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RÉSUMÉ 

 

Quelle est l’expérience quotidienne du prendre soin pour le conjoint d’une personne atteinte de 

fibromyalgie ? 

Les proches aidants sont aujourd’hui des partenaires de soins indispensables au système de santé. 

Toutefois, le complexe et périlleux chemin du prendre soin est rarement dénué de conséquences 

néfastes, notamment au niveau de la santé. Malgré cela, les proches aidants sont souvent peu soutenus 

et encadrés, bien qu’il s’agisse d’un devoir infirmier que de prévenir ces conséquences et de fournir du 

soutien. La fibromyalgie, pathologie courante mais toutefois encore médicalement inexpliquée, est peu 

reconnue dans la société actuelle, et notamment dans le monde médical. Sa chronicité, sa pénibilité et 

son caractère invalidant ont pourtant des répercussions graves sur la personne atteinte et sur son 

entourage. Le but de ce travail était d’investiguer l’expérience quotidienne du prendre soin pour le 

conjoint d’une personne atteinte de fibromyalgie.  

Une brève revue de littérature a été réalisée sur les bases de données CINAHL et PubMed. Huit 

articles ont été sélectionnés puis analysés. 

Quatre thèmes principaux ont pu être dégagés de l’expérience du prendre soin et particulièrement de 

ses conséquences, à savoir : Risque d’altération de la santé, Manque de soutien et d’information, 

Perturbation de la dynamique de couple et Augmentation des responsabilités. Ces résultats ont permis 

de mettre en lumière le vécu des proches aidants et ainsi de guider la pratique infirmière avec le 

développement d’interventions pertinentes en regard de leurs besoins. 

 

Mots-clés : Fibromyalgie, proche aidant, prendre soin.  
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1 Introduction  

 

L’augmentation de l’espérance de vie et des maladies chroniques, l’incapacité des structures de santé 

publiques à y faire face ou encore la hausse des coûts de la santé sont autant de facteurs qui ont fait 

émerger le thème des proches aidants sur le devant de la scène économique, politique et socio-sanitaire 

ces dernières années. Bien qu’indispensables, autant pour le système de santé que pour la personne 

malade, les proches aidants sont pourtant encore bien souvent malmenés. Peu informés sur la maladie, 

ni formés en tant que soignants, ils doivent pourtant y faire face avec toutes les conséquences que cela 

présuppose. De nombreuses maladies, telles qu’Alzheimer ou Parkinson, sont aujourd’hui largement 

connues et reconnues comme affectant particulièrement l’entourage, ce qui a entrainé de nombreuses 

recherches et la mise en place de structures d’aide, améliorant quelque peu la condition des proches 

aidants. Mais qu’en est-il des maladies moins courantes ou encore médicalement inexpliquées telle 

que la fibromyalgie ? Cette pathologie douloureuse chronique, pourtant gravement et durablement 

invalidante, n’est souvent pas prise au sérieux dans la société. Elle n’est d’ailleurs pas reconnue au 

niveau national en Suisse. De ce fait, « les demandes de rentes AI basées sur le seul diagnostic de 

fibromyalgie n’ont aucune chance d’être reconnue » (Ligue suisse contre le rhumatisme, 2015). Ce 

travail, sous la forme d’une brève revue de littérature, se penche donc sur le vécu de ces proches 

aidants dans ce contexte de déni et de méconnaissance que représente la fibromyalgie.  
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2 Présentation de la problématique 

 

Les différents concepts de la problématique, à savoir la fibromyalgie, le proche aidant et le prendre 

soin, sont présentés dans cette partie. Ces derniers vont être abordés et définis dans le but d’aboutir à 

la question de recherche.    

 

2.1 La fibromyalgie 

La fibromyalgie a été reconnue en 1992 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant 

une maladie rhumatismale (Belgrand & So, 2011). Elle est ainsi définit par Cohen (2012) : « Etat 

douloureux chronique altérant la qualité de vie. […] La douleur diffuse, persistante, musculaire et en 

apparence inexpliquée, est le symptôme majeur et constant. […] L’origine probablement centrale est 

complexe et à l’évidence multifactorielle. » (p. 11-12).  

La fibromyalgie se manifeste principalement par des douleurs chroniques, diurnes et nocturnes, dans 

plusieurs parties du corps. Ces douleurs sont d’autant plus particulières qu’elles sont présentes au 

repos et exacerbées par certains facteurs comme « l’effort, la fatigue, le stress, le changement de temps 

et le froid » (Volken, 2013). La fibromyalgie est souvent associée à une asthénie chronique, des 

troubles du sommeil, une raideur matinale, des migraines et céphalées de tension ainsi que des 

troubles digestifs fonctionnels. L’état dépressif peut être ajouté à ce tableau en tant que réaction 

secondaire aux maux cités précédemment. Ces symptômes sont présents chez la plupart des patients 

bien qu’il soit peu aisé de définir une symptomatologie commune à toutes les personnes atteintes de 

fibromyalgie (Belgrand et al., 2011 ; Cohen, 2012 ; Wierwille, 2012). A cela s’ajoute le fait que cette 

affection chronique a le désavantage d’avoir une évolution souvent instable, alternant des phases 

d’exacerbation et d’affaiblissement des symptômes, ce qui peut se révéler très déstabilisant et 

angoissant pour la personne (Blotman, Boulenger, Capdevielle & Thomas, 2003). 

La fibromyalgie n’est actuellement pas bien connue du monde biomédical et scientifique et son 

étiologie reste une question ouverte à laquelle aucun consensus n’a abouti (Wierwille, 2012). 

Néanmoins, une majorité d’auteurs s’accordent pour dire que l’origine de la FM est certainement 

multifactorielle. Par conséquent, les différents facteurs favorisants peuvent tous être classés selon deux 

catégories : les stresseurs physiologiques et les stresseurs psychologiques (Wierwille, 2012). 

De part cette étiologie peu claire et indéterminée, il n’est pas chose aisée que de poser le diagnostic de 

fibromyalgie. Il est principalement basé sur un diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu’un certain 

nombre de pathologies, présentant une symptomatologie proche, doivent être écartés avant de pouvoir 

dire qu’il s’agit bel et bien d’une fibromyalgie (Wierwille, 2012). Volken (2013) parle d’ailleurs 
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d’approximativement 4 ans "d’attente" après l’apparition des premiers symptômes avant que celui-ci 

ne soit posé. 

Afin d’affiner le diagnostic de la fibromyalgie, l’American College of Rheumatology (ACR) a établi 

deux points de référence qui sont : (1) que la douleur doit être présente sur une durée d’au moins 3 

mois et localisée dans les 4 quadrants corporels (bilatéralement, supérieur et inférieur) et (2) la 

personne répond de manière positive à la douleur à au moins 11 tender-points sur les 18 (Volken, 

2013 ; Wierwille, 2012). A savoir que les tender-points sont définis par Volken (2013) comme étant 

des « points douloureux à la pression se situant au niveau de la nuque, de la ceinture scapulaire et de la 

ceinture pelvienne ainsi qu’aux coudes et aux genoux (insertions musculaires) » et qu’ils sont testés en 

appliquant une pression avec le pouce d’environ 4 kg. 

A ce jour, il n’existe aucuns examens confirmant le diagnostic de fibromyalgie bien que certaines 

études se penchent actuellement sur les IRM fonctionnelles du cerveau. Cependant, il est encore trop 

tôt pour dire si cela constitue un moyen sûr pour le diagnostic. C’est pour cette raison, entre autres, 

que la fibromyalgie reste une pathologie mal comprise et parfois reniée par certaines personnes du 

corps médical. En effet, ce diagnostic ne fait pas l’unanimité et reste controversé car il repose sur le 

caractère subjectif de la douleur de chaque patient (Wierwille, 2012). 

Ceci représente un réel problème de santé publique car le corps soignant doit faire face à des 

personnes qui présentent, comme le mentionne Belgrand et al. (2011) « un état douloureux chronique 

diffus sans cause nociceptive périphérique démontrable » (p. 604), c'est-à-dire sans signes 

cliniquement objectivables, mais qui souffrent tout de même. De plus, de par son fonctionnement 

physiopathologique non élucidé, les traitements actuels proposés sont peu efficaces, car ils sont non 

curatifs mais centrés sur une amélioration de la gêne fonctionnelle (Aïni, Curelli-Chéreau & Antoine, 

2010).  

En plus d’être une pathologie difficile à cerner et à soigner, la fibromyalgie est une affection de plus 

en plus courante dans les pays industrialisés. En Suisse, la prévalence est de plus de 2%, soit environ 

150 000 personnes, et son incidence tend à augmenter avec l’âge. Elle touche principalement des 

femmes, à raison de 70 à 90% des cas, de type caucasien et ayant une moyenne d’âge située aux 

alentours de 40 ans (Association Suisse des Fibromyalgiques (ASFM), 2013 ; Volken, 2013). Selon 

Belgrand et al. (2011), la fréquence dans les consultations de médecine générale est de 2 à 6% et 

d’environ 14 à 20% dans les consultations rhumatologiques. Selon l’Association Suisse des 

Fibromyalgiques (2013) « la fibromyalgie reste non reconnue en Suisse et donc mal soutenue par 

l’Assurance Invalidité (AI), entre autres ». 

Hallberg et Carlsson (1998) résument très bien ce qui a été décrit dans cette première partie :  
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La reconnaissance de la douleur et de la souffrance associées à la FM est problématique 

pour les patients qui font face à des attitudes dépréciatives, plus au moins explicites, de la 

part de leur entourage et des professionnels de la santé (Aïni et al., 2010, p. 256). 

Cedraschi, Desmeules, Luthy, et Allaz (2003) corroborent ces dires en expliquant que : 

Ce phénomène de stigmatisation est renforcé par le fait que « ça ne se voit pas », que les 

examens médicaux ne corroborent pas la plainte et que l’apparence peut être en conflit avec 

le vécu de la douleur et du handicap (Aïni et al., 2010, p. 256).  

En conséquence, et comme l’écrivent Reich, Olmsted et Van Puymbroeck (2006), les impacts sur le 

plan personnel sont d’autant plus importants étant donné que : 

Il s’agit d’une maladie très stressante car ses causes sont inconnues, les traitements ne sont 

pas standardisés et souvent inefficaces, de plus la progression de la maladie n’est pas 

prévisible. A cause de ce niveau élevé d’incertitude inhérent à la maladie, la fibromyalgie 

est souvent appelée maladie mystérieuse. (p. 86) 

Il est évident que la fibromyalgie altère fortement la qualité de vie de la personne atteinte et elle le fait, 

malheureusement, sur divers plans. Selon une étude qualitative menée par Aïni et al. (2010), qui ont 

interviewé 22 personnes fibromyalgiques, les impacts de la maladie se situaient tant au niveau 

psychologique, économique, social qu’interpersonnel, ainsi que sur la vie quotidienne et le vécu du 

parcours médical.  

Ainsi, la fréquence, la gravité, les retentissements alentours et la méconnaissance qu’engendre la 

fibromyalgie sont autant de justifications pour se pencher sérieusement sur cette affection (Blotman et 

al., 2003). 

 

2.2 Le proche aidant 

Comme vu précédemment, la fibromyalgie est une maladie chronique altérant fortement et 

durablement la qualité de vie des personnes atteintes, et ce dans de nombreux domaines. Pourtant, 

cette notion de chronicité n’implique pas seulement une persistance dans le temps, mais également une 

idée de soins à domicile et d’implication des proches (Hunt, 2003). Ce nouvel élément conduit aux 

deux autres concepts de la question de recherche, à savoir les proches aidants et le prendre soin.  

Tout d’abord, Hileman, Lackey et Hassanein (1992) définissent le proche aidant comme étant « une 

personne non rémunérée qui aide une personne pour ses soins physiques ou à faire face à une 

maladie » (Hunt, 2003, p. 28). Outre le terme de proche aidant, ces personnes sont régulièrement 

nommées aidant-naturel, expression aujourd’hui fortement critiquée en raison de son caractère 

banalisant. Ducharme (1997) écrit à ce propos :  
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Même si l’expérience de soignant peut être positive et apporter de nombreuses sources de 

satisfaction, est-il vraiment « naturel » d’offrir des soins parfois complexes à un membre de 

la famille, avec peu ou pas de préparation ? Pourtant, on considère ce rôle occulté comme 

« normal » et « naturel », même si ces soignants présentent souvent des signes de fatigue et 

souffrent de détresse psychologique ainsi que d’épuisement (p. 41).  

Ce genre de débat montre que la situation des proches aidants est aujourd’hui soulevée et discutée. De 

nombreuses études se sont d’ailleurs penchées sur ces personnes prodiguant des soins quotidiens à 

leurs proches, notamment car ce phénomène existe depuis toujours et dans toutes les sociétés, mais 

également car leur présence et leur fonction sont aujourd’hui devenues indispensables dans un système 

de soin où le maintien à domicile est prôné et où les restrictions budgétaires dans le domaine sanitaire 

sont légion (Ducharme, 1997).  

A ce propos, la Suisse n’est pas en reste. Le Conseil Fédéral a en effet sorti un rapport sur la situation 

des proches aidants et des structures requises, notamment au vu de l’évolution démographique et de 

l’incapacité financière et humaine du système de soins helvétique à prendre en charge l’ensemble des 

personnes malades chroniquement (Conseil Fédéral, 2014). En effet, toujours selon le Conseil fédéral 

(2014), « environ 40 % de la population âgée de 50 à 64 ans souffrent d’une ou de plusieurs maladies 

chroniques. Ce pourcentage augmente avec l’âge pour dépasser les 70 % chez les personnes âgées de 

plus de 80 ans » et, actuellement, « quelque 330 000 personnes en âge de travailler apportent 

régulièrement soins et assistances à des proches. Environ 700 000 personnes de tous âges sont ainsi 

tributaires d’une aide informelle ». Au vu de ces chiffres, la Confédération souligne que le système de 

soins ne peut être viable qu’avec l’aide des proches aidants, malgré la charge de travail considérable 

que cela peut représenter. En effet, les familles ont certes pris soin des leurs depuis la nuit des temps 

(Ducharme, 1997), mais les systèmes familiaux actuels, notamment avec la nécessité d’un deuxième 

salaire, l’activité professionnelle des femmes et des familles plus petites, rendent la prise en soin 

toujours plus lourde (Conseil fédéral, 2014). De plus, l’espérance de vie augmentant, les situations de 

prise en soin de maladie chronique ont logiquement tendance à se prolonger (Conseil Fédéral, 2014). 

Concernant la fibromyalgie, l’âge moyen du début des symptômes de cette affection se situe aux 

alentours de 40 ans (Volken, 2013), c’est pourquoi le proche aidant principal de la personne atteinte de 

fibromyalgie est le plus souvent son conjoint ou sa conjointe.  

 

2.3 Le prendre soin 

Le prendre de soin, traduit par care ou caring en anglais, a été et est toujours un concept majeur de la 

discipline infirmière, certains le considérant même comme la nature profonde de cette science (Pepin, 

Kérouac & Ducharme, 2010). Défini comme étant un « ensemble d’aspects affectifs et humanistes 

relatifs à l’attitude et à l’engagement, de même que des aspects instrumentaux ou techniques » (Pepin 
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et al., 2010), le prendre soin semble être dévolu à l’infirmière. Pourtant, suite aux éléments évoqués 

précédemment, le prendre soin est également intimement lié au proche aidant, puisqu’il est l’essence 

même de ce rôle (Vigil-Ripoche, 2011). Florence Nightingale écrivait déjà en 1859 : « En Angleterre, 

toute femme a déjà, à un moment ou l’autre de sa vie, pris en charge la santé de quelqu’un, enfant ou 

invalide ; autrement dit, toute femme est infirmière » (Ducharme, 1997, p. 40). 

Toutefois, le soin non-professionnel ou informel diffère du soin professionnel sur de nombreux 

aspects, en commençant par “son association à l’émotionnel, par opposition au rationnel” (Tronto, 

2009). Walter Hesbeen (1999) pousse la comparaison encore plus loin en écrivant : « il [le prendre 

soin informel] s’inscrit également dans un acte de vie avant même que d’apparaître comme le pourtour 

qui caractériserait telle ou telle profession » (p. 8). 

L’étendue du prendre soin informel est donc particulièrement vaste et fait partie d’un processus 

beaucoup plus profond et substantiel de la condition humaine (Brugère, 2009). Philosophe et 

professeur de sciences politiques, Joan Tronto (2009) propose une définition du prendre soin dans sa 

globalité :   

Activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et 

réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce 

monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous 

cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie (p. 143). 

Le prendre soin mobilise alors une multitude de ressources provenant d’horizons très divers : « 

certaines sont théoriques, d’autres philosophiques, d’autres scientifiques, d’autres encore techniques et 

d’autres, enfin, issues de l’intuition… »  (Hesbeen, 1999, p. 14).  

La délimitation du prendre soin semble alors infinie puisqu’il s’agit avant tout d’un état d’esprit que 

chacun modèle à sa manière en utilisant son propre vécu et ses propres ressources. Pourtant, malgré 

l’immensité des manières possibles pour y parvenir, le prendre soin a toujours le même but, celui de 

venir en aide à quelqu’un. Cette finalité peut, quant à elle, être délimitée par des unités que certains 

auteurs ont tenté de nommer et d’expliquer. Walter Hesbeen (1999) en propose trois : la perspective 

soignante, la démarche soignante et la capacité d’inférence. Tout d’abord, le prendre soin demande 

une perspective soignante, c’est-à-dire une volonté propre et “l’intention de prendre soin des 

personnes et pas seulement de leur faire des soins” (Hesbeen, 1999, p. 8). Il suppose également une 

démarche soignante qui désigne “la capacité de se mouvoir, de se porter vers autrui en vue de marcher 

avec lui” (Hesbeen, 1999, p. 9). Cela demande de s’intéresser à la personne soignée ainsi qu’à ce 

qu’elle considère comme important pour son bien-être et d’avancer conjointement vers cet horizon 

(Hesbeen, 1999). Pour finir, la capacité d’inférence qui demande de puiser dans ses nombreuses 

ressources, quelle que soit leurs origines, et de les combiner afin de mettre en place des actes subtils et 

pensés pour la personne soignée (Hesbeen, 1999). 



 

7 
 

Plus concrètement, il apparaît que le prendre soin exige beaucoup d’engagement pour la personne qui 

le prodigue ; malgré tout il s’agit d’un acte particulièrement courant. Qu’est-ce qui pousse alors les 

personnes à prendre soin des leurs ? Les situations de maladie chez un parent, enfant, conjoint, ami ou 

toute personne proche, aimée et faisant partie intégrante du “monde” personnel interviennent comme 

une attaque à l’environnement sécuritaire construit (Tronto, 2009). Le lien affectif est d’ailleurs, à 

96%, la motivation principale des proches à prendre soin des leurs avec également le sentiment de 

satisfaction, à 74%, que cet acte leur procure (Département de la santé et de l’action sociale du canton 

de Vaud, 2013). Il apparaît également que les soins dispensés par des proches sont particulièrement 

importants et bénéfiques pour la personne malade et sa qualité de vie (Marcus, Richards, Chambers & 

Bhowmick, 2013). 

Avec ces éléments, le prendre soin semble avoir des bienfaits autant pour celui qui donne que celui qui 

reçoit, mais également pour la société. Pourtant, l’engagement profond qu’il demande a également des 

conséquences souvent dramatiques sur la personne qui l’expérimente. Hunt (2003) écrit à ce propos : 

De nombreuses personnes souffrant de maladies chroniques sont soignées à domicile. Bien 

que les soins à domicile soient financièrement rentables pour le système de santé, le 

recours accru à des membres de leur famille expose ces derniers à des niveaux élevés de 

stress chronique contribuant ainsi à la morbidité physique et psychologique des aidants    

(p. 31). 

Le prendre soin, notamment dans les situations de douleurs chroniques, génère bon nombre de 

difficultés comme une détresse psychologique, un bien-être altéré, des problèmes de santé, de 

l’impuissance, de la frustration ou encore de l’isolement chez le proche sain (Blyth, Cumming, 

Brnabic & Cousins, 2008). De plus, ces situations de prendre soin sur le long terme, comme dans 

le cas de la fibromyalgie, entrainent souvent des changements de rôle ainsi qu’au sein de la 

dynamique familiale, amenant parfois même à des difficultés financières (West, Usher, Foster & 

Stewart, 2012). 

De plus, comme vu précédemment, le prendre soin d’une personne atteinte de fibromyalgie est le plus 

souvent endossé par son conjoint ou sa conjointe, ce qui implique également d’autres 

bouleversements. En effet, la relation dite romantique suppose une dimension sexuelle ainsi qu’une 

certaine réciprocité dans le soutien contrairement à une relation parent-enfant où l’absence de sexualité 

et l’asymétrie dans l’apport de soins sont normales (Fenney & Hohaus, 2001). Ainsi, le prendre soin 

entre conjoints peut également avoir des conséquences sur la vie sexuelle et la satisfaction conjugale, 

pouvant conduire à des divorces (Marcus et al., 2013). 

Ainsi, au vu des derniers éléments, il apparaît donc que le prendre soin, souvent vital, qu’apportent les 

proches aidants de la personne chroniquement malade sous-entend paradoxalement des impacts 

négatifs dans la vie quotidienne qui vont bien au-delà du simple soin.  
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2.4 Présentation de la question de recherche 

Au vu de ce qui a été présenté précédemment, force est de constater qu’une approche centrée sur le 

vécu du proche aidant dans son accompagnement de la personne atteinte semble nécessaire et 

constitue un réel problème infirmier. En effet, si le proche n’est pas pris en considération et soutenu 

dans ses tâches, il risque de voir sa qualité de vie décliner, entraînant des impacts tant sur le plan 

physique que psychologique et/ou social. The North American Nursing Diagnosis (NANDA) a 

d’ailleurs introduit le diagnostic infirmier : risque de tension dans l’exercice du rôle de l’aidant 

naturel (Pascal & Frécon Valentin, 2010, p. 504), ce qui prouve qu’il s’agit d’un problème clinique 

récurrent et nécessitant un soutien de la part des soignants. 

