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RESUME 

Contexte : Les enfants atteints du Syndrome de Down nécessitent souvent plusieurs hospitalisations. 

Leur prise en charge peut être source de problèmes, car l’enfant peut présenter des comportements 

difficiles, due à une altération de l’interaction sociale et de la communication, ainsi qu’une crainte face 

à l’environnement hospitalier. 

Objectif :  Explorer le rôle infirmier, ainsi que ses interventions dans l’accompagnement des familles 

ayant un enfant d’âge scolaire, atteint du Syndrome de Down, en milieu hospitalier pédiatrique.  

Méthode : Une recension des écrits, sélectionnés dans plusieurs bases de données (CINAHL, 

PubMed, Web of Science et Medline Ovid), a été entreprise en incluant des articles, en anglais, datant 

de 2003 à 2013, centrés sur les enfants atteints de déficience mentale et/ou de trouble du 

développement. 

Résultats : Sept articles ont permis d’atteindre l’objectif, en exposant différentes interventions 

efficaces : l’utilisation des moyens de distraction, des images visuelles, du renforcement positif, ainsi 

que la considération du point de vue de l’enfant, l’importance de l’environnement et de la présence des 

parents.  

Conclusion : Deux thématiques importantes ressortent dans ce travail : la distraction et la 

compréhension de l’enfant sur son hospitalisation, ce qui permet une diminution des comportements 

difficiles. Cependant il serait nécessaire d’effectuer d’autres recherches, afin d’améliorer la pratique 

dans les milieux de soin. 

Mots-clés : Syndrome de Down, trouble du développement, déficience mentale, hospitalisation, 

pédiatrie, enfants, comportements difficiles, communication  
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CHOIX DU SUJET D’ETUDE 

Nous avons choisi ce sujet d’étude, suite à un stage que nous avons toutes les trois effectué à l’Hôpital 

de l’Enfance à Lausanne (HEL) durant notre première année en Bachelor de Soins Infirmiers. En effet, 

nous avons pris en charge des enfants atteints de trouble du développement, tel que le Syndrome de 

Down. Nous avons pu constater qu’il était difficile d’effectuer des soins de qualité envers ces enfants, 

car la barrière de communication était importante. Il était donc très difficile de pouvoir combler leurs 

besoins. Nous étions confrontées à un problème qui touchait non seulement les patients, mais 

également l’équipe soignante. En effet, un soin qui peut sembler simple, devenait très complexe avec 

des enfants atteints de cette pathologie. 

C’est donc pour cela que nous avons décidé de faire notre Travail de Bachelor en ciblant les enfants 

atteints du Syndrome de Down. Nous espérons, grâce à celui-ci, pouvoir trouver des résultats probants, 

permettant des soins de qualité. De plus, nous espérons que notre travail pourra avoir un impact positif 

dans la prise en charge de ce type de population.  



 

 

TABLE DES MATIERES 

1 INTRODUCTION ......................................................................................................................... 1 

2 PROBLEMATIQUE ..................................................................................................................... 2 

2.1 HANDICAP ET DEFICIENCE  .................................................................................................... 2 

2.2 TROUBLE DU DEVELOPPEMENT  ............................................................................................ 2 

2.3 SYNDROME DE DOWN ............................................................................................................ 2 

2.4 ANXIETE RELIEE A L ’HOSPITALISATION  .............................................................................. 3 

2.5 COMMUNICATION  .................................................................................................................. 3 

2.5.1 Communication chez un enfant n’ayant pas de troubles du développement ........... 3 

2.5.2 Communication chez un enfant atteint du Syndrome de Down ................................ 4 

2.6 COMPORTEMENTS DIFFICILES  .............................................................................................. 5 

2.7 ROLE INFIRMIER ET SENTIMENT D ’EFFICACITE PERSONNELLE  ......................................... 5 

2.8 QUESTION DE RECHERCHE  .................................................................................................... 6 

3 METHOLODOGIE ....................................................................................................................... 7 

3.1 BASES DE DONNEES ................................................................................................................ 7 

3.2 MOTS-CLES ET DESCRIPTEURS .............................................................................................. 7 

3.2.1 Tableau 1 : Construction de la recherche sur CINHAL ............................................ 8 

3.3 CRITERES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  ............................................................................ 9 

3.4 STRATEGIES DE RECHERCHE ................................................................................................. 9 

4 RESUTLATS ............................................................................................................................... 11 

4.1 PRESENTATION DES RESULTATS ......................................................................................... 11 

4.1.1 Johnson et al. (2012) .................................................................................................... 12 

4.1.2 Drake et al. (2012)........................................................................................................ 14 

4.1.3 Feeley et Jones (2008) .................................................................................................. 15 

4.1.4 Vaz (2013) ..................................................................................................................... 16 

4.1.5 Shilling et al. (2012) ..................................................................................................... 17 

4.1.6 Garth et Aroni (2003) .................................................................................................. 19 

4.1.7 Wilkinson et al. (2008) ................................................................................................. 20 

4.2 SYNTHESE DES RESULTATS .................................................................................................. 28 



 

 

4.2.1 Moyens de distraction ................................................................................................. 28 

4.2.2 Images visuelles ............................................................................................................ 29 

4.2.3 Renforcement positif ................................................................................................... 29 

4.2.4 Considération du point de vue de l’enfant sur son hospitalisation ......................... 30 

4.2.5 Environnement ............................................................................................................ 30 

4.2.6 Présence des parents.................................................................................................... 31 

5 DISCUSSION ............................................................................................................................... 32 

5.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS ................................................................................ 32 

5.2 L IMITES DES ETUDES ........................................................................................................... 32 

5.2.1 Johnson et al. (2012) .................................................................................................... 33 

5.2.2 Drake et al. (2012)........................................................................................................ 33 

5.2.3 Feeley et Jones (2008) .................................................................................................. 34 

5.2.4 Vaz (2013) ..................................................................................................................... 34 