De plus, il apparaît que la fibromyalgie est une maladie chronique relativement répandue qui tend à 

augmenter, impliquant lourdement les proches, et plus particulièrement le conjoint ou la conjointe, 

dans la gestion quotidienne de la maladie. 

Ce sont pour ces différents motifs qu’il nous est apparu intéressant de se pencher sur la question 

suivante : 

Quelle est l’expérience quotidienne du prendre de soin pour le conjoint d’une personne atteinte de 

fibromyalgie ? 

 

2.5 Cadre conceptuel 

Afin d’ancrer cette problématique dans la discipline infirmière, de discuter les résultats et d’orienter 

une future pratique, un cadre conceptuel a été choisi, à savoir la théorie du Human Caring de Jean 

Watson (1979 ; 2008). 

Cette théorie, comme son nom l’indique, a pour concept central le caring, plus particulièrement celui 

dévolu à l’infirmière. Le caring est vu ici comme un idéal de soins et un art que le soignant adopte en 

vue d’une pratique professionnelle valorisante pour le patient et pour lui-même (Cara & O’Reilly, 

2008). En effet, le caring de cette théorie se base sur des connaissances scientifiques, mais met 

principalement en avant l’importance d’une approche humaniste dans la pratique infirmière 

quotidienne (Pepin et al., 2010) qui contribue « soit au rétablissement ou au maintien de la santé soit à 

une mort paisible » (Jesse, 2010, p. 98).  

La personne est alors vue comme un « "être-dans-le-monde" qui perçoit des choses, qui vit des 

expériences et qui est en continuité dans le temps et dans l’espace » (Pepin et al., 2010, p. 70). Elle est 

composée de trois sphères, à savoir l’âme, le corps et l’esprit, qu’elle s’évertue à maintenir en 

cohésion. L’ensemble de son vécu intérieur et extérieur est vu comme « un champ phénoménal unique 
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de réalité subjective » (Pepin et al., 2010, p. 70). La santé, quant à elle, est vue comme l’harmonie 

obtenue par la personne des trois sphères la composant. Pour finir, l’environnement est tout ce qui 

entoure la personne, aussi bien les éléments physiques que spirituels (Pepin et al., 2010). 

En sachant cela, lorsqu’une infirmière et la personne soignée se rencontrent, leurs champs 

phénoménaux s’atteignent créant ainsi un échange d’humain-à-humain appelé occasion de caring 

(Cara et al., 2008). Le but de la pratique infirmière va être de ressentir le vécu de la personne soignée 

puis d’y répondre afin qu’elle puisse s’exprimer sur des éléments de son expérience dont elle a besoin 

de se détacher. Ce processus facilite l’unité entre les trois sphères de la personne et donc la santé 

(Pepin et al., 2010). Pour favoriser cette démarche et guider la pratique, Watson (1979 ; 2008).a tout 

d’abord élaboré des facteurs caratifs qu’elle a ensuite affinés en des processus caritas cliniques, 

nommés ainsi afin de trancher avec la vision curative de la médecine usuelle et valoriser l’approche 

humaine (Cara et al., 2008). Pour une meilleure compréhension, ces dix facteurs et processus, tirés de 

Cara et al. (2008), sont présentés et succinctement expliqués dans le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Les dix facteurs caratifs et processus de la théorie de Jean Watson (1979 ; 2008). 

 

Facteurs caratifs Processus de caritas  Objectif 

1. Système de valeurs 
humanistes et 
altruistes 

Pratique d’amour-bonté et d’égalité dans 
un contexte conscient de caring. 

Se satisfaire à travers le don 
(Jesse, 2010). 

 

2.  Croyance-espoir Etre authentiquement présent, faciliter et 
maintenir le système de croyance 
profonde et le monde subjectif du 
soignant et du soigné. 

Insuffler de la foi et de 
l’espoir afin de favoriser la 
santé (Jesse, 2010). 

3. Prise de conscience 
de soi et des autres 

Culture de ses propres pratiques 
spirituelles et du soi transpersonnel, se 
dirigeant au-delà du soi égo, s’ouvrant 
aux autres avec sensibilité et compassion. 

Reconnaître sa propre 
sensibilité et ses sentiments 
pour reconnaître 
authentiquement ceux des 
autres (Jesse, 2010). 

4.  Relation 
thérapeutique d’aide 
et de confiance 

Développement et maintien d’une relation 
d’aide, de confiance, de caring 
authentique. 

Créer une relation 
thérapeutique d’aide et de 
confiance afin de favoriser 
l’expression des tensions et 
l’harmonie au sein de la 
personne (Jesse, 2010). 
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5. Expression des 
sentiments positifs 
et négatifs 

Etre présent et offrir du soutien par 
l’expression de sentiments positifs et 
négatifs, telle une profonde connexion 
avec son âme et celle du soigné. 

Se préparer à l’expression 
de sentiments autant positifs 
que négatifs afin de les 
accepter (Jesse, 2010). 

6. Processus de caring 
créatif visant la 
résolution de 
problèmes 

Utilisation créative de soi et des autres et 
de tous les types de savoir comme faisant 
partie d’un processus de caring.  

Appliquer la démarche 
scientifique pour les prises 
de décision au sein du 
processus de soin (Jesse, 
2010). 

7. Enseignement-
apprentissage 
transpersonnel 

S’engager dans une expérience 
d’enseignement – apprentissage 
authentique qui s’attarde à l’union de 
l’être et de la signification, qui essaie de 
demeurer à l’intérieur du cadre de 
référence de l’autre. 

Confier la responsabilité de 
son bien-être et de sa santé 
au patient lui-même au 
travers de techniques 
d’enseignement d’auto-soins 
(Jesse, 2010). 

8. Soutien, protection 
et/ou modification 
de l’environnement 
mental, physique, 
socioculturel et 
spirituel 

Créer un environnement healing à tous les 
niveaux (physique de même que non 
physique), un environnement subtil 
d’énergie et de conscience, où intégralité, 
beauté, confort, dignité et paix sont 
potentialisés. 

Prendre conscience de 
l’influence de 
l’environnement interne 
(mental, spiritualité, 
croyances) et externe 
(confort, intimité, sécurité) 
sur la santé (Jesse, 2010). 

9. Assister en regard 
des besoins de la 
personne 

Assister en regard des besoins de base, 
avec une conscience de caring 
intentionnelle, administrer les soins 
humains essentiels qui potentialisent 
l’alignement espritcorpsâme, l’intégralité 
et l’unité de la personne dans tous les 
aspects du soin ; veiller sur l’âme 
incarnée et l’émergence spirituelle en 
développement. 

Prendre en considération les 
besoins humains individuels 
dans la relation d’aide 
(Jesse, 2010). 

 

10. Forces 
existentielles-
phénoménologiques-
spirituelles 

Ouvrir et s’attarder aux dimensions 
spirituelles-mystérieuses et existentielles 
de sa propres vie-mort ; soin de l’âme 
pour soi-même et la personne soignée. 

Encourager les forces 
existentielles-
phénoménologiques qui 
permettent à la personne 
d’avoir une réflexion sur sa 
situation (Jesse, 2010). 

 

Utilisable dans tous les contextes de soins, le Human caring (1979 ; 2008) place la dignité humaine de 

la personne soignée mais également de sa famille au centre de sa pratique (Cara et al., 2008). C’est 

notamment pour cette raison que cette théorie est particulièrement intéressante dans le contexte 
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singulier du proche aidant, qui n’est pas la personne malade mais qui vit tout de même une expérience 

au travers de son proche s’inscrivant ainsi dans son champ phénoménal et pouvant influencer sa santé. 

Watson écrit que « le soin et l’amour de soi précède le soin et l’amour des autres » (Pepin et al., 2010, 

p. 70), ce qui montre l’importance d’un soutien pour le soignant, autant formel qu’informel, afin qu’il 

puisse mener à bien son rôle d’aidant. De plus, « l’infirmière promeut  chez la personne la 

compréhension de soi et des zones de souffrance ou d’agitation ; elle favorise chez la personne le 

choix et l’autodétermination » (Pepin et al., 2010, p. 72). Cette vision du soin correspond 

particulièrement à des situations de maladies chroniques au sein de famille qui occasionnent souvent, 

comme vu précédemment, de nombreux bouleversements. Le rôle de l’infirmière, suivant la théorie du 

Human Caring (1979 ; 2008), va alors être de les amener à s’exprimer sur ces tensions, afin de les 

vivre le plus sereinement possible. 
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3 Méthode  

 

Cette section expose la méthode construite et appliquée pour la recherche de littérature en vue de 

répondre à la question de recherche. Cette méthodologie est composée de différentes étapes qui seront 

succinctement détaillées, à savoir : la sélection des bases de données, l’identification des mots-clés, ou 

descripteurs, afin d’élaborer la stratégie de recherche, la construction des équations de recherche et la 

mise en évidence des critères d’éligibilité pour la sélection des articles.  

 

3.1 Bases de données 

Dans le but de trouver les articles permettant de répondre à la question de recherche, les bases de 

données CINAHL et PubMed ont été privilégiées. En effet, la question de recherche s’intéressant au 

vécu des conjoints de personnes atteintes de fibromyalgie, ces deux bases de données, ciblant des 

domaines médicaux et infirmiers, correspondaient aux concepts de départ. 

La base de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) a été 

favorisée dans la méthodologie de recherche de ce travail car, étant axée sur les recherches en sciences 

infirmières et les disciplines paramédicales, elle semblait prioritaire au vu des concepts de la question 

de recherche. 

La base de données Pubmed, produit par la National Library of Medicine, est la principale base de 

données pour la recherche de références d’articles d’ordre médical aux Etats-Unis.  Ainsi, les données 

sont principalement axées sur les sciences de la vie et plus particulièrement sur la médecine et les 

sciences biomédicales. Elle possède cependant de bonnes ressources en soins infirmiers, raison pour 

laquelle elle a également été sélectionnée pour les recherches.  

 

3.2 Descripteurs 

Les bases de données fonctionnent grâce à des descripteurs - ou Mesh Terms - qui sont des mots clés 

attribués à chaque article afin de permettre de cibler une recherche. Afin de construire les équations de 

recherche pour aboutir à une sélection d’articles pertinents au vu de ce travail, les concepts clés de la 

question de recherche ont dû être identifiés puis traduit en anglais à l’aide du Grand Dictionnaire 

Terminologique, l’anglais étant la langue de référence des bases de données utilisées. 

Suite à cela, les descripteurs, ou Mesh Terms, correspondant aux mots-clés identifiés et traduits, ont 

pu être ciblés pour la bonne conduite des recherches. Le tableau 2 regroupe ces étapes, qui ont mené à 

la construction des équations de recherches. 
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Tableau 2 : Construction de la recherche sur CINAHL 

 

Concepts principaux de la question Mots-clés Traduction Descripteurs / MESH Terms CINAHL 

Fibromyalgie Fibromyalgie 

Syndrome polyalgique idiopathique 
diffus 

Syndrome de fatigue chronique 

 

 

Fibromyalgia 

Fatigue Syndrom, Chronic 

 

Fibromyalgia 

Fatigue Syndrom, Chronic 

 

Proche-aidant Proche-aidant 

Aidant 

Conjoint  

Caregiver 

Spouse 

• Caregiver 
• Caregiver support 
• Risk for Caregiver Role Strain (NANDA) 
• Caregiver Role Strain (Saba CCC) 
• Caregiver Stressors (Iowa NOC) 
• Caregiver-Patient relationship (Iowa 

NOC) 
• Caregiver strain index 
• Spouse 
• Significant other 

Prendre soin Prendre soin 

Caring  

Caring  

Care  

Take care 

Caring  
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3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Des critères d’inclusion et d’exclusion des articles ont été établis afin de cibler les recherches les plus 

pertinentes en regard de la problématique et de la question de recherche.  

Critères d’inclusion :  

• Articles scientifiques en français, anglais ou espagnol  

• Articles publiés durant les 13 dernières années (ce travail étant axé sur l’expérience, le délai 

élargi ne devrait pas porter préjudice à la pertinence des propos et des données recueillies)  

• Population adulte  

• Articles se penchant sur les concepts de la question de recherche  

Les critères d’exclusion : 

• Population juvénile  

• Expérience d’autres types de proches aidants tels que les parents / enfants ou frères / sœurs  

• Expérience de soignant professionnel 

Il est à noter que les articles ont été sélectionnés également en fonction de leur accessibilité. En effet, 

les articles accessibles gratuitement ont été privilégiés aux articles payants, malgré leur pertinence 

possible.  

 

3.4 Stratégie de recherche    

La dernière étape, précédant la recherche effective dans les bases de données, consiste en l’élaboration 

de la stratégie de recherche. Pour ce faire, des équations de recherche ont été construites à partir des 

différents descripteurs et des opérateurs booléens.  

Plusieurs équations ont été tentées sur CINAHL, menant à des résultats souvent trop conséquents et 

peu adaptés en regard de la question de recherche. Finalement, une équation s’est révélée 

particulièrement prolifique dans la recherche d’articles : 

(MH "Fibromyalgia" OR MH "Fatigue Syndrom, Chronic") AND (MH "Spouses" OR MH 

"Caregivers") 

Cette équation a permis de trouver trente-six résultats. Suite à une revue de tous les titres et d’une 

lecture des résumés, sept articles ont finalement été sélectionnés, en considération avec les critères 

d’inclusion et d’exclusion : 
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Bigatti, S. M., & Cronan, T. A. (2002). An examination of the physical health, health care use, and 

psychological well-being of spouses of people with fibromyalgia syndrome. Health psychology, 

21(2), 157-166. doi:10.1037//0278-6133.21.2.157 

 

Lyons, K. S., Jones, K. D., Bennett, R. M., Hiatt, S. O., & Sayer, A. G. (2013). Couple perceptions of 

fibromyalgia symptoms : The role of communication. Pain, 154, 2417-2426. 

 

Paulson, M., Norberg, A., & Söderberg, S. (2003). Living in the shadow of fibromyalgic pain : the 

meaning of female partners’ experience. Journal of clinical nursing, 12, 235-243. 

 

Reich, J. W., Olmsted, M. E., & Van Puymbroeck, C. M. (2006). Illness uncertainty, partner caregiver 

burden and support, and relationship satisfaction in fibromyalgia and osteoarthritis patients. 

Arthritis Care & Research, 55(1), 86-93. doi:10.1002/art.21700 

 

Rodham, K., Rance, N., & Blake, D. (2010). A qualitative exploration of carers’ and patients’ 

experiences of fibromyalgia : one illness, different perspectives. Musculoskelet, 8, 68-77. 

 

Söderberg, S., Strand, M., Haapala, M., & Lundman, B. (2003). Living with a woman with 

fibromyalgia from the perspective of the husband. Journal of advanced nursing, 42(2), 143-150. 

 

Steiner, J. L., Bigatti, S. M., Hernandez, A. M., Lydon-Lam, J. R., & Johnston, E. L. (2010). Social 

support mediates the relations between role strains and marital satisfaction in husbands of patients 

with fibromyalgia syndrome. Families, Systems & Health, 28(3), 209-223. doi:10.1037/a0020340  

 

La même méthodologie et la même équation, à quelques changements de parenthèses près, ont été 

soumises à PubMed. Vingt-neuf résultats ont été trouvés, dont tous ceux trouvés sur CINAHL, et un 

article a complété la sélection déjà établie : 

 

Dogan, S.-K, Aytur, Y.-K., & Atbasoglu, C. (2011). Assessment of the relatives or spouses cohabiting 

with the fibromyalgia patients : is there a link regarding fibromyalgia symptoms, quality of  life, 

general health and psychologic status ? Rheumatol Int, 31, 1137-1142. doi:10.1007/s00296-010-

1422-5  
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4 Résultats 

 

Dans cette section, une présentation de chacun des huit articles et de leurs données est proposée. En 

premier lieu, les résultats des trois articles qualitatifs seront présentés, permettant ainsi la 

compréhension du phénomène de prendre soin de personnes présentant une fibromyalgie au travers de 

la vision subjective du conjoint. Puis, les données des cinq articles quantitatifs seront abordées 

amenant un regard plus objectif sur certains aspects de cette expérience. Les résumés des 

caractéristiques importantes de ces écrits seront ensuite regroupés sous forme de tableaux. Pour finir, 

une synthèse sera présentée afin de visualiser les éléments significatifs des résultats pour répondre à la 

question de recherche. Les grilles d’analyse des différents articles sont présentes en annexe [Annexes I 

- VIII] pour plus de détails.  

 

4.1 Présentation des articles  

4.1.1 Articles qualitatifs 

Living in the shadow of fibromyalgic pain : the meaning of female partners’ experience 

L’étude de Paulson et al. (2003) est une étude qualitative de type phénoménologique. Son but 

est de comprendre le vécu de la conjointe d’un patient atteint de fibromyalgie. Cette recherche s’est 

basée sur les résultats d’entretien semi-directifs de quatorze partenaires de patients fibromyalgiques et 

l’interprétation des résultats s’est faite à la lumière de l’approche phénoménologique herméneutique 

du philosophe Ricoeur. Celle-ci a permis de mettre en évidence trois thèmes, à savoir difficulté à 

fournir du soutien et du confort, difficulté à aller de l’avant et manque de compréhension et de 

soutien, eux-mêmes composés de sous-thèmes et reflétant l’expérience de vie de ces femmes face à la 

maladie chronique de leur partenaire. Même s’ils sont introduits comme des entités distinctes, les 

auteures soulignent que ces thèmes sont entrelacés et peuvent être présentés comme un tout. Ainsi, de 

manière globale, le vécu d’une femme conjointe d’un patient atteint de fibromyalgie signifie de vivre 

dans l’ombre de la maladie et de ses douleurs constantes (Paulson et al., 2003). De nombreux aspects 

de la vie quotidienne sont bouleversés, tels que la vie sociale, de couple et familiale, la charge de 

travail et des responsabilités, la vision de l’avenir ainsi que l’état de santé. L’existence doit être vécue 

au jour le jour, en fonction de la maladie (Paulson et al., 2003). La limite principale de cette étude se 

situe dans l’objectivité de l’analyse des résultats. En effet, les auteures soulignent qu’elles ont analysé 

les textes grâce à une approche méthodologique éprouvée mais que les résultats sont basés sur leur 

compréhension et leur représentation de l’expérience de ces personnes. Elles ajoutent que toute 

interprétation peut être argumentée et discutée. De plus, la taille de l’échantillon, pourtant restreinte, 
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n’est pas justifiée et certaines caractéristiques parfois très différentes entre les participantes 

(notamment avec le taux de travail variant de 100% à la rente d’invalidité) ne sont pas discutées et 

peuvent conduire à des différences considérables au niveau de l’expérience de vie. Comme souligné 

par les auteurs, la transférabilité des résultats est donc à effectuer avec précaution. 

 

Living with a woman with fibromyalgia from the perspective of the husband 

La recherche de Söderberg et al. (2003) est une étude qualitative de type phénoménologique 

qui vise à décrire l’expérience de la vie quotidienne auprès d’une femme atteinte de fibromyalgie du 

point de vue de son conjoint. Les auteurs se basent sur les données de cinq entretiens individuels, 

menés avec une approche narrative auprès des conjoints de femmes atteintes de fibromyalgie. Ces 

entretiens ont été ensuite analysés à l’aide de l’analyse qualitative de contenu thématique. De cette 

manière, sept thèmes ont pu être identifiés, à savoir : l’augmentation des responsabilités et du travail à 

la maison – être le défenseur de son épouse et la soutenir – apprendre à distinguer les besoins 

changeants de sa compagne – le changement dans la relation entre les conjoints – le changement dans 

la relation avec les amis et la famille – l’approfondissement de la relation avec les enfants – le 

manque d’informations et de connaissances à propos de la fibromyalgie (Söderberg et al., 2003). La 

mise en évidence de ces différents thèmes démontre que la fibromyalgie a non seulement un impact 

sur l’existence de la personne malade mais également sur celle des membres de sa famille. Et plus 

particulièrement le conjoint qui subit de profonds bouleversements dans sa vie et dans son rôle au sein 

de la famille (Söderberg et al., 2003). Selon les termes de Söderberg et al. (2003), « le mari vit dans 

l’ombre de la maladie de sa femme » (p.147). Les principales limites de cette étude sont la méthode 

d’échantillonnage par choix raisonné qui peut représenter un biais car, de par leur volonté de prendre 

part à l’étude, les participants ont tendance à posséder un certain niveau de connaissances  (Söderberg 

et al., 2003). De plus, les résultats de l’étude ne sont pas généralisables, mais ils peuvent être 

transférés dans des situations similaires à condition qu’une recontextualisation soit opérée (Söderberg 

et al., 2003).  

 

A qualitative exploration of carers’ and patients’ experiences of fibromyalgia : one illness, different 

perspective 

L’étude de Rodham et al. (2010) est une étude qualitative phénoménologique. L’objectif de 

l’étude est d’explorer l’expérience de vie d’une personne atteinte de fibromyalgie mais également de 

son conjoint proche aidant. Pour ce faire, quatre couples, dont un des membres était fibromyalgique, 

ont été interviewés successivement sur leur vécu mais sans possibilité de se concerter afin de ne pas 

s’influencer. Les auteurs ont ensuite procédé à une interprétation des données grâce à l’analyse 

phénoménologique interprétative pour tenter de comprendre cette expérience dyadique. Ainsi, les 
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auteurs mettent en évidence un thème central, la perte d’identité car particulièrement récurrent tout au 

long des entretiens. De ce thème principal, trois sous-thèmes en ont découlé, à savoir attitudes 

d’autrui, maladie invisible et rôle. Ces différents thèmes sont communs aux deux conjoints même si 

les perspectives et l’expérience de la personne malade et de son partenaire y sont parfois différentes. 

Ainsi, les personnes fibromyalgiques ressentent une dépersonnalisation due aux symptômes 

particulièrement nombreux tandis que leur partenaire doivent composer avec la perte de leur conjoint 

« d’avant » (Rodham et al., 2010). De même que les personnes malades se sentent particulièrement 

inquiètes de l’absence d’indicateurs objectifs de la fibromyalgie, les conjoints, quant à eux, se 

préoccupent avant tout que la maladie soit reconnue et que leur rôle de soignant soit légitimé (Rodham 

et al., 2010). Les partenaires sains ont également fait part de leur colère face à la maladie qui a 

totalement bouleversé leur vie et les a relégué au rôle de soignant plus qu’à celui de conjoint, chose 

qui n’a pas été mentionné par les personnes malades. D’un autre côté, il apparaît que les couples 

partagent la même perspective sur différents aspects de la maladie particulièrement dans les relations 

avec autrui ainsi que le sentiment d’isolement provenant autant de leur vie familiale et sociale 

restreinte que du manque de soutien de la part du monde médical (Rodham et al., 2010). La limite 

principale de cette étude se situe au niveau de son échantillonnage. Les auteurs spécifient en effet que 

leur échantillon est petit, auto-sélectionné et localisé. Malgré cela, ils soutiennent que les 

caractéristiques des personnes interrogées concordent avec la population fibromyalgique en général au 

Royaume-Uni. De plus, ils soulignent que la recherche est intégrée dans l’approche britannique de la 

santé (Rodham et al., 2010). Pour ces raisons, la transférabilité des résultats est à effectuer avec 

précaution. 

 

4.1.2 Articles quantitatifs 

An examination of the physical health, health care use, and psychological well-being of spouses of 

people with fibromyalgia syndrome 

L’étude de Bigatti et Cronan (2002) est une étude quantitative explicative. L’objectif de cette 

recherche est de comparer la santé physique, le recours aux structures de soin et le bien-être 

psychologique de deux groupes : le premier constitué de conjoints de femmes atteintes de 

fibromyalgie (FS group ; n=135), le deuxième, servant de groupe de comparaison, composés de 

conjoints de personnes saines (Comparison group ; n=153). Pour ce faire, les différentes variables à 

l’étude ont été évaluées au travers de divers questionnaires auxquels les participants ont répondu 

individuellement et de manière autonome. La santé physique a été évaluée avec un seul outil, la 

Quality of Well-Being Scale. Le bien-être psychologique, quant à lui, a été mesuré au travers de 

plusieurs échelles évaluant successivement les symptômes dépressifs, la perturbation de l’humeur, le 

sentiment de solitude, le stress subjectif, la satisfaction dans la vie quotidienne ainsi que les impacts de 
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la maladie (uniquement pour le FS group). Pour finir, le recours aux structures de soin a été comparé 

grâce à l’adhésion de l’ensemble des participants de l’étude à la même Health Maintenance 

Organization. Typiques du système de santé américain, « ces organisations offrent une gamme 

complète de prestations de santé en contrepartie d'un prépaiement forfaitaire » (Melchior, 2012).  Au 

niveau des résultats, la santé physique a été évaluée comme étant plus basse dans le FS group, bien 

qu’elle se place tout de même dans la norme de l’échelle. Afin d’évaluer si cette appréciation plus 

basse de la santé physique était liée à la fibromyalgie de la partenaire, les résultats de l’échelle 

d’impacts de la maladie ainsi que l’état de santé de la personne malade ont été examinés. Il apparaît 

qu’il n’y a pas de lien entre ces variables et que la santé physique du conjoint ne serait donc pas 

influencée par la fibromyalgie (Bigatti et al., 2002). Le bien-être psychologique, mesuré par divers 

variables, a également montré des résultats différents dans les deux groupes. Ainsi, les symptômes 

dépressifs, le sentiment de solitude et le stress subjectif sont ressortis comme plus importants dans le 

FS group. La perturbation de l’humeur s’est montrée plus considérable dans les sous-thèmes 

fatigue/inertie et confusion/perplexité. Toutefois, comme pour la santé physique, même si les résultats 

pour le FS group sont inférieurs à ceux du Comparison group, ils restent dans la norme ou très proche 

de celle-ci. Les résultats ont également été comparés avec les échelles de l’impact de la maladie et de 

l’état de santé de la conjointe fibromyalgique et ce qu’il en ressort est très paradoxal. En effet, il est 

apparu que les conjoints dont la femme malade présente plus de symptômes dépressifs ressentent un 

bien-être psychologique plus important. Pour finir, le recours aux structures de soins n’a pas montré de 

différences entre les deux groupes. Les auteurs énoncent néanmoins certaines limites à cette étude. En 

effet, les résultats doivent être appréhendés avec précaution, notamment avec les résultats du FS 

group, certes inférieurs dans certaines variables mais qui restent tout de même dans les moyennes 

(Bigatti et al., 2002). Cela peut être expliqué par la limite principale de cette étude, à savoir 

l’échantillonnage de convenance, regroupant des personnes volontaires, trouvant le temps de participer 

aux études et qui par conséquence sont dans un processus avancé d’adaptation à la situation de 

maladie chronique (Bigatti et al., 2002). Pour finir, les échantillons, particulièrement homogènes, 

empêchent la généralisation des résultats à d’autres populations, notamment celles avec un autre 

niveau d’éducation ou présentant des difficultés financières (Bigatti et al., 2002). 

 

Illness uncertainty, partner caregiver burden and support, and relationship satisfaction in 

fibromyalgia and osteoarthritis patients 

L’étude menée par Reich et al. (2006) est une recherche de type quantitative explicative. Son 

but est de clarifier le rôle de certaines caractéristiques présentes chez le patient fibromyalgique, 

comme l’incertitude liée à la maladie, les douleurs et l’incapacité fonctionnelle, ainsi que celui du 

soutien du partenaire dans le vécu et la satisfaction relationnelle de la personne atteinte. Pour ce faire, 

les auteurs ont constitué deux groupes. Le premier, composé de personnes atteintes de fibromyalgie 
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(n=51) et de leur partenaire, représentait le groupe expérimental, tandis que le deuxième, composé de 

personnes atteintes d’ostéoarthrose (n=32) et de leur conjoint, constituait le groupe de comparaison. 

L’ostéoarthrose a été choisie car sa physiopathologie est comprise et connue du monde médical, 

contrairement à la fibromyalgie qui est ainsi susceptible d’engendrer un niveau d’incertitude élevé 

chez la personne atteinte. Les auteurs ont ensuite procédé à une évaluation physique des participants 

atteints de fibromyalgie et ont également soumis des questionnaires d’évaluation de divers facteurs 

aux 166 participants, soit 83 couples. Ces différentes échelles évaluaient le degré d’incertitude liée à la 

maladie chez les deux partenaires, la satisfaction relationnelle du patient, l’incapacité fonctionnelle de 

la personne atteinte soit de fibromyalgie soit d’ostéoarthrose ainsi que sa douleur moyenne, le 

sentiment de fardeau ressenti par le conjoint proche aidant, et enfin, le comportement soutenant 

reporté par celui-ci. Les réponses obtenues, par le biais des différents outils utilisés, ont subi trois 

phases d’analyse à la suite desquelles des résultats ont pu être extraits. Les auteurs ont ensuite pu 

mettre en évidence plusieurs doubles interactions. Tout d’abord, les personnes atteintes de 

fibromyalgie ont rapporté un niveau d’incertitude bien plus élevé que les personnes atteintes 

d’ostéoarthrose. De plus, pour les personnes fibromyalgiques, un faible niveau de soutien du 

partenaire a été constaté, directement lié à une satisfaction relationnelle basse, tandis que les personnes 

atteintes d’ostéoarthrose relèvent un haut niveau de soutien du partenaire qui est lié à une forte 

satisfaction dans les relations. Ainsi, il semblerait que des niveaux d’incertitude et d’incapacité 

fonctionnelle élevés péjoreraient considérablement la relation dyadique et l’apport de soutien de la part 

du partenaire, ce dernier ressentant un fardeau important (Reich et al., 2006). Les limites de cette étude 

selon Reich et al. (2006) se rapportent au cadre d’interprétation des données ainsi que l’homogénéité 

de l’échantillonnage. Toutefois, les auteurs émettent des recommandations quant à ces limites pour de 

potentielles futures recherches.   

 

Social support mediates the relations between role strains and marital satisfaction in husbands of 

patients with fibromyalgia syndrome 

L’étude menée par Steiner et al. (2010) est une étude quantitative de type explicative. Son but 

est d’identifier quels sont les rôles modérateur ou médiateur du soutien social et des stratégies de 

coping dans la contrainte du rôle, c’est-à-dire le sentiment de fardeau chez les conjoints de femmes 

atteintes de fibromyalgie, et si cela influence leur satisfaction conjugale. Pour examiner ce possible 

lien entre le facteur stressant, à savoir le fardeau, et le soutien social et les stratégies de coping sur la 

satisfaction conjugale ressentie, ils ont utilisé comme cadre le Lazarus and Folkman’s transtheorical 

model of stress and coping. Sur sa base, les auteurs ont émis quatre hypothèses et ont construit leur 

étude de manière à pouvoir y répondre. Ainsi, ils ont examiné les résultats obtenus à des tests effectués 

par 288 conjoints, soit de femmes atteinte de fibromyalgie (n=135), soit de femmes en bonne santé 

(n=153) et faisant partie d’une même Health Maintenance Organization (HMO) de Californie. Les 
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auteurs ont ainsi introduit un groupe témoin dans le but de pouvoir faire des comparaisons. Suite à 

l’analyse des résultats, les réponses suivantes ont été amenées aux hypothèses de départ : Hypothèse 

1 : Les conjoints de femmes atteintes de fibromyalgie rapportent un niveau de satisfaction conjugale 

bas en comparaison du groupe témoin, mais toutefois dans la norme. Hypothèse 2 : La 

multicolinéarité1, entre les stratégies de coping, le soutien social et le sentiment de fardeau, est minime 

en regard de la satisfaction conjugale. Hypothèse 3 : Il est démontré que le soutien social et les 

stratégies de coping ont effectivement une influence sur la contrainte du rôle et donc la satisfaction 

conjugale. Hypothèse 4 : Le soutien social et les stratégies de coping ne semblent pas modérer la 

contrainte du rôle et la satisfaction conjugale (Steiner et al., 2010). Les auteurs ont identifié une limite 

principale pour cette étude qui consiste en la nature subjective des données étant donné que les 

participants ont été interviewés sur leur expérience. De plus, il s’agissait d’un échantillon de 

convenance, ce qui signifie que les participants se portent volontaires pour participer à l’étude et ont 

donc déjà atteint un certain niveau d’ajustement dans leur relation. Ceci peut constituer un biais pour 

l’étude, car il y probablement une sous-estimation de l’impact négatif de la fibromyalgie sur la 

satisfaction conjugale des conjoints. Une autre limitation de l’étude est que l’échantillon est composé 

uniquement d’hommes, ce qui réduit la possibilité de généralisation des résultats. A cela, il peut être 

ajouté que l’homogénéité de l’échantillon empêche également la généralisation des résultats à des 

ethnies différente ou ayant des facteurs de stress, liés au statut économique ou au niveau d’éducation, 

qui se surajoutent (Steiner et al., 2010). Le dernier point à soulever est qu’il y a un écart considérable 

dans le taux d’activité professionnel des participants, variant entre un temps plein et la retraite, menant 

ainsi à un biais non négligeable au niveau des résultats, car l’impact sur la vie des conjoints en sera 

différent et ce point n’est pas soulevé par les auteurs. 

 

Assessment of the relatives or spouses cohabiting with the fibromyalgia patients : is there a link 

regarding fibromyalgia symptoms, quality of life, general health and psychologic status ? 

L’étude menée par Dogan et al. (2011) est une étude de type quantitative explicative qui vise 

deux buts. Le premier est de mettre en lumière des symptômes présents chez les proches en lien avec 

la fibromyalgie. Le second est d’évaluer l’état de santé général et psychologique des proches et de voir 

s’il existe un lien avec l’état de santé des patients. Pour ce faire, les auteurs ont soumis des grilles 

évaluant l’état de santé général, psychologique mais également estimant le bien-être, à 99 personnes 

réparties en trois groupes, soit le groupe de patients atteints de fibromyalgie, le groupe de proches des 

personnes atteintes de fibromyalgie et le groupe contrôle constitué de personnes saines. Les réponses 

aux grilles ont été soumises à un logiciel statistique d’analyse de Windows et les écarts ont été soumis 

à des statistiques descriptives ainsi qu’à la méthode d’analyse de Kruskal-Wallis afin d’en ressortir les 

                                                      
1 Liens entre différentes variables. 
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résultats. Selon ces derniers, aucune différence significative n’a été mise en évidence entre le groupe 

des proches et le groupe contrôle au niveau de la santé et du bien-être. De plus, les résultats mettent en 

évidence que le symptôme le plus fréquent chez les proches de personnes fibromyalgique est la 

fatigue, à raison de 50%, mais que curieusement, il est de 70% chez le groupe contrôle. Ces résultats 

étonnants, allant à l’encontre de ceux d’études antérieures, sont discutés par les auteurs à la lumière 

des différences culturelles. En effet, il semblerait que ces dernières influencent considérablement le 

rôle et les responsabilités du proche aidant. La principale limite de cette étude est le caractère restreint 

de l’échantillon. De plus, les résultats auraient sans doute été plus fiables si la population à l’étude 

avait été mieux répartie entre hommes et femmes (Dogan et al., 2011).  

 

Couple perceptions of fibromyalgia symptoms : the role of communication 

L’étude de Lyons et al. (2013) est une étude quantitative de niveau explicatif. Elle cherche en 

effet à examiner l’incongruence au sein d’un couple dont l’un des membres est atteint de fibromyalgie, 

puis d’examiner les facteurs personnels et interpersonnels et lien avec cette incongruence. Cette 

dernière doit être vue comme une différence de perception au niveau des symptômes de la personne 

malade menant à une divergence d’avis quant à leur gravité, à une coordination inadéquate, et donc à 

une mauvaise adaptation du couple (Lyons et al., 2013). Les auteurs ont ainsi sélectionné 204 couples 

au travers d’une méthode d’échantillonnage de convenance, puis ont mesuré, via des questionnaires, 

les symptômes dépressifs, la communication ainsi que la surcharge du rôle de chacun des membres du 

couple. Puis, ils ont évalué, lors d’un entretien téléphonique individuel, la perception de la personne 

fibromyalgique ainsi que celle de son partenaire au niveau des symptômes de la maladie, à savoir la 

sévérité et l’interférence de la douleur, la fatigue et la fonction physique. Une fois les données 

collectées, les auteurs ont eu recours au Hierarchical linear modeling (HLM), ou modélisation linéaire 

hiérarchique, pour analyser statistiquement les résultats. Cette méthode est particulièrement adaptée et 

fiable pour travailler sur des données avec plusieurs niveaux hiérarchiques et plusieurs variables 

(Lyons et al., 2013). Pour ce faire, l’analyse se décompose en deux modèles : le premier porte sur les 

niveaux hiérarchiques et le deuxième sur les variables au sein de chaque niveau. Dans cette présente 

étude, au niveau hiérarchique, l’individu est considéré comme une unité de niveau 1 imbriquée dans 

l’unité de niveau 2, à savoir le couple. Ainsi, les deux membres du couple ont personnellement évalué 

les symptômes du conjoint malade au travers de questionnaires et entretiens téléphoniques puis la 

modélisation linéaire hiérarchique a étudié la corrélation des « scores » obtenus des deux conjoints 

pour faire en faire une moyenne puis évaluer l’importance de la différence des perceptions, autrement 

dit, l’incongruence au sein du couple. Le deuxième modèle de l’analyse s’est ensuite penché sur les 

variables associées à cette incongruence, en utilisant certaines données démographiques et les résultats 

des questionnaires des participants au sujet des symptômes dépressifs, de la communication et de la 

surcharge du rôle. L’analyse statistique a révélé quelques résultats notables concernant le conjoint 
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proche aidant. Ainsi, les différences de perceptions des symptômes de la douleur et de la fonction 

physique ne sont pas significatives au sein des couples, la personne malade et son conjoint les 

mesurant tout deux comme étant modérées. La fatigue, cependant, est perçue comme beaucoup moins 

importante pour le conjoint que pour la personne malade. Il s’avère que des problèmes de 

communication au sein du couple influencent cette incongruence. Ainsi, lorsque les conjoints malades 

rapportent de nombreux problèmes de communication, l’incongruence au sein du couple est élevée. 

Paradoxalement, lorsque les conjoints sains mentionnent de nombreux problèmes de communication, 

les couples semblent vivre une incongruence plus basse. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que 

des conjoints proches aidants qui reconnaissent et admettent la présence de problème de 

communication dans leur relation sont plus susceptibles d’être soutenant et présent envers leur 

conjoint malade, qui se sent alors reconnu et compris (Lyons et al., 2013). Cette étude présente 

néanmoins certaines limites principalement induite par l’échantillonnage de convenance. Ainsi, les 

conjoints étaient en grande majorité des hommes blancs ce qui empêche une certaine généralisation 

des résultats. De plus, ces résultats concernent le couple et ne peut être utilisés pour d’autres types de 

proches aidants tels que les parents/enfants. De plus, les couples de cette étude considéraient en 

moyenne leur relation comme bonne et satisfaisante ce qui peut fortement influencer l’incongruence 

(Lyons et al., 2013). 
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4.2 Présentation tabulaire des résultats   

Tableau 3  
 
 

Paulson et al. (2003) / Suède   
Type d’étude / But / Cadre 
théorique 

Participants et méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de collecte de 
données 

Résultats Commentaires 

Type  d’étude : qualitative 
phénoménologique. 
 
But :  cette étude vise à 
comprendre l’expérience 
de vie de la partenaire d’un 
homme atteint de 
fibromyalgie. 
 
Cadre théorique : 
l’approche 
phénoménologique 
herméneutique du 
philosophe français 
Ricoeur a été utilisée pour 
interpréter les textes 
d’entretien. 
 
 
 

• Méthode 
d’échantillonnage par 
choix raisonné. 

 
• n = 14 

• Entretiens individuels 
menés avec une 
approche narrative soit 
chez la participante, 
soit au bureau de 
l’auteur, soit par 
téléphone. 

 
• Interviews enregistrés 

et retranscrits 
verbatim. 

 
 

3 thèmes principaux composés de plusieurs 
sous-thèmes ont été synthétisés : 
 
• Difficulté à fournir du soutien et du 

confort : 
- chercher à donner du courage 
- se sentir obligé de montrer une 

considération constante 
- ressentir de la compassion et 

simultanément un besoin de distance 
 
• Difficulté à aller de l’avant : 
- se sentir épuisé mais devoir supporter 
- être déstabilisé par la réticence du 

conjoint à se confier et par son manque 
de patience 

- Osciller entre espoir et peur 
 
• Manque de compréhension et de 

soutien : 
- ressentir la sympathie d’autrui et 

simultanément de la suspicion  
- manque de perspectives holistiques dans 

les soins 

Recommandations 
pour la pratique : 
 
Les professionnels de 
santé se doivent :  
 
• d’augmenter leurs 

connaissances sur 
la fibromyalgie,  

 
• de prodiguer les 

informations 
nécessaires au  
conjoint,  

 
• de fournir du 

soutien au 
conjoint. 
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Söderberg et al. (2003) / Suède 

Type d’étude / But Participants et méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de 
collecte de données 

Résultats Commentaires 
 

Type  d’étude : 
qualitative 
phénoménologique  
 
But :  cette étude vise à 
décrire l’expérience de 
la vie quotidienne avec 
une femme atteinte de 
fibromyalgie du point 
de vue de son conjoint. 
 

• Méthode 
d’échantillonnage par 
choix raisonné 

 
• n = 5 
 
 

• Entretiens 
individuels 
menés avec 
une approche 
narrative. 
 

• Les interviews 
ont été 
enregistrées 
puis 
retranscrits. 

7 thèmes principaux ont été 
identifiés : 
 
• l’augmentation des responsabilités 

et du travail à la maison  
• être le défenseur de son épouse et 

la soutenir  
• apprendre à distinguer les besoins 

changeants de sa compagne 
• le changement dans la relation 

entre les conjoints 
• le changement dans la relation avec 

les amis et la famille 
• l’approfondissement de la relation 

avec les enfants 
• le manque d’informations et de 

connaissances à propos de la FM 
 
Ceux-ci montrent l’impact sur la vie 
du conjoint. 

Recommandations pour la 
pratique : 
 
• donner des informations sur la 

fibromyalgie autant au patient 
qu’à son conjoint  
 

• fournir des soins, du soutien et de 
la reconnaissance 

 
• s’intéresser/se pencher sur 

l’expérience de ces couples ainsi 
que sur leurs besoins 

 
Le facteur clé pour apporter du 
soutien à ces personnes est que le 
personnel soignant doit fournir des 
compétences en matière d’attitude et 
de communication. 
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Rodham et al. (2010) / Royaume-Uni 
Type d’étude / But / Cadre 
théorique 

Participants et méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de collecte de 
données 

Résultats Commentaires 
 

Type  d’étude : qualitative 
phénoménologique 
 
But : cette étude vise à 
explorer l’expérience de vie de 
patients atteints de 
fibromyalgie mais également 
de leur conjoint proche-aidant.  
 
L’analyse 
phénoménologique 
interprétative (IPA)  a été 
utilisée comme méthodologie 
pour l’analyse des résultats. 

• Méthode 
d’échantillonnage 
par choix raisonné 

 
• n = 8 (quatre 

couples)  

• Entretiens individuels de 
30 à 60 minutes à 
domicile, sans 
concertation possible du 
couple.  

 
• Diverses questions 

ouvertes posées pour 
explorer le vécu. 

 
• Interviews  enregistrés et 

retranscrits verbatim. 
 

L’analyse phénoménologique 
interprétative a permis d’interpréter 
les données recueillies et d’en 
synthétiser des thèmes : 
 
• Un thème apparaissant comme 

central et récurrent dans le vécu 
est la « Perte d’identité ».  
 

• Trois sous-thèmes, « Attitudes 
d’autrui », « Maladie 
invisible » et « Rôle », 
découlent du thème principal.   