5.2.5 Shilling et al. (2012) ..................................................................................................... 35 

5.2.6 Garth et Aroni (2003) .................................................................................................. 35 

5.2.7 Wilkinson et al. (2008) ................................................................................................. 35 

5.2.8 Limites de cette revue de littérature .......................................................................... 36 

5.3 CARACTERES GENERALISABLES DES RESULTATS  .............................................................. 36 

5.4 CONFRONTATION DES RESULTATS AVEC LA QUESTION DE RECHERCHE  ......................... 37 

5.5 IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE  .................................................... 38 

6 CONCLUSION ............................................................................................................................ 40 

LISTE DE REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ....................................................................... 41 

ANNEXES ............................................................................................................................................ 45 

 



 

1 
 

1 INTRODUCTION 

En vue de l’élaboration de cette revue de littérature, il a été décidé d’aborder une maladie congénitale 

se caractérisant par une déficience mentale. Les auteures désirent présenter l’impact de la barrière 

communicationnelle sur le personnel soignant lorsqu’ils prennent en charge un enfant présentant une 

déficience mentale. 

Généralement, un enfant montre de l’anxiété et/ou une crainte lorsqu’il se trouve confronté à 

l’environnement hospitalier. Cela représente en effet, « un événement inattendu et provoque une perte 

de repère » chez l’enfant (Pillet, 2009, p. 15). Pour un enfant présentant une déficience mentale, une 

hospitalisation entrainera souvent des comportements inadaptés, voire difficiles, lesquels seraient dus 

à une altération de l’interaction sociale et de la communication (Drake, Johnson, Stoneck, Martinez, & 

Massey, 2012, p. 215, traduction libre).  

Le but de cette revue de littérature est, dans un premier temps, d’explorer le rôle infirmer dans 

l’accompagnement des familles ayant un enfant d’âge scolaire atteint d’handicap mental, en milieu 

hospitalier pédiatrique, et dans un deuxième temps, de rechercher des interventions pouvant améliorer 

la communication entre l’enfant et le personnel soignant, afin de pouvoir les appliquer dans la pratique 

infirmière. Plus précisément, un type d’handicap mental a été sélectionné : le Syndrome de Down ou 

couramment appelé la Trisomie 21, une maladie génétique reconnue et répandue dans le monde entier. 
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2 PROBLEMATIQUE 

2.1 HANDICAP ET DEFICIENCE  

Afin de mieux comprendre l’impact, dans la pratique clinique, des déficiences mentales chez les 

enfants, il paraît tout d’abord utile de présenter la notion d’handicap avec ses contraintes chez un être 

vivant. Il convient en effet de relever, comme le publie l’Organisation Mondiale de la Santé, que 

« 15% de la population mondiale présente une forme ou une autre d’handicap ». Ce terme générique, 

regroupant « les déficiences, les limitations de l’activité et restrictions à la participation » (OMS, 

2013), est définie par la Banque de Données en Santé Publique (BDSP, 2014) comme étant « un 

désavantage (une dépendance) pour un individu…qui le limite ou l'empêche d'accomplir pleinement 

les rôles sociaux qu'il désire ». Dans ce contexte, les déficiences mentales sont représentatives d’une 

situation d’handicap et leurs origines sont physiques (physiologiques et anatomiques) ou 

psychologiques (Borioli & Laub, 2007, p. 34). 

2.2 TROUBLE DU DEVELOPPEMENT  

Les troubles du développement dus aux déficiences mentales sont des conditions chroniques qui se 

caractérisent « par une difficulté fondamentale d’apprentissage et l’impossibilité d’accomplir certaines 

tâches quotidiennes » (Ball & Bindler, 2010, p. 1129). Survenant dès la naissance, ils affectent le 

langage, la mobilité, l’apprentissage, l'auto-assistance et l’indépendance (Drake et al., 2012, p. 215, 

traduction libre). Selon l'étude de Bhasin, Brocksen, Avchen et Braun (2006), les troubles du 

développement s’observent dans plusieurs maladies comme les paralysies cérébrales, les handicaps 

visuels et auditifs, les troubles du spectre autistique et le Syndrome de Down (p. 1). 

2.3 SYNDROME DE DOWN 

Le Syndrome de Down ou la Trisomie 21, causant des retards du développement et divers degrés de 

déficience intellectuelle (Kyle, 2012, p. 18, traduction libre), résulte d’une anomalie congénitale et 

génétique sur le chromosome 21, où trois chromosomes au lieu de deux sont présents (Encyclopédie 

Larousse, 2014a). 

Touchant tous les groupes ethniques et socio-économiques du monde, le Syndrome de Down est 

reconnu comme étant la déficience génétique la plus commune dans le monde (Zigman, Schupf, Urv, 

& Silverman, 2009, p. 39, traduction libre). Ball et Bindler (2010) décrivent que c’est « l’une des trois 

maladies les plus courantes associées à la déficience intellectuelle » (p. 1129). En effet, selon l’Office 

Fédéral de la Statistique (OFS, 2010) [conversation téléphonique], le Syndrome de Down concerne, en 

Suisse, une naissance sur 1’000. Cette indication varie selon l’âge de la mère, car une femme âgée de 

plus de 35 ans encourt plus de risque de mettre au monde un enfant atteint de cet handicap mental 
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(Kyle, 2012, p. 19, traduction libre). Il existe donc un nombre important d’enfants naissant avec une 

Trisomie 21, ce qui représente un grand impact dans notre société. 