Recommandations pour 
la pratique : 
 
Nécessité pour les 
professionnels de santé :  
 
• d’intégrer le conjoint 

dans la prise en soin, 
 
• d’investiguer son 

expérience,  
 

• de lui fournir du 
soutien. 
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Bigatti et al. (2002) / Etats-Unis 
Type d’étude / But / Hypothèses / 
Variables à l’étude  

Participants et méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de collecte de données Résultats Commentaires  
 

Type d’étude : quantitative 
explicative 
 
But : cette étude vise à comparer 
la santé physique et 
psychologique ainsi que le 
recours aux structures de santé de 
conjoints de personnes atteintes 
de fibromyalgie avec des 
conjoints de personnes saines. 
 
Hypothèses :  

1. Les conjoints du FS group 
évaluent leur santé physique 
comme moins bonne que ceux 
du comparison group. 

2. Les conjoints du FS group ont 
plus recours aux structures de 
soins que ceux du comparison 
group. 

3. Les conjoints du FS group 
évaluent leur bien-être 
psychologique moins bon que 
ceux du comparison group. 

 
Variables à l’étude : 
• Santé physique 
• Recours aux structures de 

soins 
• Bien-être psychologique 

• Méthode 
d’échantillonnage de 
convenance. 

 
• Groupe de conjoints 

de personnes 
fibromyalgiques (FS 
group) : n = 135  

 
• Groupe de conjoints 

de personnes saines 
(comparison 
group) : n = 153 

 Echelle pour la santé physique : 
• Quality of well-being scale (QWB) 

� statut de santé 
 
Echelles pour le bien-être 
psychologique : 
• Center of Epidemiological Studies 

Depression Scale (CES-D) � 
symptômes dépressifs 

 
• Profile of Mood States short form 

(POMS) � évaluation de l’humeur 
 
• Revised UCLA Loneliness Scale � 

sentiment d’isolement 
 
• Subjective Stress Scale � stress 

subjectif ressenti 
 
• Satisfaction With Life Scale � 

qualité de vie 
 
• Illness Impact Form � impacts de 

la maladie. Uniquement pour le 
« FS group ». 

 
Recours aux structures de soins :  
Comparaison des archives médicales 
de la Health Maintenance Organization 
pour chaque participant 

Réponses aux 
hypothèses : 
 
1. Les conjoints du FS 
group évaluent leur santé 
physique comme inférieure 
à celle des conjoints de 
personnes saines, bien que 
les résultats soient tout de 
même dans la norme. 
 
2. Les conjoints du FS 
group n’ont pas plus 
recours aux structures de 
soins que les conjoints du 
comparison group. 
 
3. Les conjoints du FS 
group évaluent leur bien-
être psychologique 
inférieurement pour 
plusieurs variables 
comparativement aux 
conjoints du comparison 
group. Toutefois, les 
résultats restent dans la 
norme ou proche de celle-
ci. 

Recommandations 
pour la pratique : 
 
Nécessité de 
développement par 
les professionnels de 
santé d’interventions 
efficaces pour les 
conjoints : 
 
• groupes de 

soutien 
 
• information et 

assistance sociale 
(problématique 
financière, de 
garde d’enfant 
etc.) 

 
• interventions 

ciblées sur 
l’adaptation du 
conjoint 
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Reich et al. (2006) / Etats-Unis 
Type d’étude / But / 
Variables à l’étude 

Participants et méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de collecte de 
données 

Résultats Commentaires 
 

Type  d’étude : 
quantitative 
explicative 
 
But :  cette étude a 
pour but de clarifier le 
rôle de certaines 
caractéristiques  du 
patient telle que 
l’incertitude ainsi que 
celui du soutien du 
partenaire dans la 
relation de satisfaction 
du patient. 
 
Variables à l’étude : 
• incapacités 

fonctionnelles 
• niveau de douleur 
• comportement 

soutenant du 
partenaire 

• Méthode 
d’échantillonnage de 
convenance 

 
• Groupe de patients 

fibromyalgiques + leur 
conjoint : n = 102 (51 
couples) 

 
• Groupe de patients 

atteints d’ostéoarthrose 
+ leur conjoint (groupe 
de comparaison) : n = 
64 (32 couples) 

 

Les auteurs ont soumis aux 
participants plusieurs 
questionnaires et échelles à 
remplir évaluant : 
 
• Mishel Uncertainty of 

Illness Scale (MUIS-C) � 
l’incertitude lié à la 
fibromyalgie  

• Locke/Wallace Marital 
Adjustement and 
Prediction Scale � 
satisfaction conjugale 

• WOMAC � degré 
d’incapacité fonctionnelle 

• échelle visuelle analogique 
de la douleur (EVA) 

• Poulshock and Deimling 
Caregiver Burden Scale � 
fardeau du proche 

• Manne Social Support 
Scale � comportement 
soutenant du partenaire. 

• Les personnes fibromyalgiques 
rapportent un niveau 
d’incertitude élevé par rapport 
aux personnes souffrant 
d’ostéoarthrose. 

 
• Le taux d’incertitude en lien 

avec la maladie influe 
négativement sur la relation 
dyadique et le soutien du 
partenaire. 

 
• Le manque de soutien du 

partenaire est directement lié à 
une insatisfaction relationnelle. 

 
• Le principal facteur déterminant 

le soutien du conjoint est son 
ressenti du fardeau.  

 
 
 

 

Recommandations pour la 
pratique : 
 
• aider le couple à 

distinguer et à 
comprendre l’incertitude 
liée à la fibromyalgie 
ainsi que la façon dont 
elle impacte leur relation 
afin d’améliorer la 
satisfaction de celle-ci. 

 
• s’intéresser au vécu du 

fardeau du proche-aidant 
afin de pouvoir diminuer 
ce ressenti. 
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Steiner et al. (2010) / Etats-Unis 

Type d’étude / But  / Hypothèses / Cadre théorique / 
Variables à l’étude  

Participants et 
méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de 
collecte de données 

Résultats Commentaires 
 

Type  d’étude : quantitative explicative 
 
But :  le but de cette étude est d’identifier quel est le rôle 
modérateur ou médiateur du soutien social et du coping 
dans la satisfaction maritale et le sentiment de tension chez 
les maris de femmes atteintes de fibromyalgie. 
 
Hypothèses : 
1. Les maris de femmes atteintes de fibromyalgie (MFFM) 

évaluent leur satisfaction conjugale inférieurement en 
comparaison aux époux de femmes saines. 

2. Un soutien social élevé et des stratégies de coping 
centrées sur les problèmes induisent un sentiment de 
contrainte bas et donc une satisfaction conjugale élevée 
chez le conjoint proche aidant.  

3. Le soutien social et les stratégies de coping jouent un 
rôle médiateur pour la relation conjugale entre la 
contrainte du rôle et la satisfaction conjugale. 

4. Le soutien social et le coping modèrent la relation entre 
la contrainte du rôle et la satisfaction conjugale. 

 
Cadre théorique : 

• Lazarus and Folkman’s transtheorical model of stress 
and coping 

 
Variables à l’étude : 

• soutien social 
• stratégies de coping 
• satisfaction conjugale 
• contrainte du rôle (sentiment de fardeau) 

• Méthode 
d’échantillonnage 
de convenance 

 
• Groupe de 

conjoints de 
femmes 
fibromyalgiques : 
n = 135 

 
• Groupe de 

conjoints de 
femmes saines 
(groupe de 
comparaison) :    
n = 153 

Echelles utilisées : 
 
• PAIS-Spouse 

Version � 
sentiment de 
contrainte chez 
les conjoints 
 

• Ways of Coping 
Questionnaire 
� stratégies de 
coping 

 
• Interpersonal 

Support 
Evaluation List 
� supports 
sociaux 
 

• Locke-Wallace 
Marital 
Adjustment 
Scale � 
satisfaction 
conjugale  

Hypothèse 1 : Les 
conjoints de femmes 
atteintes de fibromyalgie 
rapportent un niveau de 
satisfaction conjugale bas 
par rapport au groupe 
contrôle, bien que dans 
les normes.  
 
Hypothèse 2 : le lien entre 
les stratégies de coping, le 
soutien social et le 
sentiment de fardeau est 
minime en regard de la 
satisfaction conjugale. 
 
Hypothèse 3 : Il est 
démontré que le soutien 
social et les stratégies de  
coping ont effectivement 
une influence sur la 
relation entre la contrainte 
du rôle et la satisfaction 
conjugale. 
 
Hypothèse 4 : Le soutien 
social et le coping ne 
semble pas modérer la 
contrainte du rôle et la 
satisfaction conjugale. 

Recommandations 
pour la pratique : 
 
• intervenir 

auprès des 
conjoints dans 
le but de 
diminuer le  
sentiment de 
fardeau et 
d’améliorer le 
support social 

 
• rechercher quel 

type de support 
les conjoints 
ont besoin 
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Dogan et al. (2011) / Turquie 

Type d’étude / But  Participants et méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de collecte de données Résultats Commentaires 

Type  d’étude : 
quantitative explicative 
 
But :  le premier but de 
cette étude est de 
rechercher des 
symptômes chez les 
proches en lien avec la 
fibromyalgie, le second 
est d’évaluer l’état de 
santé général ainsi que 
psychologique des 
proches et de voir s’il y 
a corrélation avec l’état 
de santé des personnes 
fibromyalgiques. 

• Méthode 
d’échantillonnage de 
convenance 

 
• Groupe de patients 

atteints de fibromyalgie : 
n = 37 

 
• Groupe des proches des 

personnes 
fibromyalgiques : n = 32 

 
• Groupe de personnes 

saines (groupe contrôle) : 
n = 30 

Echelle d’évaluation de l’état de 
santé général : 
• Echelle visuelle analogique de 

la douleur (EVA) 
• Sleep disturbance 
• Tender Point Count (TPC) 
• Total Myalgic Score (TMS) 
• Fibromyalgia Impact 

Questionnaire (FIQ) 
• General Health Questionnaire 

(GHQ)  
 
Echelle d’évaluation de la 
qualité de vie : 
• Nottingham Health Profile 

(NHP)  
 
Echelles d’évaluation de l’état 
psychologique : 
• Beck Depression Inventory 

(BDI)  
• Beck Anxiety Inventory (BAI) 

• Les résultats montrent que 
les scores des patients, pour 
toutes les valeurs évaluées, 
sont significativement plus 
élevées que celles des 
proches et des personnes 
saines. 

 
• Aucune différence notable 

n’a été identifiée entre le 
groupe des proches et des 
personnes saines. 

 
• Le symptôme le plus 

fréquent chez les proches 
était la fatigue, à raison de 
50%, et était de 70% dans le 
groupe contrôle.  

• Les auteurs mettent en 
évidence la différence 
culturelle pour 
expliquer la 
divergence de leurs 
résultats avec ceux 
d’études antérieures. 
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Lyons et al. (2013) / Etats-Unis 
Type d’étude / But / Variables à 
l’étude  

Participants et méthode 
d’échantillonnage 

Méthode de collecte de données Résultats Commentaires 
 

Type d’étude : quantitative 
explicative 
 
But :  cette étude vise à examiner 
l’incongruence au niveau des 
symptômes au sein d’un couple 
dont l’un des membres est atteint 
de fibromyalgie, puis d’examiner 
les facteurs personnels et 
interpersonnels en lien avec cette 
incongruence. 
 
Variables à l’étude : 
symptômes � 

• sévérité de la douleur 
• interférence de la douleur 
• fatigue 
• fonction physique 
facteurs personnels et 
interpersonnels � 

• symptômes dépressifs 
• communication 
• surcharge du rôle 

• Méthode 
d’échantillonnage de 
convenance. 

 
• n = 204 (couples) 
 

Echelles d’évaluation des 
symptômes : 

• Brief Pain Inventory (BPI) 
� sévérité et interférence de 
la douleur 

• Functional Assessment in 
Chronic Illness Therapy 
(FACIT) � fatigue 

• Physical function scale of the 
Fibromyalgia Impact 
Questionnaire (FIQ) � 
fonction physique 

 
Echelles d’évaluation des 
facteurs personnels et 
interpersonnels : 

• Beck Depression Inventory, 
second edition (BDI-II) � 
symptômes dépressifs 

• Cancer-Related 
Communication Problem 
(CRCP) � communication 
au sujet de la maladie 

• Role Overload Scale � 
surcharge du rôle 

• La sévérité de la 
douleur, son 
interférence et la 
fonction physique ne 
sont pas perçues 
différemment entre les 
deux conjoints et se 
placent dans des degrés 
modérés. 

 
• La fatigue est évaluée 

beaucoup plus forte par 
la personne malade que 
par son conjoint. 

 
• L’incongruence au sein 

du couple provient 
essentiellement de 
problèmes de 
communication. 

 

Recommandations pour 
la pratique : 
 
Interventions appropriées 
de professionnels de la 
santé au niveau du 
couple :  
 
• approche holistique. 
 
• développement des 

stratégies d’adaptation 
et de gestion de la 
maladie. 
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4.3 Synthèse des résultats 

L’analyse des articles et le croisement de leurs résultats ont permis de mettre en lumière certains 

éléments récurrents dans le vécu des conjoints proches aidants de personnes fibromyalgiques. Afin 

d’aider à leur visibilité, ces éléments ont été placés dans quatre thèmes qui regroupent et représentent 

au mieux les différentes facettes de l’expérience du prendre soin de cette population. 

 

4.3.1 Risque d’altération de la santé 

Les lectures ont permis de cibler un risque d’altération de la santé du conjoint proche aidant physique 

mais plus particulièrement psychologique. 

4.3.1.1 Risque d’altération de la santé psychologique 

Au travers des lectures, il apparaît que les conjoints proches aidants expérimentent de nombreuses 

tensions psychiques. Ainsi, Paulson et al. (2003) rapportent que la fibromyalgie exige un soutien 

psychologique constant de la part du conjoint sain, qui peut devenir très difficile à prodiguer sur le 

long terme. En effet, les douleurs persistantes et intenses de cette maladie rendent la personne distante 

et passive, ce qui demande au conjoint une attention et une considération constante qui de ce fait, sont 

épuisantes (Paulson et al., 2003). Cette apathie de la personne malade entraine également un sentiment 

de solitude chez le conjoint, qui ne se sent pas soutenu réciproquement et est déstabilisé par les 

attitudes de son partenaire. Il semble également que les proches aidants font face à une succession 

d’émotions contradictoires liées au caractère incertain de la maladie et à ses phases changeantes mais 

qu’ils s’obligent à y faire face malgré l’épuisement et la peur (Paulson et al., 2003). Plus 

concrètement, Bigatti et al. (2002) soulignent que les conjoints de personnes fibromyalgiques 

mesurent leur bien-être psychologique comme étant moins bon que celui de conjoints de personnes 

saines, notamment dans le stress ressenti, le sentiment de solitude, les symptômes dépressifs et certains 

traits d’humeur tel que l’inertie, la fatigue et la confusion. Paradoxalement, il apparaît que, malgré 

cette évaluation plus basse, leur bien être psychologique reste dans les normes ou du moins proches de 

celles-ci (Bigatti et al., 2002). A contrario, l’étude de Dogan et al. (2011) révèlent que les conjoints de 

personnes fibromyalgiques évaluent leur santé psychologique comme étant meilleure que celle de 

conjoints de personnes saines.  

4.3.1.2 Risque d’altération de la santé physique 

Bigatti et al. (2002) relèvent le fait que la fibromyalgie demande rarement une aide et une assistance 

physique dans les activités de la vie quotidienne. Cela n’empêche pourtant pas, comme vu 
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précédemment, un prendre soin dénué de conséquences, mais celles-ci sont principalement 

psychologiques avec de la fatigue voir de l’épuisement (Bigatti et al., 2002 ; Paulson et al., 2003). En 

effet, les conjoints de personnes atteintes de fibromyalgie évaluent leur santé physique comme étant 

moins bonne que celle de conjoints de personnes saines mais en restant toutefois dans les normes 

(Bigatti et al., 2002). Néanmoins, statistiquement parlant, il apparaît que cette estimation plus basse de 

la santé physique ne soit pas une conséquence de la fibromyalgie du conjoint (Bigatti et al., 2002). En 

outre, toujours selon Bigatti et al. (2002), la fréquence de recours aux structures de soins ne diverge 

pas entre les conjoints de personnes fibromyalgiques et les conjoints de personnes saines. L’étude de 

Dogan et al. (2011) corroborent ces résultats en ne relevant pas de différence entre l’évaluation de la 

santé physique chez les conjoints de personnes fibromyalgiques et ceux de personnes saines. 

Cependant, malgré cette absence de preuves concrètes, les auteurs soulignent le risque d’atteinte à la 

santé physique sur le long terme du fait de la chronicité de la maladie et de la charge psychique que 

cela représente au quotidien (Bigatti et al., 2002 ; Paulson et al., 2003). 

 

4.3.2 Manque de soutien et d’information 

La fibromyalgie étant une maladie sans signes objectivables, la méfiance et le désintérêt sont fréquents 

autant provenant de l’entourage que du monde médical. 

4.3.2.1 Domaine personnel  

Au fil des lectures, il apparaît que l’invisibilité de la fibromyalgie entraîne des réactions dans 

l’environnement proche souvent difficile à vivre pour la personne malade mais également pour son 

conjoint. Rodham et al. (2010) soulignent la consternation du proche aidant devant l’attitude de 

l’entourage face à la maladie. En effet, le fait de ne pouvoir constater objectivement les symptômes 

induit chez les proches, amis ou famille, une suspicion et un éloignement (Rodham et al., 2010). Les 

phases d’exacerbation des symptômes puis de diminution renforcent également ce soupçon quant à la 

légitimité de la maladie (Paulson et al., 2003). L’entourage oscille alors entre sympathie et méfiance et 

cette fluctuation restreint à la longue encore plus le réseau de soutien (Paulson et al., 2003 ; Rodham et 

al., 2010). De plus, la maladie prend une place considérable dans la vie quotidienne, ce qui marginalise 

et exacerbe d’autant plus l’isolement des proches aidants (Paulson et al., 2003). 

4.3.2.2 Domaine médical 

Ce sentiment d’exclusion et d’incompréhension ressort également provenant du monde médical. 

L’absence de consensus médicaux et la méconnaissance au sujet de la fibromyalgie obligent la 

personne malade et son conjoint à faire face à de l’animosité de la part des professionnels de santé 
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(Rodham et al., 2010). Les proches aidants soulèvent également l’impuissance des professionnels qui 

se traduit par une indifférence quant aux traitements, aux suivis médicaux ou à la réorientation vers 

des spécialistes (Paulson et al., 2003 ; Rodham et al., 2010). De plus, il apparaît que le manque 

d’informations prodiguées par le système de santé et les autorités pèsent lourdement sur les conjoints 

proches aidants. En effet, ils soulignent l’importance de comprendre la maladie de leur partenaire afin 

de les soutenir au mieux et de s’impliquer dans les soins en toute connaissance de cause (Paulson et 

al., 2003 ; Söderberg et al., 2003). 

 

4.3.3 Perturbation de la dynamique de couple 

La fibromyalgie est la cause de nombreuses modifications du quotidien, notamment au sein de la vie 

de couple en bouleversant la relation interpersonnelle des partenaires.  

A plus d’un titre la fibromyalgie influence la relation et la dynamique du couple. Plusieurs attitudes 

ont été relevées par les auteurs. Selon l’étude de Rodham et al. (2010), un changement essentiel 

s’opère dans les rôles, le conjoint se destitue de sa fonction d’époux pour devenir un soignant paternel. 

Il apprend entre autre à reconnaître les besoins de sa femme de par ses changements d’attitude, ce qui 

démontre la sensibilité dont il fait preuve (Söderberg et al., 2003). Mais à l’inverse, selon l’étude de 

Reich et al. (2006), il est relevé que l’incertitude liée à la maladie mène à un manque de soutien de la 

part du conjoint sain, celui-ci vivant cette expérience comme étant un fardeau et affecte de cette 

manière leur relation de couple. Lyons et al. (2013) appuient ces propos avec leur étude qui montre 

que les problèmes de communication au sein du couple peuvent mener à de l’incompréhension. En 

effet, la fatigue de la personne attente de fibromyalgie est évaluée de manière beaucoup plus élevée 

par celle-ci que par son conjoint, cette discordance pouvant conduire à des conflits au sein du couple. 

Il a notamment été observé que la fibromyalgie modifie le comportement et l’attitude de la personne 

atteinte à un tel point que la personne elle-même ne se reconnaît plus, mais son conjoint également. Il 

y a là une perte d’identité bouleversant leur vie respective (Rodham et al., 2010 ; Söderberg et al., 

2003). Leur relation de couple en est ainsi atteinte car leur vie est régie par la maladie. A cela s’ajoute 

une insatisfaction rapportée par les conjoints quant à leur relation conjugale et notamment dans leur 

vie intime provoquant ainsi un profond bouleversement et de la contrariété dans leur relation 

interpersonnelle (Rodham et al., 2010 ; Söderberg et al., 2003 ; Steiner et al., 2010). 
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4.3.4 Augmentation des responsabilités 

Les nombreux changements dans la vie quotidienne induits par la fibromyalgie ont comme impact une 

hausse des responsabilités du conjoint au niveau du foyer, notamment pour ce qui est des tâches 

ménagères et de s’occuper des enfants. 

Plusieurs auteurs ont en effet souligné un changement dans la répartition des tâches au sein de la 

famille et notamment l’augmentation de celles du conjoint sain. En effet, la personne atteinte de 

fibromyalgie ne pouvant plus assurer son rôle dans le ménage de part ses incapacités, son conjoint doit 

prendre le relais et assumer les tâches de la personne malade ainsi que les siennes et ceci en plus de 

son activité professionnelle, ce qui augmente considérablement sa charge de travail au détriment de 

son temps libre (Paulson et al., 2003 ; Söderberg et al., 2003). A ce sujet, Bigatti et al. (2002) 

corroborent ces résultats et rapportent des chiffres intéressants concernant le pourcentage de 

partenaires qui doivent recourir à des changements dans leur mode de vie et de fonctionnement, soit 

entre 66% et 96%, menant ainsi à une hausse des responsabilités. Par conséquent, leur existence 

devient centrée sur la fibromyalgie du partenaire (Söderberg et al., 2003).    