La Trisomie 21 nécessite souvent plusieurs hospitalisations, dès la naissance ou durant l’enfance. En 

effet, en 2004, dans un communiqué publié par l’OFS (2007), il est noté que chez « 41 nouveau-nés 

présentant le Syndrome de Down, 13 ont une malformation congénitale cardiaque en plus de leur 

maladie génétique » (p. 20). En outre, l’enfant atteint du Syndrome de Down peut aussi développer 

d’autres anomalies, tels qu’un déficit auditif, un strabisme, des problèmes gastro-intestinaux, des 

problèmes orthodontiques, des affections thyroïdiennes, des problèmes dermatologiques, ainsi qu’une 

leucémie (Van Cleve, Cannon, & Cohen, 2006, p. 199, traduction libre). Par conséquent, ces enfants 

se verront hospitalisés dans un service de pédiatrie, afin qu’ils puissent bénéficier de soins spécifiques 

à leur état. 

2.4 ANXIETE RELIEE A L ’HOSPITALISATION  

L’hospitalisation, qui est « inattendue et qui provoque une perte de repère », engendre généralement 

une inquiétude chez l’enfant, qu’il soit ou non atteint du Syndrome de Down (Pillet, 2009, p. 15). Le 

changement de l’environnement habituel aura en effet tendance à provoquer de l’anxiété (Wright & 

Leahey, 2007, p. 210). Le sentiment d'anxiété est aggravé si « l’avenir est incertain ou si le problème 

de santé de l’enfant est grave…telle qu’une urgence, une maladie prolongée, une maladie chronique 

ou un pronostic sombre » (Ball & Bindler, 2010, p. 399). 

Selon Le Petit Robert (2012), l’anxiété est définie comme étant un « état d’inquiétude extrême causé 

par l’appréhension d’un évènement » (p. 111). Elle est souvent associée à de « l’incertitude et à de 

l’impuissance » (Townsend, 2010, p. 20). 

Chez les enfants d’âge scolaire, plusieurs facteurs peuvent entraîner un stress comme par exemple « la 

perte de maîtrise des fonctions corporelles, la perte d’intimité, la peur d’être blessé, la douleur et la 

peur de la mort. L’enfant de cet âge peut aussi souffrir d’être séparé de sa famille et de ses camarades 

» (Ball & Bindler, 2010, p. 398). 

2.5 COMMUNICATION  

2.5.1 Communication chez un enfant n’ayant pas de troubles du développement 

Erikson, dans sa théorie sur la quête de l’identité (1974), explique que l’enfant au 4ème stade 

psychosocial, âgé entre 5 et 12 ans, peut développer un sentiment d’infériorité (p. 175). Dans son livre 

Enfance et Société, Erikson (1974) explique que l’enfant d’âge scolaire : 

Apprend maintenant à acquérir du prestige en produisant des choses…. Il a accepté le fait 

qu’il n’y a pas d’avenir valable au sein de sa famille et ainsi devient prêt à s’appliquer à des 
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travaux…. Les limites de son moi incluent ses outils et ses capacités…. Son danger, à ce 

niveau, réside dans un sentiment d’inadéquation et d’infériorité. S’il désespère de ses outils, 

de ses moyens, ou de son statut parmi ses partenaires, les limites de son moi en souffrent et il 

abandonne l’espoir d’être du même niveau que les autres personnes qui se dirigent vers la 

même activité…. L’enfant désespère…et se considère comme condamné à la médiocrité…. 

C’est à ce moment que la société joue un rôle si elle sait faire comprendre à l’enfant quel 

rôle significatif il peut jouer…. (p. 175) 

Ball et Bindler (2010) affirment que l’enfant à cet âge-là commence à apprécier la communication (p. 

103), c’est pour cela que son réseau social joue également un rôle important. Grâce à l’école, son 

vocabulaire s’élargit et il commence à faire des discours. Il aime écrire et avoir un journal intime (Ball 

& Bindler, 2010, p. 103). 

2.5.2 Communication chez un enfant atteint du Syndrome de Down 

Un enfant atteint de déficience intellectuelle atteindra plus lentement les étapes du développement 

(Ball & Bindler, 2010, p. 1131). Il n’aura donc pas les mêmes caractéristiques communicationnelles et 

sociales que les autres enfants de son âge. C’est à ce moment-là que la différence au niveau de la 

communication, entre l’enfant ayant une Trisomie 21 et l’enfant qui n’est pas atteint de cette maladie 

congénitale, se pose. 

La plupart des enfants atteints du Syndrome de Down ont un niveau de compréhension plus élevé que 

leur niveau d’expression (Kyle, 2012, p. 21, traduction libre). De plus, selon Lacombe et Brun (2008), 

ils ont des difficultés pour formuler des questions, raconter des histoires, ainsi qu’exprimer des 

messages complexes (p. 8). Cela engendre donc plusieurs barrières dans la communication qui 

peuvent être problématiques lors d’une hospitalisation. Selon Dessibourg, « il est souvent illusoire 

d’établir un lien de qualité avec la personne déficiente sans l’aide de ses proches qui la connaissent 

depuis sa naissance » (2009, p. 11). Il est donc important d’utiliser le savoir et la présence des proches 

pour diminuer l’anxiété de leur enfant due à son hospitalisation.  

Cependant, pour ces proches, il peut être difficile de créer un environnement serein lors de soins 

invasifs. Il est donc également nécessaire que le personnel soignant utilise des méthodes de 

communication afin de rassurer l’enfant atteint de Trisomie 21, ainsi que sa famille. 

Effectivement, les familles d’enfants ayant une déficience ont pour « principale insatisfaction 

l’accessibilité, la nature et la façon de communiquer l’information » (Pelchat, Lefebvre, Levert, & 

David, 2008, p. 100). Une information qui n’est pas clairement communiquée donne aux familles une 

impression de non-contrôle sur leur situation de vie, et donc, diminue leur motivation à s’impliquer 

dans les soins donnés à leur enfant (Pelchat et al., 2008, p. 100). 
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En effet, « communiquer peut sembler comme une évidence pour l’enfant et ses parents, cependant, le 

mode de communication et les informations diffusées sont parfois inadaptés à la capacité d’échange ou 

de compréhension » (Pillet, 2009, p. 15). 