Une contrainte supplémentaire vient s’ajouter à cet accroissement des responsabilités. En effet, la 

personne fibromyalgique doit bien souvent diminuer voire stopper son activité professionnelle et ne 

contribue, de ce fait, plus aux revenus du ménage. Par conséquent, leurs économies s’épuisent au fur et 

à mesure ne permettant pas au conjoint sain de réduire son pourcentage afin de diminuer sa charge de 

travail (Bigatti et al., 2002 ; Söderberg et al., 2003).  

Söderberg et al. (2003) soulèvent également un autre point intéressant dans leur étude. Il a été constaté 

que le conjoint était forcé d’endosser le rôle d’advocacy de sa partenaire pour la défendre auprès des 

instances sanitaire ainsi qu’auprès du personnel médical afin que sa souffrance soit reconnue par ces 

derniers. Les conjoints sont ainsi contraints de se battre contre le système pour obtenir une 

reconnaissance de leur situation précaire et de leur vécu et de ce fait de l’aide. Cette lutte quotidienne 

pour obtenir une légitimation ne fait qu’accroître les obligations et la charge de travail du conjoint 

proche aidant.   

Toutefois, il existe un côté positif à cette augmentation des responsabilités. En effet, le conjoint de la 

personne atteinte de fibromyalgie se voit passer plus de temps avec leurs enfants faisant ainsi émerger 

une relation plus profonde avec ces derniers (Söderberg et al., 2003).  
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5 Discussion  

 

La mise en évidence des thèmes principaux, issus des lectures et des analyses, permet à présent de 

discuter et répondre à la question de recherche. Ainsi, des liens entre les concepts de l’étude, le cadre 

de recherche et les résultats sont présentés dans cette section. Des implications pour la pratique ainsi 

que les limites générales de ce travail vont également être proposées.   

La synthèse des résultats a permis de mettre en lumière les perturbations rencontrées et vécues au 

quotidien par les proches aidants de personnes atteintes de fibromyalgie ainsi que les difficultés 

auxquelles ils doivent faire face. Les différents thèmes identifiés - Risque d’altération de la santé, 

Manque de soutien et d’information, Perturbation de la dynamique de couple et Augmentation des 

responsabilités - témoignent effectivement des bouleversements provoqués par la maladie, tant sur le 

plan organisationnel, qu’interpersonnel ou encore financier et affectant les proches et de ce fait, 

entraînant des risques d’atteinte à leur santé. En outre, ils révèlent également la solitude ressentie par 

les conjoints proches aidants face à cette situation, où ils se retrouvent délaissés autant par leur 

entourage que par les services de santé (Paulson et al., 2003 ; Rodham et al., 2010 ; Söderberg et al., 

2003). Il est intéressant de constater que ces thèmes, pourtant similaires au travers des études, sont 

divers et touchent à toutes les facettes de l’être humain, autant du point de vue de l’environnement 

interne qu’externe de la personne.  

 

5.1 Liens entre les résultats, la problématique et le cadre de recherche  

Bien qu’habituellement dévolue au soignant professionnel, la théorie du Human Caring de Jean 

Watson (1979 ; 2008) peut également aider à la compréhension de l’expérience du prendre soin 

informel et à ses conséquences. Ainsi, les thèmes centraux ressortis de la synthèse des résultats 

peuvent être discutés à la lumière des postulats de la théorie du Human Caring (1979 ; 2008), à savoir 

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

 

Selon sa théorie, Jean Watson (1979 ; 2008) porte un regard holiste sur l’être humain et, de ce fait, elle 

considère la personne comme étant un tout influencé par ses expériences et par ce qu’elle perçoit du 

monde qui l’entoure (Pepin et al., 2010). Conformément à cette vision de l’individu, le parallèle avec 

le thème Risque d’altération de la santé est notable. Effectivement, l’expérience du prendre de soin 

vécue par les proches aidants touche autant à leur santé physique, que psychologique, voire même 

spirituelle, notamment au travers du respect ou non de leurs valeurs, de leurs doutes et incertitudes, 
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mais également par leur engagement auprès de la personne soignée. Ces atteintes démontrent bien la 

caractéristique holistique de l’être humain, qui est en effet affecté dans toutes ses sphères, soit l’âme, 

le corps et l’esprit, au travers de ce qu’il expérimente quotidiennement, dont le prendre soin. Cette 

constatation rejoint également les définitions du care informel que nous avons pu voir précédemment, 

notamment celle de Tronto (2009) qui mentionne que l’être humain cherche un équilibre dans « son 

monde […] qui comprend nos corps, nous-même et notre environnement » (p. 143) par le biais de 

certains actes dans sa vie quotidienne. Ainsi, les interactions entre les sphères internes et externes de la 

personne sont permanentes et fortement influencées l’une par l’autre menant parfois à des 

conséquences dramatiques notamment au niveau de la santé de la personne. 

 

Poursuivons maintenant sur cette sphère externe de la pesonne. L’environnement, selon Watson 

(1979 ; 2008), est constitué de tout ce qui entoure la personne, comprenant aussi bien le monde 

physique, que spirituel et existentiel. Ces éléments sont en interaction continue et le sont de manière 

réciproque tant pour le soigné que pour le soignant (Pepin et al., 2010). Ce phénomène de réciprocité 

est observé dans l’expérience du prendre soin. En effet, il a été constaté, au travers des différentes 

études, que l’état de santé ou le bien-être d’un des partenaires ainsi que leur manière de communiquer, 

influencent directement leur vécu (Lyons et al., 2013 ; Paulson et al., 2003 ; Söderberg et al., 2003). 

Ce constat peut s’expliquer par la théorie du Human Caring (1979 ; 2008). Les conjoints, vivant dans 

un même environnement, créent ainsi leur propre champ phénoménal mais en interaction mutuelle et 

continue, ceci expliquant la symétrie de leur influence l’un sur l’autre. 

Ce processus peut également expliquer les différents types d’interaction au sein du couple. Il a 

effectivement été relevé que les partenaires étaient soit soudés et faisaient face en ensemble aux 

difficultés extérieures (Söderberg et al., 2003), soit avaient des visions et une compréhension 

différentes de la situation. Ces deux types de réactions dépendent de leur compréhension propre de 

leur environnement (Lyons et al., 2013 ; Reich et al., 2006). Par ailleurs, les contacts entre les proches 

aidants et leur entourage ou le monde médical sont également englobés dans ce concept de 

l’environnement. De cette manière, le parallèle avec le thème Manque de soutien et d’information est 

tangible, car s’il s’agit bien là de perceptions de l’environnement différentes menant à de 

l’incompréhension et à la non reconnaissance de la pathologie (Paulson et al., 2003 ; Rodham et al., 

2010 ; Söderberg et al., 2003). Cette dénégation de la fibromyalgie peut s’expliquer par le fait que, 

comme vu précédemment, elle représente une pathologie encore mal comprise par le monde 

scientifique et médical sur laquelle aucun consensus n’a été établi. Dès lors, les divergences 

d’opinions sur cette maladie sont nombreuses et il n’est pas surprenant de retrouver cette notion dans 

l’expérience des proches aidants.  
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Watson (1979 ; 2008) décrit la santé comme étant un état d’équilibre entre les différentes sphères qui 

constituent l’être humain menant ainsi à l’unité et l’harmonie de ces parties. La cohésion du champ 

phénoménal, c'est-à-dire de l’ensemble des perceptions, croyances, émotions, culture, etc. de la 

personne, fait partie de cet équilibre (Pepin et al., 2010). Selon cette définition, un lien peut être établi 

avec le thème de la Perturbation de la dynamique du couple. Ce dernier a démontré que l’apparition 

de la maladie avait provoqué, dans certains cas, un changement de personnalité de la personne atteinte 

(Rodham et al., 2010). Ce phénomène illustre bien les propos de Watson (1979 ; 2008) qui dit que « la 

santé est associée au degré de cohérence entre le soi que l’on perçoit et le soi que l’on est. » (Pepin et 

al., 2010, p. 70), c'est-à-dire que, dans le cas de la fibromyalgie, la personne atteinte se rend compte 

que ses capacités ont diminué, cependant, elle ne s’est pas encore habituée à ce nouvel état ou s’y 

refuse. Il en va de même pour le conjoint qui ne reconnait plus son partenaire comme étant le même 

qu’avant la survenue de la maladie (Rodham et al., 2010 ). L’écart entre l’image que la personne se 

fait d’elle-même et ce qu’elle est ainsi que la dysharmonie entre l’âme, le corps et l’esprit mènent à un 

déséquilibre qui aboutit à un état de santé menacé.  

Le définition du prendre soin, proposée par Tronto (2009), confirme également ce constat. 

Effectivement, comme il l’a été susmentionné, le prendre soin est un ensemble d’actes établis pour 

retrouver un équilibre dans « son  monde », que l’apparition de la maladie a ébranlé. 

Une autre illustration décrivant bien le rôle du champ phénoménal personnel dans l’élaboration de la 

perception de la santé est celui de la culture. En effet, au cours des lectures, une différence notable a 

été constatée entre les études occidentales et l’étude orientale provenant de Turquie. En effet, selon 

l’étude de Dogan (2011), la culture turque demande que la femme s’occupe des tâches ménagères 

même si elle souffre d’une maladie chronique quelconque. Cela explique probablement pourquoi les 

résultats de cette étude ne coïncident pas avec les résultats de celles menées en Occident (Dogan et al., 

2011). Ainsi, il est étonnant de constater qu’en Turquie, la vie des maris ne semble pas être influencée 

par la fibromyalgie car ils n’ont pas la même vision de la maladie et n’endossent pas les mêmes rôles 

et les mêmes responsabilités face à celle-ci. Par conséquent, il est important de relever que la notion de 

proche aidant semble être une perception occidentale, car elle est liée à ses valeurs et culture, 

notamment au rôle de l’homme et de la femme dans la société. Toutefois, il serait également 

intéressant de mener une recherche dans un pays oriental sur le vécu de femmes dont le conjoint est 

atteint chroniquement.  

 

Dans la théorie du Human Caring (1979 ; 2008), les soins sont perçus comme une rencontre entre le 

champ phénoménal du soignant et celui du soigné. Cette rencontre a pour but d’aider la personne 
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atteinte dans sa santé à harmoniser ses trois sphères mais vise également un idéal moral. Bien que cette 

théorie ait été élaborée pour les infirmiers, elle permet néanmoins de comprendre le phénomène qui se 

produit au sein d’un couple dont l’un des membres est malade. Ainsi,  il est à noter que le proche n’a 

pas besoin de fournir d’effort pour ressentir le vécu de la personne malade ou encore d’essayer d’avoir 

une présence authentique, contrairement au soignant professionnel, car, bien qu’il ne soit pas malade, 

il expérimente tout de même les changements dûs à la maladie, et de ce fait, agit et réagit de manière 

spontanée et authentique (Pepin et al., 2010). Le rapprochement avec les thèmes de la Perturbation de 

la dynamique du couple et l’Augmentation des responsabilités peut ainsi être fait. Le premier de ces 

thèmes a révélé que la qualité de vie de l’un des partenaires était influencée par celle de l’autre et 

réciproquement. De plus, le proche aidant de la personne présentant une fibromyalgie essaie de tendre 

à une harmonisation et à un équilibre de la vie afin que celle-ci soit plus agréable, ou du moins 

supportable, pour tous (Paulson et al., 2003 ; Rodham et al., 2010 ; Söderberg et al., 2003). Par 

conséquent, la rencontre des champs phénoménaux de la personne malade et de son conjoint crée un 

espace de soin où s’inscrivent toutes les actions que le conjoint proche aidant entreprend. 

Ces processus ont lieu car le proche aidant comprend, du moins en partie, ce qui est vécu dans la 

situation étant donné que lui-même l’expérimente par son interaction avec l’environnement commun. 

Par conséquent, le proche aidant aspire uniquement à aider son conjoint malade en tentant de le 

comprendre et en lui prodiguant des soins adaptés. Nous pouvons constater ici la présence des trois 

« unités » du prendre soin informel proposées par Hesbeen (1999) et vues précédemment, à savoir la 

perspective soignante, la démarche soignante et la capacité d’inférence.  

Le second thème, avec lequel un lien peut être fait, est celui de l’Augmentation des responsabilités, 

dans lequel il a été mis en évidence que le proche aidant prend le rôle d’advocacy de son partenaire 

auprès des instances sanitaires (Söderberg et al., 2003). Cette mission de défenseur de la personne 

fibromyalgique illustre l’envie d’agir selon un idéal moral en protégeant et préservant la dignité et les 

valeurs du malade mais également les siennes. Cette attitude rejoint la définition des soins empreints 

d’humanité de Watson (1979 ; 2008). De plus, il est intéressant de constater le renversement de 

situation dans ce cas. En effet, le rôle d’advocacy est généralement dévolu aux infirmiers mais étant 

donné la non reconnaissance de ces derniers ou leur sentiment d’impuissance face à cette pathologie, il 

est intéressant de voir que ce rôle est endossé par le soignant informel. Cette inversion des rôles 

s’inscrit également dans le concept du prendre soin et dans son intention de venir en aide aux 

personnes plus faibles, qui ne peuvent se défendre par elles-même.  

 

Ainsi, de par ce processus de prendre soin complexe et profond, le proche a une place privilégiée et 

irremplaçable auprès de la personne malade que le soignant professionnel ne pourra jamais atteindre. 



 

40 
 

Cependant, ce rôle, qui se trouve en première ligne, expose également le proche à des risques 

d’atteintes personnelles importantes.  

 

5.2 Confrontation des résultats à la question de recherche 

Après avoir explicité les résultats obtenus à la lumière de la théorie du Human Caring (1979 ; 2008), il 

est étonnant de constater que les proches aidants, en parlant du prendre soin, ne relèvent pas son 

processus concret mais uniquement ses conséquences. De ce fait, la réponse à la question de recherche 

de ce travail « quelle est l’expérience du prendre soin au quotidien ? » semble à première vue 

compromise puisque les résultats correspondraient plus spécifiquement à la question « quelles sont les 

conséquences du prendre soin au quotidien ? ». Pourtant, il n’y a pas de conséquence sans acte 

préalable. Ainsi, en se détachant quelque peu du résultat brut, il est facile de remarquer, au travers des 

dires de ces proches aidants sur les conséquences qu’ils subissent, un mouvement commun et 

convergeant vers le même but, à savoir venir en aide à la personne aimée, même si ce mécanisme n’est 

à aucun moment explicitement évoqué. Comme vu précédemment, la théorie du Human Caring 

(1979 ; 2008)  tente de guider, à travers les processus caritas, l’infirmière dans un prendre soin 

humaniste. Il est particulièrement intéressant de remarquer des similitudes entre ces processus et le 

prendre soin des proches aidants qui, eux, font cette démarche naturellement, guidés par le lien affectif 

qui les unit à la personne malade. Ainsi, le processus caritas 8 qui demande « la création d’un espace 

de guérison à tous les niveaux, autant physique que non physique » (Cara et al., 2008, p. 39)  ou 

encore le caritas 9 « assister en regard des besoins de la personne » (Cara et al., 2008, p. 39) sont 

autant d’actions que les proches aidants entreprennent et qui conduisent à des conséquences que nous 

avons pu constater, tels qu’une augmentation des responsabilités ou les changements de rôle. De 

même que le manque de soutien et d’information ressenti conduisent les proches aidants à se démener 

et se défendre seuls en utilisant et combinant leurs ressources propres, comme le demande le processus 

caritas 6 « utilisation créative de soi et des autres et de tous types de savoirs » (Cara et al., 2008, p. 

39). Pour finir, il a été relevé que le risque d’atteinte psychologique des proches aidants est souvent dû 

à la considération et à l’attention constante prodiguée à la personne malade, comportement qui 

ressemble étrangement au processus caritas 5 « être présent et offrir du soutien pour l’expression de 

sentiments positifs et négatifs » (Cara et al., 2008, p. 39).  

Pourquoi alors les proches aidants ne mentionnent-ils que ces conséquences et non pas leurs actes ? 

Comme nous l’avons vu précédemment dans la problématique, le prendre soin informel est 

particulièrement vaste et quelques auteurs ont tenté d’en expliquer certains attributs sans pour autant le 

délimiter par un cadre, le considérant plus comme un acte de vie que comme un processus. Ainsi, les 

proches aidants, guidés par un sentiment de loyauté envers la personne aimée, ne sont tout simplement 
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pas conscient de ce qu’ils entreprennent et de ce qu’ils mobilisent pour aider leur conjoint ou 

conjointe. Brugère (2009) écrit :  

Alors que le soin concerne une grande partie de notre vie de tous les jours, nous n’en 

reconnaissons pas la valeur et ne donnons pas à cette dimension l’attention qu’elle mérite. 

Cette dévalorisation systématique du care s’enracine dans une association constante avec la 

sphère privée, l’affectivité et la proximité ; le care est ainsi naturalisé et sa reconnaissance 

comme travail difficile, déniée (p. 3).  

Les proches aidants n’imaginent donc pas un seul instant qu’ils font quelque chose de singulier et de 

remarquable et, de ce fait, le font de manière non intentionnelle et ne le relèvent pas.  

L’expérience du prendre soin d’un conjoint présentant une fibromyalgie pourrait donc être vue comme 

un engagement profond et instinctif, mobilisant toutes les sphères de la personne mais n’étant 

paradoxalement pas conscient. Seules les conséquences de ce prendre soin sont conscientisées, car 

particulièrement pénibles et dramatiques pour le proche aidant. 

 

5.3 Implications pour la pratique 

Le prendre soin d’un conjoint atteint de fibromyalgie a donc fréquemment de lourdes conséquences 

pour le proche aidant, ce qui signifie qu’une approche et un soutien médical et paramédical sont 

indispensables. Ils sont d’autant plus essentiels que les données réunies lors de ce travail ont relevé un 

manque de soutien flagrant provenant du monde soignant, souvent ressenti comme accablant pour le 

conjoint proche aidant. Ceci apparaît comme particulièrement problématique sachant qu’il a été 

prouvé que l’éducation des patients et de leur entourage aux symptômes de la fibromyalgie ainsi 

qu’une reconnaissance et un soutien psychologique sont des piliers thérapeutiques de cette maladie 

(CHUV, 2014). Des suggestions pour améliorer la pratique soignante infirmière semblent alors 

indispensables et la théorie du Human Caring (1979 ; 2008)  peut également nous donner des pistes, 

au travers des processus caritas. Tout d’abord, comme les résultats l’ont démontré, le bien-être de la 

personne fibromyalgique et celui de son conjoint proche aidant sont intimement et étroitement liés. Le 

Human Caring (1979 ; 2008) met d’ailleurs en exergue l’importance d’une prise en charge infirmière 

holistique. Dès lors, les soins de la personne malade passent également par ceux de son partenaire, 

même si ce dernier ne présente pas de pathologie particulière. Une investigation du bien-être du 

conjoint doit alors constituer un des points clés de l’approche infirmière, même si elle s’effectue lors 

d’une hospitalisation ou consultation destinée à la personne souffrante. Cette approche peut se faire au 

travers de simples questions explorant le vécu, mais le conjoint se sent alors existé et reconnu dans son 

rôle, souvent complexe et difficile, de proche aidant. 
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Ensuite, il semble que le manque de connaissances au sujet de la fibromyalgie entraine souvent 

impuissance et donc réticence des soignants à approcher cette maladie. Toutefois, malgré l’opacité 

entourant cette pathologie et ses origines, il existe certains éléments essentiels de base que le soignant 

se doit de savoir afin de les transmettre. De plus, le processus caritas 6 demande une « utilisation 

créative de soi et de tous les types de savoirs » (Cara et al., 2008, p. 39). Ainsi, le peu de preuves 

scientifiques et l’absence de traitement efficace ne doivent pas empêcher l’usage de certaines 

ressources infirmières telles que le soutien, la reconnaissance, l’empathie, l’advocacy qui contribuent 

également à la construction d’une relation d’aide de confiance, comme le demande le processus caritas 

4. De plus, le manque de connaissances au sujet d’une pathologie en particulier ne doit pas être 

ressentie comme une déficience, mais le soignant se doit d’être créatif dans sa prise en soins et de se 

tourner vers des ressources externes ou multidisciplinaires, parfois plus compétentes et spécialisées 

pour offrir aux patients et à son entourage une stratégie de gestion et d’adaptation à la maladie, comme 

le demande le processus caritas 7. Ainsi, l’Association Suisses des Fibromyalgiques (2013) offre des 

groupes d’entraide disséminés à travers le pays. De plus, elle propose une formation « Vivre avec la 

fibromyalgie » destinée autant aux personnes malades qu’à leurs proches aidants ainsi qu’au personnel 

soignant. Concernant les proches aidants de manière plus générale, l’Espace Proches (2014), 

association spécialisée dans l’information et le soutien aux proches aidants, propose un accueil et des 

entretiens gratuits ainsi que des groupes de rencontre. Le département de la santé et de l’action sociale 

du Canton de Vaud (2013) a également mis en place un programme cantonal pour le soutien aux 

proches aidant, regroupant les structures et services disponibles dans la région et pouvant pallier à 

certaines difficultés engendrées par la maladie chronique. 

Pour finir, il semble que l’invisibilité de la fibromyalgie apparaît également comme suspecte aux yeux 

des soignants, ce qui représente une entrave importante à une relation d’aide solide. Le processus 

caritas 3 demande une « prise de conscience de soi et des autres » (Cara et al., 2008, p. 39). Ainsi, il 

est important pour le soignant de reconnaître ses propres ressentis, de ne pas les nier, mais d’accueillir 

l’expérience de la personne malade et de ses proches ainsi que les sentiments, autant positifs que 

négatifs, qui y sont liés pour permettre une avancée vers la santé.  

 

5.4 Limites générales 

Certaines limites peuvent être soulevées dans l’élaboration de cette revue de littérature et des résultats 

obtenus. Tout d’abord, le nombre restreint d’articles, limités à huit, ne permet pas d’atteindre une 

certaine saturation des données. Pour ce faire, une revue de littérature systématique serait dès lors 

souhaitable.  
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Concernant les articles analysés, diverses limites propres à leur construction ont précédemment été 

soulevées qui peuvent altérer, dans une certaine mesure, les résultats. Il est toutefois important de 

relever une limite commune à tous les articles étudiés pouvant avoir des conséquences relativement 

importantes sur les résultats. En effet, la méthode d’échantillonnage utilisée a toujours été par choix 

raisonné ou de convenance. Cela peut engendrer un biais conséquent sur l’expérience du prendre soin 

puisque les personnes qui ont été étudiées se sont toutes portées volontaires pour participer à une 

étude. Cet engagement volontaire peut dénoter une adaptation avancée ou du moins une certaine 

gestion de la maladie et du rôle de proche aidant. En effet, il est probable les personnes dépassées par 

la prise en soins ne trouvent tout simplement pas le temps ou l’envie de participer à une recherche, 

tentant avant tout de gérer un quotidien surchargé. L’expérience du prendre soin et les besoins de ces 

personnes pourraient alors différer. 

Ce travail est également le résultat d’un processus d’apprentissage concernant des notions comme 

l’ Evidence Based Nursing et l’écriture scientifique. Ces connaissances, solides mais néanmoins 

récentes, demandent à être étoffées et à gagner en précision. Il s’agit également d’une démarche et 

d’une réflexion personnelle, construites à partir d’outils et d’expériences pratiques encore à leurs 

prémisses. 

Toutefois, les limites énoncées ne doivent pas enlever leur crédibilité aux résultats obtenus. Ils sont en 

effet en mesure d’orienter le personnel soignant dans leur rencontre avec un proche aidant dans un 

contexte de fibromyalgie. De plus, malgré l’absence d’étude helvétique à ce propos, les résultats 

relativement similaires ressortis des études occidentales, notamment de la Suède comparable à la 

Suisse en terme de qualité de vie et du système de santé, peuvent permettre une transférabilité des 

données, à condition de prendre en compte les particularités du système de soins suisse. En revanche, 

les résultats opposés observés dans l’étude turque amènent une réflexion particulièrement intéressante, 

comme vu précédemment, sur la gestion de la maladie et le rôle et l’implication du proche aidant 

suivant la culture. Néanmoins, une recherche turque publiée début 2014 a révélé un taux de 

dysfonctionnement sexuel élevé chez les conjoints de femmes fibromyalgiques directement lié à une 

altération de la qualité de vie (Tutoglu, Boyaci, Koca, Celen & Korkmaz, 2014). Cela montre que la 

fibromyalgie a des conséquences importantes, même si l’implication et le rôle du conjoint en tant que 

proche aidant est moindre.  
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6 Conclusion  

 

Les proches de personnes atteintes de fibromyalgie sont une population de plus en plus importante au 

vu de la prévalence de cette affection. Cependant, la prise en charge de ces personnes reste 

insatisfaisante voire inexistante bien que leur vécu se voie profondément marqué par cette maladie.    

Les résultats, mis en évidence par cette brève revue de littérature, font ressortir que les proches aidants 

restent ignorés et peu soutenus par les institutions sanitaires et le personnel soignant, bien que leur 

implication et leur charge de travail auprès de la personne chroniquement malade, comme il s’avère 

être le cas dans la fibromyalgie, soient connus et avérés. De ce fait, le conjoint de la personne 

présentant une fibromyalgie se voit attribué un rôle de soignant non formel qui se trouve être 

profondément marquant et qu’il accomplit sans en avoir véritablement conscience, guidé par une idée 

et une envie de soutien et d’aide à la personne aimée. Ce rôle est donc instinctivement accompli, 

menant toutefois aux conséquences dramatiques mises en évidence par les thèmes des résultats. Au 

travers de ceux-ci, le délaissement par le monde médical se fait ressentir, conduisant les proches à se 

démener et à se battre pour apporter du réconfort à leur partenaire et pour faire reconnaître la 

souffrance de ces derniers auprès du monde extérieur, mais plus particulièrement auprès du monde 

soignant. 

Il apparaît donc de manière évidente qu’il existe une faille dans le système médical en ce qui concerne 

la prise en charge des personnes atteintes de fibromyalgie ainsi que de leurs proches. Il semble alors 

nécessaire de faire évoluer cette situation et ce travail permet d’apporter quelques suggestions. Il 

s’avère essentiel d’informer davantage le personnel médical sur ce qu’est la fibromyalgie et quelles en 

sont ses conséquences. De cette manière, les soignants pourront reconnaitre cette pathologie ainsi que 

le vécu de ces personnes et ne l’occulteront plus par impuissance, par méconnaissance ou par 

méfiance. L’élément essentiel dans cette démarche est d’identifier et d’admettre la souffrance chez 

autrui et de lui prêter attention, malgré le caractère non objectivable de la pathologie. Cette validation 

du vécu apporte en effet un soutien, aux patients comme à leurs proches, et une aide considérable pour 

une maladie où les traitements sont encore peu efficaces.  De plus, l’exploration du vécu du proche 

aidant est également primordiale car, en lui prêtant attention et en reconnaissant son travail auprès de 

son partenaire malade, le soignant peut renforcer cette relation d’aide en soutenant le proche aidant 

dans son rôle et ainsi améliorer sa qualité de vie et indirectement celle de la personne atteinte. 

Pour conclure, un arrêt du Tribunal Fédéral, proclamé tout dernièrement, permettra aux personnes 

atteintes de fibromyalgie d’obtenir plus aisément un accès à l’assurance invalidité. En effet, cette 

dernière reconnaîtra dorénavant la fibromyalgie comme étant une pathologie invalidante. Ce 

changement récent montre l’évolution qui s’opère petit à petit dans notre société.  
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ANNEXE I 

 

Grille de lecture qualitative de l’article de Paulson et al. (2003) 

Titre de l’article : « Living in the shadow of fibromyalgic pain : the meaning of female partners’ 

experience ». 

 

Eléments d’évaluation / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

Les concepts de vécu, de fibromyalgie, d’expérience et de partenaire 

féminine y sont énoncés et nous permettent de déterminer les thématiques 

principales ainsi que la population à l’étude. 

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

problème, méthode, résultats et discussion ?  

Le but de la recherche, la méthode, les résultats et la discussion y sont 

expliqués de manière succincte mais claire. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini  et placé en contexte ?  

Les auteurs détaillent brièvement les différents concepts clés à savoir les 

impacts de la maladie chronique sur l’existence, la fibromyalgie, le statut 

de conjoint, en s’appuyant sur les résultats d’études antérieures afin de 

poser le problème et de le contextualiser. Toutefois, l’introduction n’est 

pas divisée en sous-titres, il est donc nécessaire de trier les informations 

pour distinguer les différents concepts qui entrent en jeu dans le 

phénomène à l’étude. De plus, peu de liens sont faits entre les différents 

concepts, c’est pourquoi l’aboutissement au phénomène à l’étude n’est pas 

explicite. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ?  

Les auteurs, sans donner de plus amples informations, spécifient en fin 

d’introduction qu’une compréhension du vécu des conjointes de personnes 

atteintes de fibromyalgie pourrait aider les soignants dans le soutien et 

l’aide de ces personnes. Toutefois, l’utilité d’une telle étude est sous-

entendue grâce à la présentation des différents concepts ainsi qu’au 

manque d’écrits à ce propos. 



 

 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ?  

Comme relevé précédemment, il n’est pas clairement dit comment les 

auteurs sont arrivés au but de l’étude mais ils soulignent que cette 

compréhension du vécu pourra guider les structures de soins dans la prise 

en charge de ces personnes. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ?  

Comme dit précédemment, les différents concepts clés du phénomène à 

l’étude sont présentés et soutenus avec des études récentes.  

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 

phénomène ou le problème à l’étude ?  

Ils spécifient, qu’à leur connaissance, aucune étude sur le vécu des 

conjointes de personnes atteintes de fibromyalgie n’a été entreprise. Cette 

absence de littérature explique peut-être le raccourci ressenti pour aboutir 

au but de l’étude. Ils ajoutent que les écrits se penchant sur les conjoints de 

personnes malades en général sont peu nombreux.  

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 

manière adéquate ?  

Les auteurs ont choisi l’approche phénoménologique herméneutique 

inspirée du philosophe français Ricoeur pour interpréter le texte. Ils 

justifient ce choix en spécifiant que le but global de cette approche est de 

découvrir de nouvelles interprétations à travers le texte et ainsi d’élucider 

l’expérience de ces personnes.  

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 

sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ?  

Cette approche est utilisée comme méthodologie avant toute chose plutôt 

que comme cadre conceptuel. Les bases philosophiques et théoriques ne 

sont pas expliquées. Toutefois, la méthode qui découle de ce cadre et 

servant à interpréter les textes est clairement explicitée et détaillée par 

phases. Sans que cela ne soit défendu par les auteurs, cette méthode 

semble appropriée à l’étude en question. 

But, question de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ?  

Oui, le but est clairement explicité.  

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ?  

Aucune question de recherche n’est énoncée, seul le but de l’étude est 

donné. 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 



 

 

ou des perceptions ? Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le 

cadre conceptuel ou théorique ?  

Le but de l’étude spécifie que cette recherche va se pencher sur 

l’expérience des participants mais aucune question de recherche n’est 

formulée. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 

détaillée ?  

Oui, les informations données (à savoir l’âge, le nombre d’années de 

mariage, l’état de santé, le niveau d’étude et la profession, le type 

d’habitation ainsi que l’origine) sur les 14 participantes sont utiles et 

nombreuses. Toutefois, les différences parfois significatives entre les 

participantes (notamment au niveau du temps de travail variant de 100% à 

la pension d’invalidité) ne sont pas du tout discutées. 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-

elle appropriée ?  

Le recrutement des participants s’est fait à travers une étude plus vaste 

menée par un hôpital rhumatologique. Après avoir sélectionné les 

personnes remplissant les critères au sein de cette étude primaire, les 

auteurs leur ont proposé de participer à l’étude par le biais d’un téléphone 

et d’une lettre.  

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ?  

Cette méthode d’échantillonnage par choix raisonné peut être critiquée 

étant donné la présence d’un processus de sélection mais elle a un certain 

sens dans une étude de ce type car il est nécessaire d’interroger des 

personnes avec les caractéristiques précises du phénomène à l’étude. 

Néanmoins, les auteurs ne justifient pas la taille de l’échantillon, qui paraît 

restreinte. 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ?  

Aucune information n’est donnée sur une possible saturation des données. 

Toutefois, les auteurs spécifient que les résultats obtenus ne peuvent pas 

être généralisés. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ?  

Sans être clairement explicité, il s’agit d’une étude qualitative de type 



 

 

phénoménologique. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ?  

Oui, notamment avec l’approbation du médecin chef de l’hôpital ainsi que 

du comité d’éthique de la faculté de médecine pour la conduite de l’étude. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Oui, les informations données aux participants semblent suffisantes, leur 

consentement écrit a été exigé et leurs demandes ainsi que leur 

confidentialité ont été respectées. 

Mode de collecte de 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils et 

convenablement décrits ?  

Les auteurs ont utilisé une approche narrative pour conduire les entretiens 

et ils donnent les questions posées lors des rencontres. Malgré la présence 

d’une source, on ne sait pas comment les questions ont été élaborées et sur 

quelle base. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations 

du phénomène, bien ciblées ? 

Les auteurs précisent qu’ils ont débuté les entretiens par une question 

ouverte : « Pouvez-vous, s’il-vous-plaît, me parler de votre expérience en 

tant que conjointe d’un homme atteint de fibromyalgie ? », ce qui est une 

bonne approche pour investiguer l’expérience des gens. Ils sont ensuite 

intervenus uniquement pour préciser ou clarifier certaines informations, ce 

qui est indispensable pour garantir une certaine objectivité des données. 

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 

par la suite ?  

Oui, les entretiens ont été enregistrés et retranscrits littéralement. 

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien décrits ?  

Malgré le fait qu’il n’est pas possible de savoir comment les questions 

d’entretiens ont été développées, les différentes étapes de la collecte de 

données sont décrites de manière complète et claire. 

Crédibilité des 

données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ?  

Les trois auteurs ont participé à l’analyse des entretiens mais les données 

ressorties n’ont pas été soumises aux participants pour une corroboration. 

Il est spécifié que la méthode d’analyse a été utilisée pour des recherches 



 

 

ultérieures récentes. Lors de la discussion, les résultats obtenus ont été 

comparés à ceux de recherches proches. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillée ?  

Oui, les auteurs expliquent les différentes phases de l’approche 

phénoménologique herméneutique et l’analyse, pour chaque phase, qui en 

a découlé. Sans que cela ne soit explicité, il s’agit d’une stratégie 

d’analyse de révision de texte. Ainsi, l’interprétation a permis 

l’identification de trois thèmes majeurs, chacun composés de sous-thèmes. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 

extraits rapportés ?  

Il n’y a pas de résumé des résultats. Toutefois, dans la partie « Structural 

analysis » qui explique la deuxième et dernière phase du processus 

d’interprétation, les trois thèmes principaux ressortis de l’analyse et les 

huit sous-thèmes qui en découlent sont cités, mais pas résumés. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Les différents thèmes et sous-thèmes sont expliqués de manière 

compréhensible et sont appuyés par des extraits verbatim qui permettent 

de les illustrer. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 

de bien représenter le phénomène ?  

Oui, les thèmes et les sous-thèmes qui en découlent sont logiques et 

compréhensibles. Les auteurs spécifient qu’ils sont entrelacés mais 

peuvent également être vus comme des entités séparées reflétant les 

différentes dimensions de l’expérience de vie de la partenaire. Les auteurs 

précisent que les thèmes qui ont découlé de l’analyse ont toujours été 

réfléchis pour répondre au but de l’étude. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 

efficacement les conceptualisations ?  

Un tableau regroupe les différents thèmes principaux ainsi que les sous-

thèmes qui en résultent, ce qui permet d’amener une certaine clarté, mais 

aucune conceptualisation n’est faite. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 

experts ? 

 Non, les trois auteurs ont participé à l’analyse des résultats mais il n’est 



 

 

rien dit sur l’existence d’une évaluation externe. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

Oui, des études proches, notamment sur le vécu des personnes atteintes de 

fibromyalgie, sont citées dans la discussion pour comparer, discuter ou 

appuyer les résultats. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ?  

Les auteurs, en s’appuyant sur la philosophie de Ricoeur, suggèrent que 

l’expérience vécue d’une personne ne peut pas devenir l’expérience d’une 

autre mais que sa signification peut, quant à elle, être transférable. 

Toujours en se basant sur Ricoeur, ils ajoutent que la signification qu’elles 

ont ressortie de l’analyse leur est propre et que toute interprétation peut 

être confrontée. C’est pourquoi ils précisent que les résultats ne peuvent 

pas être généralisés mais qu’ils peuvent être transférés à des situations 

similaires à condition d’être recontextualisés. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ?  

Les résultats démontrent l’absence de soutien prodigué par les structures 

de soins pour les personnes fibromyalgiques et leur partenaire malgré leur 

besoin d’informations et de connaissances. L’étude souligne l’importance 

que ces personnes soient reconnues par les soignants pour atteindre une 

meilleure qualité de vie. 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 

pratique et les recherches futures ?  

Les auteurs ne suggèrent pas de recommandations pour les recherches 

futures mais soulignent, comme dit précédemment, l’importance d’un 

meilleur soutien provenant du monde médical. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ?  

Oui, cette recherche met en lumière le vécu des partenaires de patients 

fibromyalgiques et les difficultés auxquelles ils se retrouvent confrontés. 

Néanmoins, au vue de la méthodologie utilisée et des caractéristiques 

parfois très différentes des participants, les résultats sont à prendre avec 

précaution. 

 

 



 

 

ANNEXE II 

 

Grille de lecture qualitative de l’article de Söderberg et al. (2003)   

Titre de l’article : « Living with a woman with fibromyalgia from the perspective of the husband ». 

 

Eléments d’évaluation  / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

Le titre est clair et précis. L’identification des concepts à l’étude se fait 

sans difficulté.  

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

problème, méthode, résultats et discussion ?  

Le problème, la méthode, les résultats ainsi que la discussion sont 

introduits de manière concise et claire. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini  et placé en contexte ?   

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ? Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Les concepts de la question sont définis, placés dans le contexte et le lien 

avec les soins infirmiers est explicité. Le problème est posé sous forme 

d’un texte suivi. Cependant, le phénomène à l’étude n’est pas bien décrit. 

Les postulats ne sont pas mentionnés, nous ne savons pas comment les 

auteurs ont été amenés à se questionner sur ce sujet.  

Autre reproche que nous pouvons faire à propos de l’introduction est que 

le rôle du conjoint auprès de la personne fibromyalgique n’est pas du tout 

décrit.   

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? L’auteur présente-t-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 

La recension des écrits n’est pas assez détaillée et précise. Elle ne justifie 

pas le but de l’étude et ne cible pas le conjoint. Nous avons plutôt 

l’impression que l’étude parlera du vécu de la femme. Une comparaison 

avec une étude similaire est évoquée mais pas approfondie, ne justifiant 

pas le but de leur étude.     

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 



 

 

manière adéquate ? Les bases philosophique et théorique ainsi que la 

méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ?  

Les auteurs n’utilisent aucun cadre théorique pour mener leur étude et ils 

ne donnent pas d’explication à ce manque. Cela explique peut-être 

l’introduction si succincte. 

But, question de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Les questions de recherche sont-elles 

clairement énoncées ? Traitent-elles de l’expérience des participants, des 

croyances, des valeurs ou des perceptions ? Les questions s’appuient-

elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-

jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ?  

Le but est explicité et il est en lien avec l’expérience des participants, mais 

la question à l’étude n’est pas énoncée et les hypothèses non plus. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 

détaillée ? La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les 

participants est-elle appropriée ? La méthode d’échantillonnage utilisée 

a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre 

les objectifs visés ? La saturation des données a-t-elle été atteinte ?  

La population est bien décrite (âge, état civil, famille, situation de travail) 

et nous pouvons identifier une certaine homogénéité de l’échantillon. 

Toutefois, nous ignorons depuis combien de temps les femmes sont 

atteintes de la fibromyalgie et quelle est la situation sociale du couple. 

L’échantillon est restreint (5 personnes) mais a été considéré comme 

suffisant pour cette étude afin de pouvoir maintenir une profondeur dans 

l’analyse. En effet, dans les études qualitatives cela peut suffire, d’autant 

plus si les mêmes thématiques reviennent à chaque entretien. La saturation 

des données n’est pas discutée car il semblerait que ce soit la première 

étude sur le sujet. Cependant, cela représente une faiblesse de l’étude et 

peut porter atteinte à la crédibilité des résultats.   

La méthode pour recruter les participants semble correcte et appropriée. 

Cependant, il s’agit d’une méthode d’échantillonnage par choix raisonné, 

ce qui peut constituer un biais à l’étude mais cet aspect est soulevé et 

discuté par les auteurs.  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ?  

Cette recherche est une étude qualitative simple. L’école n’est pas précisée 

mais il s’agit d’une étude de type phénoménologique. 



 

 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants auraient pu 

être meilleurs, il n’y a pas eu de contrat signé mais un accord oral.   

Mode de collecte de 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils et 

convenablement décrits ? Les questions de recherche ont-elles été bien 

posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Les questions et 

les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ?  

Le mode de collecte de données est expliqué : il s’agit d’entretiens guidés 

grâce des questions clés afin de les conduire à bien et atteindre le but 

recherché. Les données ont été enregistrées puis retranscrites pour 

l’analyse. Cependant, nous ne connaissons pas la base sur laquelle les 

questions ont été élaborées. Cela manque de précision et peut affecter la 

crédibilité des résultats.     

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien décrits ?  

Les procédés d’enregistrement ne sont pas décrits, nous savons 

uniquement qu’une retranscription écrite a été effectuée après les 

interviews. La méthodologie n’est pas assez détaillée. 

Crédibilité des 

données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ?  

L’ensemble de l’analyse des données a été relu par une personne afin de 

valider les thèmes et vérifier que le lien avec le but de l’étude était 

respecté. 

Les résultats ont été présentés et validés auprès des participants et leur 

conjointe, ce qui est un point fort de l’étude. 

Les postulats de l’étude n’ayant pas été nommés, cela peut porter atteinte à 

la crédibilité de la recherche.  

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillée ? Le résumé des résultats est-il compréhensible et 

met-il en évidence les extraits rapportés ? Les thèmes font-ils ressortir 

adéquatement la signification des données ? 

L’analyse des données est détaillée mais nous ne savons pas quel auteur a 

participé à quelle phase de l’analyse. 

Le résumé des résultats est bien construit. Il fait ressortir les thèmes 

principaux et est clair. 



 

 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 

de bien représenter le phénomène ? S’ils sont présents, les figures, les 

graphiques ou modèles résument-ils efficacement les 

conceptualisations ? L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les 

participants ou par des experts ?  

Les résultats sont présentés par thèmes et sont clairs. Il n’y a ni modèle de 

base (cadre conceptuel) ni tableaux pour appuyer les explications. 

Les auteurs se sont mis à plusieurs pour dégager les thèmes principaux, 

répondre à la question initiale, vérifier que tout coïncide bien et ont 

présentés leurs résultats aux participants ainsi qu’à leurs épouses afin de 

vérifier que le contenu coïncidait bien avec le vécu et ressenti des 

participants. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ?  

Les résultats sont présentés et validés avec des études antérieures portant 

sur des personnes ayant des douleurs ou des maladies chroniques. Il n’y a 

qu’une étude se rapportant spécifiquement à la fibromyalgie. La discussion 

n’est donc pas menée à la lumière des connaissances actuelles sur la 

fibromyalgie. Cela dit, des résultats comparables ont été identifiés.  

Les auteurs valident, dans leur discussion, le ressenti et le vécu des 

personnes atteintes de fibromyalgie ainsi que ceux de leur conjoint. Ils 

donnent de l’importance et de la crédibilité à leur vécu. Aucune critique 

sur leurs résultats n’est émise et les auteurs ne poussent pas la réflexion 

plus loin. Ils exposent simplement leurs résultats.    

Les résultats sont transférables dans des situations similaires, s’ils sont 

recontextualisés, mais ils ne peuvent pas être généralisés. D’ailleurs, les 

auteurs précisent que ce n’est pas le but d’une recherche qualitative que de 

pouvoir généraliser les résultats.   