2.6 COMPORTEMENTS DIFFICILES  

Drake et al. (2012) expliquent que lorsqu’un enfant ayant une déficience intellectuelle présente une 

anxiété, les interactions sociales sont restreintes (traduction libre, p. 215). En effet, l’environnement 

hospitalier peut submerger l’état émotionnel de l’enfant et peut donc contribuer au développement des 

comportements difficiles (Johnson, Lashley, Stonek, & Bonjour, 2012, p. 743, traduction libre). Doss 

et Reichle (1991) ont fait référence aux comportements difficiles en les définissant comme étant des 

attitudes d’auto- et d’hétéro-agression, causant des dommages sur l’environnement physique, qui 

interfèrent avec l’acquisition de nouvelles compétences et/ou qui provoquent un isolement social 

(traduction libre, p. 215). Les comportements difficiles peuvent être classés en trois catégories : un 

manque de coopération avec les soignants (non-compliance), des comportements internes (repli sur 

soi, retrait social, comportements stéréotypés, auto-agressivité et pleurs) et des comportements 

externes (colère, hétéro-agressivité, comportements perturbateurs et destructeurs) (Chebuhar, 

McCarthy, Bosch, & Baker, 2013, p. 126, traduction libre; Johnson et al., 2012, p. 742, traduction 

libre). 

Les enfants atteints du Syndrome de Down, tout comme ceux ayant une déficience intellectuelle, ont 

tendance à avoir des comportements difficiles (Feeley & Jones, 2006, p. 65, traduction libre). Des 

recherches ont également démontré que les comportements difficiles, en particulier les attitudes 

d’évitement, apparaissent régulièrement chez les jeunes enfants atteints de ce syndrome (Wishart, 

1993a, p. 54, traduction libre, 1993b, p. 8, traduction libre). Lorsque l’enfant atteint du Syndrome de 

Down reçoit une tâche trop difficile par rapport à ses capacités, il est plus à risque d’avoir ce type de 

comportements et ressentira un sentiment d’infériorité, voire même de médiocrité, dû à son stade de 

développement psychosocial (Erikson, 1974; Feeley & Jones, 2006, p. 65, traduction libre). Il est donc 

important de soutenir l’enfant malade avec son cercle familial pour prévenir ses attitudes complexes et 

ainsi, réduire le risque de comportements difficiles à long terme. 

2.7 ROLE INFIRMIER ET SENTIMENT D ’EFFICACITE PERSONNELLE  

Les comportements difficiles ont une influence sur l’ensemble du système familial. La théorie des 

systèmes, concept central du domaine de la pédiatrie, démontre que « tout changement ou agent 

stressant qui touche un ou plusieurs de ses membres, a des répercussions sur l’ensemble de la famille » 

(Ball & Bindler, 2010, p.48). Cette théorie, plus communément appelée « la systémique familiale » est 

un outil couramment utilisé par l’infirmière, pour la prise en charge des enfants hospitalisés en 

pédiatrie. Par exemple, « le génogramme et l’écocarte constituent deux outils particulièrement 
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précieux, car ils donnent à l’infirmière un aperçu de la structure interne et de la structure externe de la 

famille », donc une vision de ses systèmes (Wright & Leahey, 2007, p. 86). Selon Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen et Åstedt-Kurki (2005), les soins infirmiers sont axés sur la promotion et le maintien de la 

santé des familles (p. 186). C’est pourquoi, ces éléments sont particulièrement importants dans les 

situations où l’enfant est atteint d’une maladie chronique et qu’il doit être admis à l’hôpital pour un 

traitement (Hopia et al., 2005, p. 186, traduction libre). 

Néanmoins, l’équipe infirmière trouve ardu de prendre en charge les enfants ayant des comportements 

difficiles (Johnson et al., 2012, p. 742, traduction libre). Lorsque les infirmières rencontrent des 

enfants avec des troubles du développement, elles peuvent manquer de connaissances, de 

compétences, ainsi que ressentir des craintes face à ces situations (Johnson et al., 2012, p. 743, 

traduction libre).  

La théorie du sentiment d’efficacité personnelle, développée par Albert Bandura, définit « l’auto-

efficacité comme étant la croyance d’une personne en ses capacités afin d’effectuer une tâche 

désignée » (Bandura, 1977, p. 191). Cette théorie décrit « le jugement que porte une personne sur sa 

capacité d’organiser et d’utiliser les différentes activités inhérentes à la réalisation d’une tâche à 

exécuter » (Bouffard-Bouchard & Pinard, 1988, p. 411). Afin d’améliorer la communication et de 

diminuer l’anxiété et les comportements difficiles de l’enfant atteint du Syndrome de Down, 

l’infirmière doit percevoir que sa prise en charge est efficace (Drake et al., 2012, p. 215, traduction 

libre), et donc établir des interventions appropriées à la situation complexe inhérente à la barrière 

communicationnelle. 

2.8 QUESTION DE RECHERCHE  

Il a ainsi été constaté que le sujet d’étude présente différents concepts considérables et actuels dans la 

pratique infirmière, ce qui a mené à la question de recherche suivante : 

Quel est le rôle de l’infirmière en pédiatrie dans l’accompagnement des enfants atteints du Syndrome 

de Down, âgés de 5 à 12 ans, accompagnés de leurs proches, afin de diminuer leurs comportements 

difficiles consécutifs à une anxiété ?  
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3 METHOLODOGIE 

Afin de répondre à la question de recherche issue de la pratique infirmière, les différentes étapes de la 

démarche méthodologique sont exposées dans cette partie. Celles-ci comprennent la sélection des 

bases de données, la présentation des mots-clés et descripteurs sous forme de tableau, l’énumération 

des critères d’inclusion et d’exclusion et, finalement, la présentation et la stratégie des équations de 

recherche. 

3.1 BASES DE DONNEES 

Lors de la recherche d’articles scientifiques, une base de données principale a été choisie. Il s’agit de 

la base de données nommée Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). 