Les limites de la recherche ont été identifiées et citées. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Y a-t-il des 

recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les 

recherches futures ? Les données sont-elles suffisamment riches pour 

appuyer les conclusions ?  

Les auteurs mettent en évidence les conséquences d’un travail mal effectué 



 

 

dans le domaine des soins et l’impact pour les patients et leur famille. Ils 

mettent en évidence l’importance d’une bonne prise en charge et font des 

recommandations dans ce sens. Des recommandations pour de potentielles 

futures études ne sont pas faites. 

Les données de la recherche sont suffisantes et assez riches pour appuyer 

les conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE III 

 

Grille de lecture qualitative de l’article de Rodham et al. (2010) 

Titre de l’article : « A qualitative exploration of carers’ and patients’ experiences of fibromyalgia : one 

illness, different perspectives ». 

 

Eléments d’évaluation  / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

Le titre précise le type d’étude ainsi que le concept clé, à savoir 

l’expérience de personnes atteintes de fibromyalgie, ainsi que de leur 

proche-aidant mais il n’est pas spécifié quel est le statut de ce proche. 

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

problème, méthode, résultats et discussion ?  

Le but de la recherche, la méthode, les thèmes récurrents découlant de 

l’analyse et la conclusion y sont expliqués de manière à comprendre les 

grandes lignes de l’étude. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini  et placé en contexte ?  

Les auteurs expliquent succinctement les différents concepts à la lumière 

d’études récentes, à savoir la fibromyalgie et ses impacts sur la personne 

atteinte et l’importance du proche-aidant dans les maladies chroniques, et 

les conséquences de ce statut, ce qui permet de comprendre le 

cheminement pour parvenir au phénomène à l’étude et de la 

contextualiser. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ?   

Les auteurs ne soulignent pas une quelconque importance pour les soins 

infirmiers. Toutefois, l’utilité de cette étude peut être sous-entendue grâce 

à la présentation des différents concepts  

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ?  

Les auteurs précisent que des recherches antérieures ont été effectuées 

pour comprendre le vécu des personnes fibromyalgiques et de leur proche-

aidant mais séparément. L’approche dyadique de l’expérience de ces 

personnes est donc nécessaire pour mieux comprendre leur vécu. 



 

 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ?  

Oui, les différents concepts clés du phénomène à l’étude sont présentés et 

soutenus avec des études récentes.  

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 

phénomène ou le problème à l’étude ?  

Comme dit précédemment, les auteurs expliquent que des recherches sur 

l’expérience des personnes fibromyalgiques, ainsi que sur celle de leurs 

proches aidants ont été conduites mais individuellement. Leur vécu n’a 

jamais été observé conjointement.  

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 

manière adéquate ?  

Non, les auteurs expliquent avoir utilisé l’analyse interprétative 

phénoménologique (IPA) pour élucider les résultats mais aucun cadre 

conceptuel n’est utilisé. 

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 

sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

La méthodologie de l’IPA est expliquée et semble appropriée à l’étude 

étant donné qu’elle s’intéresse à l’expérience de ces personnes.  

But, question de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ?  

Oui, le but est clairement explicité.  

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ?  

Aucune question de recherche n’est énoncée, seul le but de l’étude est 

donné. 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 

ou des perceptions ? Les questions s’appuient-elles sur des bases 

philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le 

cadre conceptuel ou théorique ?  

Le but de l’étude spécifie que cette recherche va se pencher sur 

l’expérience des participants mais aucune question de recherche n’est 

formulée. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 

détaillée ?  

Les informations sur les quatre couples participants à l’étude ont été 

consignées dans un tableau récapitulatif. Ces caractéristiques, à savoir 

l’âge, le nombre d’années de présence des symptômes et de diagnostic, le 



 

 

nombre d’années de relation ainsi que l’occupation professionnelle, 

permettent d’avoir une vue d’ensemble. Les auteurs relèvent très 

succinctement que le fait que les personnes fibromyalgiques de l’étude 

soient uniquement des femmes montre bien que cette maladie est 

principalement féminine. 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-

elle appropriée ? 

Les auteurs ont atteint les participants via un groupe de soutien local pour 

les personnes fibromyalgiques, il s’agit donc d’un échantillonnage par 

choix raisonné. 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ?  

Oui, les auteurs spécifient tardivement, lors des limitations, que bien que 

leur échantillon soit petit, auto-sélectionné et localisé, ses caractéristiques  

concordent avec la population fibromyalgique générale au Royaume-Uni, 

et il fournit donc « un instantané » de l’expérience de ces personnes. 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ?  

Aucune information n’est donnée sur une possible saturation des données.  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ?  

Oui, il s’agit d’une étude qualitative de type phénoménologique. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ?  

Le comité d’éthique du département psychologique de l’Université de 

Bath a approuvé l’étude. Par contre, aucune information n’est donnée sur 

un possible consentement oral ou écrit des participants. Il est uniquement 

spécifié que les prénoms utilisés dans l’article sont des pseudonymes. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Peu d’informations sont données à ce sujet, il n’est de plus pas spécifié si 

les participants ont pu répondre aux questions librement. 

Mode de collecte de 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils et 

convenablement décrits ?  

Les auteurs expliquent que les couples ont été interviewés le même jour et 

séparément sans possibilité de se concerter entre eux afin de ne pas 

s’influencer. Les auteurs détaillent les questions posées lors des entretiens 

mais n’expliquent pas comment et sur quelle base elles ont été élaborées. 



 

 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations 

du phénomène, bien ciblées ?   

Malgré le fait qu’aucune information n’est donnée sur la conception des 

questions, il s’agit de questions ouvertes permettant à première vue une 

observation de l’expérience de ces personnes.  

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 

par la suite ?  

Il est spécifié qu’un des auteurs a mené les entretiens et les a retranscrit.  

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien décrits ?  

Il n’est pas spécifié que les entretiens ont été enregistrés mais simplement 

qu’ils ont été retranscrits par l’auteur ayant mené les rencontres. 

Crédibilité des 

données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 

 Les trois auteurs ont participé à l’analyse des entretiens et ont à plusieurs 

reprises confronté leurs thèmes au texte original afin d’être au plus près 

des données récoltées. Ils spécifient avoir trouvé un consensus sur les 

thèmes au travers de discussions mais ils ne disent pas avoir soumis leurs 

résultats finaux aux participants en vue d’une validation. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillée ?  

Les auteurs spécifient qu’étant donné leur profession respective 

(psychologue et consultant en rhumatologie), leurs interprétations des 

données pouvaient être influencées par leur expérience professionnelle et 

que cette méthode permettait d’atteindre le plus possible la perspective de 

la personne interviewée. Néanmoins, ils expliquent avoir utilisé le 

processus en 5 étapes que demande l’analyse phénoménologique 

interprétative, mais ne le développe pas. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 

extraits rapportés ?  

Le résumé des résultats est compréhensible, il explique que le thème 

« Perte d’identité » a été ressorti des données comme étant central et que 

trois sous-thèmes ont en découlé, à savoir « Attitudes d’autrui », « Maladie 

invisible » et « Rôle ». L’ensemble des thèmes y sont succinctement 

expliqués. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Les trois sous-thèmes sont expliqués successivement de manière claire et 



 

 

sont appuyés par des extraits verbatim qui font ressortir adéquatement les 

concepts découlant des entretiens.  

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 

de bien représenter le phénomène ?  

Les auteurs spécifient que le thème « Perte d’identité » est le fil 

conducteur et que les trois sous-thèmes en découlent. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 

efficacement les conceptualisations ?  

Les auteurs ne proposent aucune conceptualisation. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 

experts ?  

Non, les trois auteurs ont participé à l’analyse des résultats mais il n’est 

rien dit sur l’existence d’une évaluation externe. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Oui, les auteurs font souvent référence à des résultats d’études antérieures 

mais récentes pour  discuter des résultats obtenus 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ?  

Les auteurs soulignent que bien que leur échantillon soit petit, auto-

sélectionné et localisé, ses caractéristiques concordent avec la population 

fibromyalgique générale au Royaume-Uni. Ils soulignent donc que cette 

recherche est intégrée dans une vision britannique. Ils précisent que cet 

élément est à prendre en considération pour une utilisation dans un autre 

contexte. Toutefois, ils estiment que la problématique du manque de 

soutien du monde médical ressortie lors des entretiens peut être un élément 

pertinent à avoir à l’esprit et une recommandation pour les soignants. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ?  

Oui, ils précisent que cette étude a permis d’inclure la vision de la 

personne fibromyalgique et de son conjoint simultanément. Cela a mis en 

évidence un isolement autant chez la personne malade que chez son 

conjoint. De ce fait, ils attirent l’attention sur la nécessité, pour les services 

de soins, d’élargir le soutien aux partenaires. 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 

pratique et les recherches futures ?  

Oui, de part leur échantillon peu diversifié, les auteurs soulignent le fait 



 

 

qu’il serait intéressant de mener des recherches sur des personnes atteintes 

de fibromyalgie depuis un plus court laps de temps que celle de l’étude, 

ainsi que sur des hommes fibromyalgiques et de leur conjointe. D’une 

manière plus générale, ils estiment que les recherches futures sur les 

maladies chroniques devraient inclure systématiquement le partenaire. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ?  

Oui, les différents sous-thèmes démontrent clairement les difficultés 

rencontrées, autant pour la personne malade que pour son conjoint. Ils 

mettent également en avant l’importance des structures de soins dans ce 

genre de situation et les lacunes actuelles en matière de soutien de la part 

des soignants. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE IV 

 

Grille de lecture quantitative de l’article de Bigatti et al. (2002) 

Titre de l’article : « An examination of the physical health, health care use, and psychological well-

being of spouses of people with fibromyalgia syndrome ». 

 

Eléments d’évaluation / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

Oui, le titre précise que la santé physique, psychique et le recours aux 

structures de soins seront évaluées chez les conjoints de personnes atteintes 

de fibromyalgie. 

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

problème, méthode, résultats et discussion ?  

Le problème à l’étude n’est pas présenté dans le résumé. Toutefois la 

méthode, les résultats les plus représentatifs et la conclusion principale de 

l’étude sont référencés. Malgré son caractère très succinct et incomplet, le 

résumé permet de comprendre les grandes lignes de la recherche. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ?  

Le phénomène à l’étude est bien placé en contexte. En effet, les auteurs ont 

recours à de nombreuses références pour introduire le problème et les 

différents concepts de l’étude, à savoir la fibromyalgie, la santé physique, le 

recours aux structures de soins, le bien-être psychologique chez les 

conjoints de patients chroniquement malades. Ces concepts, qui seront 

utilisés en variables quantitatives durant l’étude, sont particulièrement bien 

expliqués et éclairés grâce aux résultats d’études antérieures. 

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Les différents concepts du phénomène sont éclairés et appuyés par des 

études antérieures plus ou moins récentes, ce qui permet de saisir l’étendue 

du problème. De plus, les auteurs soutiennent qu’il existe un manque de 

recherches sur le partenaire sain dans les situations de maladie chronique. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ?  



 

 

Les auteurs se basent sur des résultats d’études antérieures qui soutiennent 

que l’adaptation du conjoint à la maladie de son partenaire joue un rôle 

critique pour le bien-être de la personne malade et qu’il est donc primordial 

de s’y intéresser. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 

Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-

elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 

recherche ? La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 

sources primaires ?  

Sans être forcément critiques, les auteurs utilisent et s’appuient sur les 

résultats et conclusions de nombreuses études primaires pour contextualiser 

le problème et le justifier.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 

incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Il n’existe aucun cadre conceptuel défini dans cette étude. 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 

Les auteurs ne justifient pas l’absence de cadre. 

But, question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  

Oui, les auteurs expliquent leur intention d’examiner la santé physique, le 

recours aux structures de soins ainsi que le bien-être psychologique de 

conjoints de personnes fibromyalgiques en les comparant avec des conjoints 

de personnes saines. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 

population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  

Oui, les auteurs proposent trois hypothèses à propos des conjoints de 

personnes fibromyalgiques comparativement aux conjoints de personnes 

saines, à savoir : ils présenteraient un état de santé inférieur ; ils auraient 

plus recours aux structures de soins ; ils présenteraient un bien-être 

psychologique inférieur. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 

recherche ?  

Aucun cadre de recherche n’est utilisé. L’absence de cadre de référence ne 

permet pas de comprendre le choix des variables fait par les auteurs. 

Méthode 

Population et La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  



 

 

échantillon Oui, les caractéristiques de la population sont répertoriées dans un tableau 

« Variables démographiques par groupe ». L’âge, le nombre d’années de 

mariage, l’ethnie, le niveau d’éducation, le taux de travail ainsi que le 

revenu y sont détaillés pour les deux groupes. 

L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ?  

Les participants pour le groupe de conjoints de personnes fibromyalgiques 

(FS Group) ont été recrutés via une étude plus vaste ayant lieu dans une 

Health Maintenance Organization (HMO). Sur les 600 participants à l’étude 

primaire, 384 correspondaient aux critères de sélection, à savoir être une 

femme, être atteinte de fibromyalgie et être mariée ou dans une relation 

stable, afin que le conjoint puisse participer à l’étude. 135 conjoints de ces 

femmes ont accepté de prendre part à l’étude. Le groupe de comparaison 

(Comparaison group) a été recruté via des annonces dans la presse. Les 

critères de sélection étaient d’être un homme de 25 ans au moins, d’être 

marié ou dans une relation stable, d’avoir une conjointe en bonne santé et de 

faire partie de la même HMO. 153 hommes ont constitués le Comparaison 

group. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 

d’accroître la représentativité de l’échantillon ?  

Non, les auteurs ont eu recours à un échantillonnage de convenance autant 

pour le FS group que pour le Comparaison group, ces derniers ayant 

également reçu une compensation financière. Les groupes se sont trouvés 

être particulièrement homogènes.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 

justifiée sur une base statistique ?  

La taille de l’échantillon n’a pas été déterminée ni justifiée sur une base 

statistique. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  

Oui, le but de l’étude est de comparer différentes variables dans la santé de 

personnes dont le conjoint est atteint de fibromyalgie avec un groupe de 

comparaison. Pour ce faire, les auteurs utilisent la recherche descriptive 

comparative qui permet d’évaluer les différentes variables à l’étude en 

comparant les résultats avec un groupe « neutre ». 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 

ou les hypothèses ?  

Oui, ce devis semble pouvoir donner une réponse aux hypothèses émises par 



 

 

les auteurs. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ?  

Les auteurs ont recruté leurs échantillons via une étude plus large sur la 

fibromyalgie mais aucune information n’est donnée sur une possible 

acceptation de l’étude par un comité d’éthique. Les femmes atteintes de 

fibromyalgie dont le conjoint était susceptible de participer à l’étude ont 

néanmoins été contactées individuellement dans un premier temps afin de 

respecter leur confidentialité. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Les auteurs ayant utilisé une méthode d’échantillonnage de convenance, la 

participation à cette étude était volontaire. De plus, le Comparaison group 

s’est vu remettre une compensation financière. 

Mode de collecte de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ?  

Oui, les auteurs ont eu recours à une échelle pour mesurer la santé physique 

et à six échelles différentes pour évaluer les différentes variables du bien-

être psychologique. Ces différents outils sont rapidement décrits avec leur 

but, leur contenu, leur base statistique et la méthode pour interpréter leurs 

résultats. Pour comparer le recours aux structures de santé, les données pour 

chaque participant ont été sorties des archives médicales de la Health 

Maintenance Organization auxquels tous les participants à l’étude sont 

membres. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 

l’étude ou s’ils sont importés ?  

Les outils utilisés pour mesurer les variables ont tous été importés, mis-à-

part un questionnaire pour l’obtention de certaines données 

démographiques, créé spécialement pour l’étude.  

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 

résultats sont-ils présentés ?  

Oui, la fidélité des outils est évaluée sur des bases statistiques.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  

Non. Il est spécifié que, pour le Comparaison group, les participants 

devaient se présenter au bureau des auteurs pour un entretien et recevaient 

ensuite les différents questionnaires. Cependant, nous n’avons aucune 



 

 

information sur la nature de l’entretien et ignorons si la même procédure a 

été appliquée au FS group. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

Oui, les auteurs spécifient avoir eu recours à des Analyses of variance 

(ANOVAs), analyse de khi-carré (chi-square) ou à des Multivariate analyses 

of variance (MANOVAs) pour examiner les différences entre les groupes. 

De plus, la correction de Bonferroni a été utilisée pour l’analyse des trois 

hypothèses. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ?  

Oui, les auteurs présentent 3 tableaux pour comparer les résultats des deux 

groupes dans chaque variable à l’étude, à savoir la santé physique, le 

recours aux structures de soins et le bien-être psychologique avec ses 

différentes unités. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  

Oui, les résultats pour les trois variables sont également présentés par un 

texte où les auteurs détaillent les différences rencontrées entre les deux 

groupes ainsi que la méthode d’analyse statistique utilisée pour déterminer 

leur importance.  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ?  

Aucun cadre de recherche n’a été établi. Néanmoins, les trois hypothèses 

sont évoquées et les auteurs y répondent successivement en fonction des 

résultats obtenus.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 

sujet ?  

Les auteurs ne comparent pas leurs résultats avec ceux de précédentes 

recherches. Néanmoins, ils tentent d’expliquer certains résultats obtenus 

parfois paradoxaux à la lumière d’études antérieures. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 

d’analyses ? Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

L’interprétation ainsi que les conclusions sont conformes aux résultats 

d’analyse. De plus, les auteurs tentent d’expliquer certains résultats et 



 

 

soutiennent leurs conclusions à l’aide d’études antérieures  

Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  

Oui, les auteurs évoquent plusieurs limites à cette étude, notamment la 

méthode d’échantillonnage de convenance utilisée pour la sélection des 

deux groupes. Le fait que les participants soient volontaires à l’étude peut ne 

pas être représentatif de la population générale des proches-aidants dans des 

situations de douleurs chroniques, c’est pourquoi les résultats sont à utiliser 

avec précaution. De plus, du fait de leur échantillon homogène, les auteurs 

soulignent que les résultats ne peuvent pas être généralisés à d’autres éthnies 

ou populations avec un revenu ou un niveau d’étude plus bas par exemple.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 

la pratique clinique ?  

Les auteurs insistent sur le besoin de développement d’interventions 

efficaces pour les conjoints d’une maladie chronique. Ils proposent par 

exemple les groupes de soutien où ces personnes se réuniraient afin 

d’échanger sur leurs expériences et se soutenir. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?  

Oui, les auteurs proposent de s’intéresser, même si elles sont peu 

nombreuses, aux conjointes d’hommes atteints de fibromyalgie, pour les 

recherches futures. Ils conseillent également de prendre en considération le 

temps écoulé depuis le diagnostic, mais aussi les caractéristiques internes 

propres à la personne pour évaluer l’adaptation du proche-aidant à la 

maladie chronique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXE V 

 

Grille de lecture quantitative de l’article de Reich et al. (2006)   

Titre de l’article : « Illness uncertainty, partner caregiver burden and support, and relationship 

satisfaction in fibromyalgia and osteoarthritis patients ». 

 

Eléments d’évaluation / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

Nous pouvons facilement identifier les concepts ainsi que la population à 

l’étude à la lecture du titre.  

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

problème, méthode, résultats et discussion ?  

Le problème, la méthode, les résultats ainsi que la discussion/conclusion 

sont introduits dans le résumé. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? Le problème est-il justifié dans le contexte des 

connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière 

pour la discipline infirmière ?  

Le phénomène à l’étude est clairement décrit. Il est exposé en regard des 

connaissances actuelles sur le sujet, les postulats sont explicités et les 

concepts principaux de l’étude sont définis. Cela manque peut-être de 

détails quant aux recherches qui ont déjà été faites. Le lien avec la pratique 

infirmière n’est pas explicité, mais au vu du sujet à l’étude, il n’est pas 

difficile de faire des liens. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 

Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-

elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 

recherche ? La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 

sources primaires ?  

L’état actuel des recherches est exposé mais de manière non critique. Les 

études utilisées par les auteurs montrent en effet la progression de leurs 

idées et fournissent une synthèse de ce qui a été étudié jusqu’à présent sur le 

problème de recherche qui guide cette étude. La recension s’appuie sur des 



 

 

études primaires. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 

incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ?  

Les concepts clés sont mis en évidence mais ils ne sont pas définis en tant 

que concept. Cependant, le phénomène à l’étude est clair et concis.  

Les auteurs ne se réfèrent pas à un cadre théorique pour leur recherche et ils 

ne justifient pas cette absence. Cela peut représenter une faiblesse pour 

l’étude. 

But, question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions 

de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à 

l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les 

concepts précisés dans le cadre de recherche ?  

Le but de l’étude est clair, il est formulé sous forme de texte et non de 

question de recherche. Les variables sont mises en évidence et sont en lien 

avec le but de la recherche, mais pas avec le cadre étant donné qu’il n’y en a 

pas. Il n’y a pas d’hypothèses mais les auteurs prédisent les résultats qu’ils 

pensent obtenir. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 

est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? Dans le plan 

d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 

représentativité de l’échantillon ? Comment la taille de l’échantillon a-t-

elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ?  

La population à l’étude est assez bien décrite. Les auteurs donnent les 

informations suivantes pour chaque groupe : la moyenne du nombre d’année 

depuis le diagnostic, la moyenne d’âge des patients, la proportion des 

patients mariés et de ceux vivant en concubinage, la moyenne d’âge des 

partenaires et le revenu annuel pour la famille. Néanmoins, les auteurs ne 

donnent aucune indication quant à la taille de l’échantillon. Nous ne savons 

pas sur quelle base ils se sont appuyés pour en choisir la taille.  

Les auteurs ont mis en place un groupe de comparaison pour accroître la 

représentativité. Ce dernier a été choisi en fonction des symptômes 

similaires à ceux de la FM mais dont la pathologie est comprise par le 

monde médicale. 



 

 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il 

un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ?   

Le devis de cette étude n’est pas explicité par les auteurs mais il s’agit ici 

d’une étude quantitative explicative. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques 

et maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Chacun des partenaires a signé un consentement de participation à l’étude. 

Cependant, aucune information concernant la protection des données n’a été 

spécifiée, ce qui  représente un manque.  

Pour ce qui est du risque-bénéfice, l’étude est bien construite. 

Mode de collecte de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les instruments ont été 

créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la 

validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils 

présentés ?  

Les outils de mesure sont bien décrits et les auteurs ont utilisé des échelles 

déjà existantes, elles n’ont pas été créées pour l’étude ce qui est un point 

fort. De plus, les auteurs parlent de la fiabilité et de la validité de certaines 

échelles, mais pas pour toutes ; malgré cela, il s’agit tout de même d’un bon 

point. 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  

Les auteurs expliquent de quelle manière ils ont procédé à la collecte des 

données. Des questionnaires et échelles ont été envoyés aux participants et 

les auteurs précisent la nature de ces échelles ainsi qu’à leur destinataire, 

patient ou partenaire. Suite à cela, un examen physique a été réalisé au 

domicile des participants.  

Le processus est clair et détaillé. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

Les méthodes d’analyse sont décrites et clairement détaillées. Elles 

permettent en effet de répondre au but de la recherche. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  



 

 

Les résultats sont effectivement présentés à l’aide de tableaux et de 

schémas. Un texte explicatif les accompagne pour les résumer.  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ? Les résultats concordent-ils avec 

les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les 

conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ?Les 

conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Les limites de 

l’étude ont-elles été définies ?  

L’interprétation découle de manière logique des résultats. Cependant, elle 

n’est pas faite à la lumière d’un cadre de recherche car il n’y en a pas. Les 

conclusions sont également conformes aux résultats. 

Il y a concordance avec d’autres études réalisées précédemment et avec ce 

que les auteurs voulaient démontrer et prédisaient au départ.   

Les limites de l’étude sont explicitées par les auteurs. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 

la pratique clinique ? L’auteur fait-il des recommandations pour les 

recherches futures ?  

Les auteurs suggèrent de s’intéresser et de s’occuper plus des partenaires 

ensemble, et plus particulièrement de la relation entre eux, ainsi que de les 

aider à séparer la maladie de leur relation interpersonnelle. 

Quelques recommandations sont suggérées concernant la méthode d’analyse 

des données, ainsi que certaines variables à étudier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE VI 

 

Grille de lecture quantitative de l’article de Steiner et al. (2010) 

Titre de l’article : « Social support mediates the relations between role strains and marital satisfaction 

in husbands of patients with fibromyalgia syndrome ». 

 

Eléments d’évaluation / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ? 

 Les concepts ainsi que la population à l’étude sont explicités dans le titre. 

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

problème, méthode, résultats et discussion ?  

Le problème, les méthodes utilisées, les résultats ainsi que la discussion sont 

introduits de manière claire et concise dans le résumé.  

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? Le problème est-il justifié dans le contexte des 

connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière 

pour la discipline infirmière ?  

Le sujet à l’étude est très bien décrit et il est clair, nous comprenons ce qui 

est étudié. Les auteurs définissent chaque concept clé de l’étude, les mettent 

en lien et les recontextualisent en regard des connaissances actuelles. Ils 

font également référence aux études menées jusqu’à présent pour poser 

leurs postulats.    

Les auteurs ne mentionnent pas à qui cette étude s’adresse. Néanmoins, le 

lien avec les soins infirmiers peut se faire assez facilement au vu des 

concepts à l’étude, bien que ce dernier ne soit pas explicité. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 

Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-

elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 

recherche ? La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 

sources primaires ? 

 La recension est rapportée en mettant en évidence l’état actuel des 

connaissances, qui démontrent effectivement la progression des idées et une 

synthèse des données actuelles en regard de la question de recherche. 



 

 

Néanmoins, les auteurs ne se montrent pas très critiques sur cette recension 

des écrits. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 

incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ?  

Les concepts principaux sont exposés et définis. Le cadre théorique est 

expliqué, il s’agit de Lazarus and Folkman’s model of stress and coping. Il 

est intégré à la recherche, utilisé dans la discussion, mais pas incorporé à la 

recension. Le lien avec le but de la recherche est explicité. 

But, question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions 

de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à 

l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les 

concepts précisés dans le cadre de recherche ?  

Le but est énoncé clairement et il est énoncé sous forme d’hypothèses. Les 

variables de l’étude sont mises en évidences dans les hypothèses et sont en 

lien avec le cadre de recherche.    

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 

est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? Dans le plan 

d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 

représentativité de l’échantillon ? Comment la taille de l’échantillon a-t-

elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ?  

La population est bien décrite et les données démographiques sont relevées 

dans un tableau. Les auteurs auraient pu préciser depuis combien d’année la 

conjointe était malade.  

Deux groupes sont à l’étude, un groupe intervention et un de comparaison. 

Cela permet d’accroître la représentativité de l’échantillon. 

Nous pouvons cependant émettre trois remarques, la première étant qu’il se 

peut qu’il y ait un biais à cause de leur méthode de recrutement 

(échantillonnage de convenance). La seconde est qu’aucune explication n’a 

été fournie concernant la taille de l’échantillon. Les auteurs ont sélectionné 

tous les maris qui acceptaient de participer et qui correspondaient à leurs 

critères d’éligibilité. Nous ne savons donc pas sur quels critères ils sont 

basés pour déterminer la taille de leur échantillon. La dernière remarque que 

nous pouvons émettre est qu’il y existe un déséquilibre chez les participants 



 

 

concernant le degré d’activité. En effet, 48% des participants travaillent à 

temps plein et 37% sont retraités, ce qui comporte une différence non 

négligeable en ce qui concerne les contacts sociaux et donc d’éventuel 

support, mais également le temps libre à leur disposition. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il 

un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ?  

Le devis n’est pas explicité, mais il s’agit d’une étude de types quantitative 

explicative.  

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques 

et maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Un contrat de confidentialité des données a été mis en place. L’étude 

demandant de répondre à des questionnaires ne comporte pas de risque pour 

les participants mais maximise les bénéfices qui ressortiront de cette étude. 

Une compensation financière a été versée aux participants, à hauteur de 50$, 

ce qui peut comporter un biais pour l’étude, bien qu’apriori les participants 

n’étaient pas au courant qu’ils allaient être indemnisés.   

Mode de collecte de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les instruments ont été 

créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la 

validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils 

présentés ?  

Les outils de mesure sont présentés et expliqués. Ils permettent de mesurer 

les variables à l’étude pour répondre à la question de recherche. Ils 

existaient avant la recherche. La fidélité et la validité ont été vérifiées et 

sont discutées. 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  

Le processus de collecte est explicité mais décrit brièvement puisqu’il s’agit 

de répondre à des questionnaires. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Les méthodes d’analyse sont expliquées pour vérifier chaque hypothèse. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  



 

 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et schémas ainsi 

qu’expliqués par un texte narratif. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ? Les résultats concordent-ils avec 

les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les 

conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Les 

conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Les limites de 

l’étude ont-elles été définies ?  

Les résultats sont interprétés pour chaque hypothèse en fonction du cadre et 

ils concordent avec les recherches antérieures. L’interprétation et les 

conclusions sont conformes aux résultats. Les conclusions découlent 

logiquement des résultats et les limitations de l’étude sont identifiées et 

explicitées par les auteurs.   

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 

la pratique clinique ? L’auteur fait-il des recommandations pour les 

recherches futures ?  

Les recommandations pour les futures recherches sont explicitées et des 

propositions sont suggérées pour la pratique, sans que ce soit spécifié pour 

le domaine des soins infirmiers en particulier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE VII 

 

Grille de lecture quantitative de l’article de Dogan et al. (2011) 

Titre de l’article : « Assessment of the relatives or spouses cohabiting with the fibromyalgia patients : 

is there a link regarding fibromyalgia symptoms, quality of life, general health and psychologic 

status ». 

 

Eléments d’évaluation / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

Le titre met bien en évidence les différents concepts à l’étude.   

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

problème, méthode, résultats et discussion ?  

Le problème, la méthode, les résultats ainsi que la discussion sont introduits 

dans le résumé de l’étude. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? Le problème est-il justifié dans le contexte des 

connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière 

pour la discipline infirmière ?  

Le but ainsi que les concepts clés de la recherche sont brièvement exposés. 

Le problème en regard des connaissances actuelles est justifié mais toutefois 

de manière très succincte.  

Les auteurs ne justifient pas le but de leur étude, aucun postulat n’étant 

mentionné. Le but de l’étude est présenté sous forme d’un texte suivi sans 

hypothèse quant aux résultats. Le lien avec la discipline infirmière n’est pas 

mentionné mais le rapprochement se fait aisément en regard des concepts à 

l’étude. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 

Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-

elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 

recherche ? La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des 

sources primaires ?  

Une synthèse de l’état actuel des connaissances en regard du but de l’étude 

est faite mais elle n’est pas rapportée de manière critique et ne montre pas 



 

 

l’évolution des idées jusqu’à aujourd’hui.  

Les articles de la recension des écrits sont des sources primaires.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 

incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ?  

L’étude n’est pas articulée autour d’un cadre théorique ou d’un modèle 

conceptuel et les auteurs ne justifient pas cette absence.  

But, question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions 

de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à 

l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les 

concepts précisés dans le cadre de recherche ?  

Les buts de l’étude sont clairement mentionnés ainsi que la population 

ciblée. Cependant, les variables ou hypothèses ne sont pas mentionnées.   

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 

est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? Dans le plan 

d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 

représentativité de l’échantillon ? Comment la taille de l’échantillon a-t-

elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ?  

La population à l’étude n’est presque pas détaillée, nous avons très peu 

d’information à son sujet. De plus, nous ne savons pas comment la taille de 

l’échantillon a été déterminée. Celui-ci est composé de 3 groupes : patients, 

proches des personnes fibromyalgiques et un groupe contrôle de personnes 

saines. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il 

un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ?  

Le devis de la recherche n’est pas mentionné dans l’article mais il s’agit ici 

d’une étude quantitative explicative. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques 

et maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Les auteurs n’ont donné aucune information à ce sujet. Nous ne savons pas 

si un contrat de confidentialité et d’acceptation de participation à l’étude a 

été signé. Cela peut constituer un biais à l’étude en portant préjudice aux 



 

 

résultats.  

Mode de collecte de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les instruments ont été 

créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la 

validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils 

présentés ?  

Les outils de mesures sont détaillés et permettent de répondre aux buts de la 

recherche. Leur validité et leur fiabilité ont été vérifiées et sont 

mentionnées.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  

Le processus de collecte des données n’est pas décrit, les auteurs 

mentionnent uniquement ce qui a été évalué et par quel moyen ou avec 

quelle échelle. Ce manquement peut porter préjudice aux résultats.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

Les données ont été analysées à l’aide du logiciel de statistique de 

Windows : SPSS-16.0. Des statistiques descriptives ainsi que la méthode 

d’analyse de Kruskal-Wallis ont également été utilisées.  

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  

Les résultats sont présentés sous forme de tableau et d’un texte explicatif. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ? Les résultats concordent-ils avec 

les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les 

conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Les 

conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Les limites de 

l’étude ont-elles été définies ?  

Les résultats de cette étude ne concordent pas avec ceux des études 

précédentes mais les auteurs proposent une explication et donnent leur 

interprétation dans la discussion. La conclusion découle logiquement des 

résultats et les limites de l’étude sont relevées.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 

la pratique clinique ? L’auteur fait-il des recommandations pour les 

recherches futures ?  



 

 

Les auteurs ne font aucune recommandation pour de futures recherches et ne 

parlent pas de la conséquence de leurs résultats pour la pratique, ils mettent 

uniquement en évidence la différence culturelle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE VIII 

 

Grille de lecture quantitative de l’article de Lyons et al. (2013) 

Titre de l’article : « Couple perceptions of fibromyalgia symptoms : the role of communication ». 

 

Eléments d’évaluation / Réponses 

Titre  Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

Non, le titre est peu clair et il ne permet pas de visualiser les concepts et le 

but de l’étude. 

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

problème, méthode, résultats et discussion ? 

 Le résumé n’évoque pas le problème et la méthode est uniquement citée. 

Par contre, le but, les résultats et les éléments clé de la discussion sont 

abordés, ce qui permet une certaine compréhension de l’étude, mais qui 

n’est pas assez claire. 

Introduction  

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ?  

Les concepts de fibromyalgie et du couple face à la maladie chronique 

sont introduits et explicités. Toutefois, le concept d’incongruence, pourtant 

central et difficile à saisir car découlant de la psychologie, n’est pas défini 

et reste flou.  

Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Oui, les auteurs font référence à de nombreuses études, relativement 

récentes, pour présenter les différents concepts du problème et donner une 

vue d’ensemble sur l’avancée de la recherche à ce sujet.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ?  

Sans évoquer explicitement une signification particulière pour la discipline 

infirmière, les auteurs soulignent l’importance de la compréhension du 

phénomène à l’étude pour avancer vers un meilleur bien-être de ces 

couples. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon 

critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? La 



 

 

recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 

au problème de recherche ?   

Oui, les auteurs évoquent différentes études antérieures portant également 

sur l’incongruence en soulevant le caractère incohérent de leurs résultats 

en raison d’échantillons trop restreints et de méthodes statistiques 

inadéquates. Toutefois, ils font également référence à une étude dont la 

taille d’échantillonnage et la méthode statistique plus adaptée au sujet ont 

permis une meilleure compréhension de ce phénomène d’incongruence. 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 

primaires ?  

Oui, les références sont principalement des sources primaires. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou 

incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Les auteurs citent le « developmental-contextual model of couples coping 

with chronic illness » mais sans l’expliquer ni le développer.  

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ?  

Les auteurs ne justifient par cette absence de cadre. 

But, question de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  

Oui, le but de l’étude est clairement énoncé et comporte deux étapes : (1) 

décrire l’incongruence au sein du couple au niveau de la douleur, de la 

fatigue et de la fonction physique de la personne fibromyalgique et (2) 

examiner les associations de facteurs individuels (symptômes dépressifs, 

surcharge dans l’exercice du rôle) et interpersonnels (problèmes de 

communication) avec l’incongruence. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 

population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  

Les auteurs ne proposent pas de question de recherche ni d’hypothèse. 

Néanmoins, les variables clés et la population à l’étude sont clairement 

énoncées dans la présentation du but de l’étude. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 

recherche ?  

Non, étant donné qu’un cadre de recherche n’est pas proposé. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 

est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 



 

 

Oui, les caractéristiques démographiques des participants à l’étude sont 

détaillées dans un texte narratif. On y trouve les moyennes de l’âge, du 

nombre d’année de mariage/relation et de la durée des symptômes ainsi 

que l’éthnie, le niveau d’éducation, le revenu annuel, la présence d’enfant 

à charge.  

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 

d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 

 Non, les auteurs ont eu recours à une méthode d’échantillonnage de 

convenance, en recrutant les participant via une base de données de 

personnes atteintes de fibromyalgie, mais également au travers 

d’associations. L’échantillon de personnes fibromyalgiques s’est révélé 

homogène, composé principalement de femmes blanches d’une 

cinquantaine d’année. Toutefois, les auteurs estiment que ces 

caractéristiques sont représentatives de la population générale et aucun 

autre moyen n’a été utilisé pour augmenter la représentativité.  

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 

justifiée sur une base statistique ?  

La taille de l’échantillon n’a pas été déterminée sur une base statistique. 

Toutefois, les auteurs estiment que l’échantillon est assez important (204 

couples) et permet une généralisation des résultats. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  

Oui, le but de l’étude est de décrire l’incongruence au sein d’un couple au 

niveau des symptômes du conjoint atteint de fibromyalgie, puis 

d’identifier certaines variables jouant un rôle dans cette incongruence. 

Pour se faire, les auteurs utilisent la recherche quantitative descriptive afin 

d’obtenir des informations, via des questionnaires et entretiens 

téléphoniques, sur les perceptions des symptômes et le ressenti des deux 

conjoints, et ensuite de les comparer pour faire ressortir une possible 

incongruence. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ?  

Les auteurs n’ont pas proposé d’hypothèse, ni de question de recherche. 

Cependant, le devis permet d’identifier les zones d’ incongruence au sein 

du couple et répond donc au but de l’étude. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ?  



 

 

Aucune information n’est donnée à ce sujet. Les auteurs ne disent pas si 

l’étude a été validée par un possible comité d’éthique et ne précisent pas 

non plus si des mesures, mis à part l’envoi d’un formulaire de 

consentement, ont été prises pour garantir les droits des participants. Le 

recrutement des participants, via une base de données et des associations, 

est également peu détaillé.  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ?  

Etant donné que les auteurs ont utilisé un échantillon de convenance, les 

participants étaient libres ou non de participer à l’étude. De plus, ils ont 

reçu une compensation financière.  

Mode de collecte de 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ?  

Oui, les différentes échelles utilisée pour mesurer la perceptions des 

symptômes (douleur, fatigue et fonction physique), ainsi que celles pour 

évaluer que les facteurs personnels et interpersonnels (symptômes 

dépressifs, communication et surcharge sur rôle), sont décrites et semblent 

appropriées pour l’évaluation de ces différentes variables. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 

l’étude ou s’ils sont importés ?  

Oui, les auteurs précisent que toutes les échelles utilisées ont été 

importées. De plus, ils expliquent rapidement dans quels contextes elles 

ont déjà servi et quel est leur niveau de fiabilité. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 

résultats sont-ils présentés ?  

Oui, les auteurs se basent sur les résultats d’études antérieures qui ont 

prouvé la fiabilité de ces échelles, mais aussi sur l’utilisation du coefficient 

alpha de Cronbach pour deux des outils.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  

Les auteurs précisent avoir envoyé aux participants le formulaire de 

consentement ainsi que les questionnaires, mais sans dire lesquels, avec 

des instructions afin des les remplir de manière indépendante. Une fois les 

questionnaires retournés aux auteurs, un entretien téléphonique a été 

planifié avec chacun des membres du couple afin d’évaluer les symptômes 

de la personne fibromyalgique, à savoir fatigue, douleur et fonction 

physique, durant la semaine précédente.  



 

 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

La méthode d’analyse statistique employée, à savoir la Hierarchical 

Linear Modeling (HLM) ou modélisation linéaire hiérarchique, est 

particulièrement explicitée et détaillée par les auteurs. Ils expliquent que 

cette méthode est spécifiquement adaptée et fiable pour travailler sur des 

données avec plusieurs niveaux hiérarchiques et plusieurs variables. Pour 

ce faire, l’analyse se décompose en deux modèles : le premier porte sur les 

niveaux hiérarchiques et le deuxième sur les variables au sein de chaque 

niveau.  

Dans cette présente étude, au niveau hiérarchique, l’individu est considéré 

comme une unité de niveau 1 imbriquée dans l’unité de niveau 2, à savoir 

le couple.  Ainsi, les deux membres du couple ont personnellement évalué 

les symptômes du conjoint malade au travers de questionnaires et 

entretiens téléphoniques, puis la modélisation linéaire hiérarchique va 

étudier la corrélation des « scores » obtenus des deux conjoints pour faire 

en faire une moyenne et évaluer l’importance de la différence des 

perceptions, autrement dit, l’incongruence au sein du couple.  

Le deuxième modèle de l’analyse va ensuite étudier les variables associées 

à cette incongruence, en utilisant certaines données démographiques et les 

résultats des questionnaires des participants au sujet des symptômes 

dépressifs, de la communication et de la surcharge du rôle. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? 

Les auteurs proposent 4 tableaux. Les deux premiers rassemblent les 

résultats de la modélisation linéaire hiérarchique à propos de la sévérité de 

la douleur et de l’interférence de la douleur. Les deux derniers rapportent 

ces résultats pour la fatigue et la fonction physique.  

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  

Oui, les auteurs proposent quatre paragraphes explicatifs en relation avec 

les quatre tableaux, à savoir les résultats de l’analyse statistique de 

modélisation linéaire hiérarchique pour la sévérité de la douleur, 

l’interférence de la douleur, la fatigue et la fonction physique. 

Discussion 

Interprétation des Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 



 

 

résultats pour chacune des questions ou hypothèses ? L’interprétation et les 

conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ?  

Les auteurs n’ont pas utilisé de cadre de recherche ni proposé de questions 

ou d’hypothèses. Les résultats notables de l’analyse statistiques sont repris 

de manière claire, résumés et interprétés, parfois avec les résultats d’études 

antérieures. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 

sujet ?  

Oui, les auteurs comparent leurs résultats avec des études menées dans un 

contexte de douleur chronique au sein de couples. Les résultats de cette 

étude corroborent les résultats des anciennes recherches.   

Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  

Oui, les auteurs soulèvent plusieurs limites à leur étude. Premièrement, ils 

estiment que les résultats ne peuvent pas être transférés à d’autres types de 

« couples » de proches-aidants/personnes fibromyalgiques tels que les 

parents/enfants ou les frères/sœurs. De plus, les conjoints de cette étude 

étaient en très nette majorité des hommes blancs, ce qui limite la 

généralisation des résultats. Les auteurs soulignent également que les 

couples ayant participé à l’étude jugent, en moyenne, leur relation comme 

bonne, ce qui entraine un biais par rapport aux résultats et qu’il faudrait 

pouvoir atteindre des couples dont la relation n’est pas satisfaisante pour 

avoir une vue d’ensemble sur le phénomène d’incongruence. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ?  

Oui, les conclusions sont conformes aux résultats d’analyse.  

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 

ou la pratique clinique ? 

Les auteurs soulignent que l’étude a identifié des problèmes de 

communication au sein des couples et que ces résultats doivent guider la 

pratique pour mettre en place des interventions ciblées sur la 

communication et l’empathie au niveau du couple. De plus, ils insistent 

sur l’importance d’une prise en charge soignante du couple et non pas 

uniquement de la personne malade.  

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ?  

Oui, les auteurs soulignent que d’autres recherches sont nécessaires, 

notamment pour examiner l’ordre temporel des associations entre les 

variables et l’incongruence, ainsi qu’avec des méthodes d’échantillonnage 



 

 

plus créatives afin d’atteindre des échantillons moins homogènes. 

 