Cette base de données, présentant un large choix d’articles, a permis de sélectionner différents articles 

sur le domaine des sciences infirmières et paramédicales, englobant ainsi tous les éléments de la 

problématique de cette revue de littérature. 

D’autres recherches ont été effectuées sur les bases de données Pubmed, Web of Science et Medline 

Ovid. La stratégie de recherche sur la base de données Pubmed, a été conçue pour inclure un certain 

nombre de termes de recherche liés à la problématique et correspondant à la stratégie de recherche sur 

CINHAL. Toutefois, cette recherche a été peu fructueuse et n’a permis d’inclure qu’un seul article. 

Grâce aux bases de données Web of Science et Medline Ovid, de nouveaux articles ont par ailleurs pu 

être obtenus grâce aux accès de l’Université de Montréal, disponibles lors d’un semestre au Canada 

d’une des auteures. 

3.2 MOTS-CLES ET DESCRIPTEURS 

Pour la réalisation de cette stratégie de recherche, une liste de mots-clés a été construite sur la base de 

la question de recherche. Pour cela, l’utilisation de l’acronyme SPICE a permis la construction de 

catégories pour l’implantation des différents mots-clés. 

Setting : Rôle infirmier lors d’une hospitalisation en pédiatrie ; 

Perspective : Enfants âgés entre 5 et 12 ans présentant un Syndrome de Down avec des comportements 

difficiles, accompagnés de leurs proches ; 

Intervention : Différentes méthodes de communication utilisées ; 

Comparaison : Différence entre un enfant atteint du Syndrome de Down et un enfant qui n’est pas 

atteint par cette pathologie ; 

Evaluation : Diminution des comportements difficiles et de l’anxiété. 
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3.2.1 Tableau 1 : Construction de la recherche sur CINHAL 

Concepts de la question Mots-clés en français Mots-clés en anglais CINAHL Subject heading 

Hospitalisation en pédiatrie  Hospitalisation 
Pédiatrie 
 
Soins infirmiers en pédiatrie 

Hospitalization 
Pediatric 
 
Pediatric nursing 

Hospitals, Pediatric 
Child, hospitalized 
 
Pediatric nursing 
Pediatric care 
Nursing role 

Enfants âgés entre 5 et 12 ans atteints du Syndrome 
de Down, avec des comportements difficiles 

Trisomie 21 
Syndrome de Down 
Mongolisme 
 
Déficience mentale 
Trouble du développement 
Trouble intellectuel 
 
 
 
 
 
Enfant scolaire 
 
Comportements difficiles 

Trisomy 21 
Down Syndrome 
Mongolism 
 
Mental Disorders 
Mental Disabilities 
Developmental  
Disabilities 
Intellectual 
Disability 
Mental Retardation 
 
Child 
 
Challenging behavior 

Down Syndrome 
 

 
Child, Disabled 
Mental Disorders 
Mental Disorders Diagnosed 
in Childhood 
Developmental Disabilities 
Intellectual Disability 
 
 
Child 
 
Disruptive Behavior 

Méthodes de communication utilisées 
 

Communication 
 
Outil de communication 
 
Méthode de communcication 

Communication 
 
Communication tools 
 
Communication Methods 

Communication 
 
Communication Skills 
 
Communication Methods, 
Total 
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Après la construction des différents mots-clés, ces derniers ont été traduits en anglais pour 

correspondre aux normes des bases de données. Les descripteurs, indispensables pour effectuer une 

recherche, ont été énumérés dans le tableau ci-dessus. Pour faciliter la lecture, il a été décidé de 

simplifier les descripteurs et d’indiquer seulement ceux présents dans la base de données CINAHL. En 

effet, les descripteurs des bases de données choisies présentent des différences peu notoires. 

3.3 CRITERES D’ INCLUSION ET D ’EXCLUSION  

Lors de l’élaboration de la recherche, des articles ont été inclus ou exclus selon certains critères. Tout 

d’abord, il a été décidé d’inclure des études lorsque celles-ci étaient rédigées en français, en anglais ou 

en portugais. De plus, il a été important que ces recherches ciblent les enfants. N’ayant que peu de 

résultats sur le Syndrome de Down, les auteures ont également décidé d’inclure les déficiences 

mentales, ainsi que les troubles du développement. À l’inverse, il a par contre été convenu d’exclure 

les articles portant uniquement sur l’autisme et sur les troubles du spectre autistique. D’autre part, les 

interventions proposées dans les différentes études, devaient pouvoir être utilisées dans le domaine 

hospitalier. En outre, il a été décidé de retenir les revues de littérature dans la stratégie de recherche. 

Lors de la recherche d’articles, il a été agréé, que ceux datant de plus de quatorze ans (parution avant 

l’année 2000) seraient exclus, pour avoir ainsi des données actualisées. 

3.4 STRATEGIES DE RECHERCHE  

Suite à l’élaboration de la méthodologie, la recherche a pu être établie par les descripteurs et mots-clés 

choisis en y incluant les critères énumérés ci-dessus. La problématique de recherche a permis de 

trouver 7 articles regroupant les différentes bases de données. 

 

Sur la base de données CINAHL, cette équation a permis de trouver 75 articles : 

((MH "Hospitals, Pediatric") OR (MH "Child, Hospitalized") OR (MH "Pediatric nursing") OR (MH 

"Pediatric care")) AND ((MH "Down Syndrome") OR (MH "Child, Disabled") OR (MH "Mental 

Disorders+") OR (MH "Mental Disorders Diagnosed in Childhood+") OR (MH "Developmental 

Disabilities") OR (MH "Intellectual Disability")) AND (MH "Child+") AND (MH 

"Communication+") 

Quatre articles ont été sélectionnés 

Drake, J., Johnson, N. L., Stoneck, A. V., Martinez, D. M., & Massey, M. (2012). Evaluation of a 

Coping Kit of Items to Support Children with Developmental Disorders in the Hospital 

Setting. Pediatric Nursing. 
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Johnson, N. L., Lashley, J., Stonek, A. V., & Bonjour, A. (2012). Children With Developmental 

Disabilities at a Pediatric Hospital: Staff Education to Prevent and Manage Challenging 

Behaviors. Journal of Pediatric Nursing, 27(6), 742–749. 

Shilling, V., Edwards, V., Rogers, M., & Morris, C. (2012). The experience of disabled children as 

inpatients: a structured review and synthesis of qualitative studies reporting the views of 

children, parents and professionals. Child: Care, Health & Development, 38(6), 778–788. 

Vaz, I. (2013). Visual symbols in healthcare settings for children with learning disabilities and autism 

spectrum disorder. British Journal of Nursing, 22(3), 156–159. 

Le descripteur « disruptive behavior » n’a pas été retenu, car en l’incluant dans l’équation de recherche 

ci-dessus, il ne proposait qu’un seul article déjà sélectionné. 

 

Grâce aux autres bases de données (Pubmed, Web of Science et Medline Ovid), il a été possible de 

trouver deux articles supplémentaires: 

Feeley, K., & Jones, E. (2008). Strategies to address challenging behaviour in young children with 

Down Syndrome. Down Syndrome Research and Practice, 12(2), 153–163. 

doi:10.3104/case-studies.2008 

Wilkinson, K., Carlin, M., & Thistle, J. (2008). The role of color cues in facilitating accurate and rapid 

location of aided symbols by children with and without Down Syndrome. American Journal 

of Speech-Language Pathology, 17(2), 179–193. 

 

Pour finir, grâce à la méthode « cross-referencing », il a été possible de trouver cet article : 

Garth, B., & Aroni, R. (2003). “I Value What You have to Say”. Seeking the Perspective of Children 

with a Disability, Not Just their Parents. Disability & Society, 18(5), 561–576. 

 

Cette stratégie de recherche a mis en évidence plusieurs études permettant de répondre à la question de 

recherche identifiée dans le présent travail. En effet, grâce à la lecture des titres et des résumés, 7 

articles ont été identifiés, englobant tous les éléments nécessaires à la prise en charge d’un enfant avec 

un Syndrome de Down en milieu hospitalier. 
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4 RESUTLATS 

Les résultats de l’analyse des différents articles sont reflétés dans ce chapitre. Dans un premier temps, 

les 7 articles retenus seront présentés brièvement, afin d’avoir une vue d’ensemble de chaque étude. 

Puis, la synthèse des résultats sera exposée, permettant ainsi de rassembler les thèmes principaux 

ressortis des résultats de la recherche. 

4.1 PRESENTATION DES RESULTATS 

Cette section présente les différents articles sous forme narrative reportant le but, l’échantillonnage, la 

méthode et les résultats des études trouvés grâce à la stratégie de recherche. Ensuite, afin d’avoir un 

aperçu des différents articles, des tableaux seront présentés. Dans ceux-ci, il est possible de voir 

l’auteur de l’article, le but de l’étude, son devis et sa méthode de collecte de données, ses participants, 

ainsi que ses principaux résultats. 
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4.1.1 Johnson et al. (2012) 

Dans cette étude, les auteurs cherchent à décrire un programme pilote d’éducation, pour le personnel 

soignant, sur la prévention et la gestion des comportements difficiles des enfants atteints de déficience 

mentale. Ils cherchent à savoir si l’utilisation du programme entraîne une augmentation des 

connaissances sur les comportements difficiles et parallèlement une diminution de la crainte de 

s’occuper des enfants ayant des troubles du développement. Les populations ayant participé à l’étude 

(n=604) sont des infirmières diplômées (n=346) ainsi que des étudiants et des infirmières assistantes 

(n=253), dans la première partie de l’étude. Dans la 2ème partie, il y a eu 42 participants sur les 604. 

Les participants initiaux (n=604) ont suivi des cours online qui présentaient une vue d’ensemble des 

troubles du développement, plus particulièrement sur les troubles du spectre autistique (stratégies de 

préparation, de communication et de jeux). Afin d’évaluer leur niveau de connaissances, les 

participants ont dû remplir un questionnaire online, analysé grâce à l’échelle de Likert en 5 points. 

Dans une deuxième partie, les participants (n=42) ont suivi des cours portant sur des situations 

emblématiques où le personnel soignant est confronté à des enfants présentant des troubles du spectre 

autistique. Les auteurs montrent différents moyens pour prévenir ou gérer les comportements 

difficiles. Ils affirment que de laisser l’enfant déployer sa curiosité envers les objets et 

l’environnement permet de prévenir les comportements difficiles et démontrent que des simples 

commandes permettent à l’enfant d’être compliant. L’utilisation d’un livre explicatif, comportant des 

images et des mots (pictogrammes), diminue l’anxiété de l’enfant et donc le risque de comportements 

difficiles. De plus, l’utilisation de méthodes de communication spécifiques (soit celle des « huit étapes 

de communication » ou respectivement celle des « trois étapes de communication »). La méthode des 

huit étapes de communication consiste à : dire le nom, dire l’occupation, dire l’action, nommer le 

problème, prendre une décision, atténuer l’anxiété, « dire, montre, faire », et féliciter. L’autre méthode 

comprend : demander, attendre et féliciter. Ces deux méthodes permettent à l’enfant de ne pas 

présenter de comportements difficiles. Les auteurs montrent aussi qu’un cadre hypostimulant aide 

l’enfant à être plus calme. Les auteurs exposent les résultats de la première partie : 56.4% était 

totalement d’accord sur le fait qu’ils pouvaient identifier le besoin d’un programme d’éducation. 

Toutefois, seuls 40.1% sont totalement d’accord par rapport à la prévention des comportements 

difficiles et seulement 42.1% connaissent les interventions pour y faire face. Les participants à la 

formation avec un instructeur ressentent moins de peur par rapport à la prise en charge des enfants 

après l’éducation et ils mettent l’accent sur l’augmentation de leurs connaissances. C’est pourquoi, 

l’éducation online paraît moins adéquate pour développer la confiance lors de la gestion et de la 

prévention des comportements difficiles. Pour analyser leurs données, les auteurs ont utilisé l’échelle 

de Likert en 10 points. Selon celles-ci Les connaissances sur les comportements difficiles ont 

augmenté de 5.5 à 8.7 sur 10 points et la peur de s’occuper d’un enfant avec des comportements 

difficile a diminué de 3.2 à 2.7 sur 10 points. Comme le disent les auteurs, cette éducation ne 
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représente qu’un premier pas pour prévenir les comportements difficiles et fait ressortir la nécessité de 

développer d’autres outils.  
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4.1.2 Drake et al. (2012) 

Cette étude cherche à évaluer l’utilisation du « coping kit »1 par des infirmières, chez des enfants 

ayant des comportements difficiles en milieu hospitalier. La population à l’étude a inclus 24 

infirmières diplômées (soit d’un Bachelor, soit d’un Master, soit d’un degré équivalent) (n=24). Les 

enfants faisant partie de l’étude sont aussi au nombre de 24, avec pour critères d’inclusion des enfants 

âgés entre 2 et 18 ans ayant des troubles du développement (n=12 atteints du trouble du spectre 

autistique et n=12 atteints d’un autre trouble du développement, comme le Syndrome de Down). Une 

formation d’une heure a été effectuée pour enseigner aux infirmières comment utiliser le « coping 

kit ». Après l’utilisation du kit, les infirmières se rendaient sur l’Intranet de l’hôpital pour remplir une 

enquête basée sur des questions démographiques et sur l’efficacité de l’intervention. Les questions sur 

l’efficacité de l’intervention étaient basées sur le modèle de questionnaire de Hudson (2006), par 

exemple, les auteures cherchent à savoir si les parents étaient présents, ou encore si le comportement 

des enfants avait changé. Les infirmières ont été interrogées sur le contexte de l’utilisation avec 

possibilité de donner plusieurs réponses (questions oui/non et sans avis). Elles eu ont aussi la 

possibilité d’utiliser une zone de texte libre pour formuler des suggestions, afin d’améliorer le kit et 

d’expliquer l’efficacité du kit dans certaines situations. Les infirmières expliquent qu’elles ont utilisé 

le « coping kit » pour préparer l’enfant à une procédure (4.2%), pour distraire l’enfant durant celle-ci 

(50%), ainsi que pour réduire l’anxiété due à l’annonce d’un diagnostic (50%). De plus, pour environ 

80% des infirmières ayant participé à l’étude, ce kit représente un bon outil de distraction. Les 

infirmières ont, en effet, observé un changement de comportement des enfants, après qu’ils aient joué 

avec les différents objets de manière appropriée. Généralement, les parents étaient présents durant 

l’utilisation du kit. Il n’y a que douze enfants (n=24) qui ont montré de la compliance à participer à 

diverses procédures. Cependant, ce résultat peut s’expliquer, car huit infirmières n’ont donné aucun 

avis par rapport à cette question. De manière générale, les résultats ont démontré une diminution de 

l’anxiété chez les enfants et du stress chez les infirmières grâce au modèle de questionnaire de Hudson 

(2006). De plus, les infirmières pensent avoir communiqué plus efficacement avec l’enfant afin 

d’atteindre le but souhaité par l’utilisation du « coping kit ». Toutefois, la communication verbale n’a 

pas été améliorée avec cette intervention. 

  

                                                      
1 Le « coping kit » est composé de cartes simples de communication, un livre sur l’hospitalisation, des éléments 
de distraction (jouets), un bloc de papier et un crayon, des cartes de communications d’images (pictogramme) et 
un morceau de plastique pour jouer avec, ou pour le mâcher. 
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4.1.3 Feeley et Jones (2008) 

L’étude de Feeley et Jones (2008) décrit l’utilisation de stratégies d’intervention basées sur le 

comportement, afin de répondre aux défis spécifiques souvent observés chez les jeunes enfants atteints 

du Syndrome de Down. Grâce à une série d’études de cas, les auteures présentent l’efficacité 

d’intervention fondée sur des preuves (« evidence-based interventions »). Les auteures présentent la 

population à l’étude par différentes situations d’enfants atteints du Syndrome de Down, âgés entre 2 et 

5 ans (n=5). Elles mentionnent également les différents acteurs pouvant être impliqués avec ces 

enfants, qui sont les parents, les chercheurs, ainsi que les praticiens. Feeley et Jones présentent 

différentes stratégies d’intervention en les illustrant avec des études de cas. Grâce à ces exemples, les 

auteures expliquent comment prévenir ou gérer les comportements difficiles. L’efficacité des 

différents types de stratégies a été évaluée avant la mise en place de l’intervention. Les stratégies pour 

aborder la mise en événements sont utilisées par les parents pour prévenir le soignant que leur enfant 

pourrait être à risque de présenter un comportement difficile, suite à un événement qui s’est déroulé à 

la maison. Cette intervention a été mise en place chez Nathan, un enfant âgé de 5 ans, pour prévenir 

ses comportements difficiles suite à ses problèmes de sommeil. Ses parents utilisaient un carnet de 

notes pour informer les acteurs en charge de Nathan, lorsqu’il avait peu dormi. De ce fait, les 

soignants ont diminué les activités académiques en favorisant celles qui ont été récréatives. Les 

stratégies basées sur les antécédents ont été mises en place juste avant l’apparition des comportements 

difficiles. Deux d’entre-elles ont été utilisées chez Cody, âgé de 3 ans et 10 mois, qui avait tendance à 

adopter un comportement difficile, comme le refus de demande (non-compliance) et en tombant sur le 

sol. Les interventions consistaient à offrir un objet (jeux, crayons, autocollants) à l’enfant, soit durant 

la tâche ou à la fin de celle-ci. Les données ont révélé qu’au cours de l’intervention, leurs applications 

étaient respectées dans 80 à 100% des situations (à l’inverse de 0 à 20% avant la mise en place). Les 

stratégies de renforcement des compétences consistent à utiliser le renforcement positif, en félicitant 

l’enfant lorsqu’il avait accompli une tâche de manière adéquate. Michael, âgé de 4 ans, présentait de la 

difficulté à communiquer de manière adaptée (il faisait des câlins, lorsqu’il voyait des étrangers, par 

exemple). A chaque fois qu’il réussissait à serrer la main, il recevait des félicitations et lorsqu’il 

échouait, il était invité à recommencer. Les résultats concernant les stratégies basées sur les 

conséquences ne seront pas décrits, d’une part en raison de l’âge des enfants (2 et 3 ans) et d’autre 

part, car les stratégies utilisaient également le renforcement positif. 
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4.1.4 Vaz (2013) 

L’étude de Vaz (2013) cherche à développer, dans un premier temps, une variété de symboles visuels 

cliniquement appropriés et utilisables par les parents et les professionnels de la santé, dans différents 

contextes cliniques. Dans un deuxième temps, cette étude cherche à évaluer leur pertinence et leur 

possibilité d’utilisation dans les milieux de soins. En effet, malgré son utilisation courante dans le 

milieu scolaire et chez les familles, l’absence des symboles visuels est marquée dans les contextes de 

soins. La population à l’étude comprend 50 professionnels de la santé établis dans un hôpital général 

aux Etats-Unis ou dans un centre communautaire sanitaire pour enfants (n=50). Avant l’analyse de la 

perception des professionnels de la santé, l’auteure explique la mise en œuvre des symboles visuels : 

20 enfants atteints de déficiences intellectuelles et de troubles du spectre autistique ont pu utiliser les 

150 symboles visuels (représentant les examens médicaux, les procédures cliniques et les traitements) 

dans des cliniques pédiatriques présentes dans une école « spéciale ». Les 50 participants de l’étude 

sont des médecins, des infirmières spécialisées dans les troubles d'apprentissage, des audiologistes, des 

infirmières pédiatriques, des infirmières spécialisées en diabétologie, des infirmières spécialisées en 

asthmatologie, des phlébotomistes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, 

des diététiciens, des orthoptistes, des radiologues et des éducateurs. L’auteure utilise un bref 

questionnaire. Les professionnels étaient questionnés par rapport à sa difficulté à obtenir la 

coopération des enfants atteints de TSA ou de déficience intellectuelle lors des consultations cliniques, 

ainsi que son opinion quant à l’utilisation des symboles visuels en plus des instructions verbales. De 

plus, elle cherche à connaître leurs souhaits d’utilisation au sein de leur pratique clinique si l’outil était 

disponible, ainsi que leurs choix par rapport aux deux formats disponibles (séquence d’événements ou 

porte-clés). Les 50 professionnels participant à l’étude ont tous éprouvé des difficultés à obtenir la 

coopération chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique et de déficiences intellectuelles. 

C’est pourquoi, ils ont estimé que les symboles visuels sont pertinents afin d’aider à l’amélioration de 

la compréhension lors d’explications verbales dans les milieux cliniques. Ils ont aussi exprimé le 

souhait d’utiliser ces symboles afin d’expliquer à l’enfant les tests et les traitements avant et pendant la 

consultation ou la procédure. Ils ont tous préféré le format de séquence d’événements, toutefois, bien 

que 40 professionnels aient estimés par ailleurs que le porte-clés serait plus utile lorsqu’ils en externe 

(ils peuvent plus facilement le transporter avec eux). Les participants ont également suggéré que les 

enfants plus âgés ainsi que les adolescents pourraient préférer le système « porte-clés ». 
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4.1.5 Shilling et al. (2012) 

L’étude de Shilling, Edwards, Rogers, et Morris (2012) cherche à synthétiser les recherches 

qualitatives portant sur l’expérience des enfants en situation d’handicap à l’hôpital, afin d’identifier les 

facteurs qui affectent leur prise en charge. Elle a été réalisée pour la mise en œuvre d’un programme 

de recherche portant sur l’amélioration de la communication. Pour leur revue, les auteurs ont décidé 

d’inclure les enfants âgés de moins de 18 ans, souffrant d’une affection chronique ou d’un handicap 

neurologique. Le répondant pouvait être l'enfant, un parent ou un professionnel de la santé, mais 

l'objet de l'étude devait être en rapport à l'expérience de l'enfant. Les auteurs ont estimé qu'il était 

important d'inclure des études rapportant les points de vue des parents et des professionnels de la santé 

sur « l'expérience de l'enfant ». Les auteurs ont utilisé plusieurs bases de données et ont explicité les 

critères d’inclusions et d’exclusions. Afin de collecter les données, deux des auteurs de la revue ont 

utilisé une grille, comportant des questions spécifiques, afin d’évaluer la qualité des recherches après 

la mise en place des critères d’inclusion. Les résultats de la recherche ont montré quatre thèmes 

prédominants : la communication, les émotions, l’environnement et la confiance envers le personnel 

soignant. La communication est le thème prédominant de la recherche et comprend l’information 

donnée sur l’état de santé et sur le traitement médical de l’enfant, ainsi que la participation de l’enfant 

dans les discussions et dans la prise de décision. Les auteurs décrivent que les interactions entre 

l'enfant et le personnel de l'hôpital sont soit vues de façon positive (personnel amical, serviable et 

rassurant), soit ressenties de façon négative (contrôleurs, strictes). Les enfants décrivent une 

expérience positive lorsque le personnel soignant explique les procédures et traitements. Ils 

reconnaissent une « bonne infirmière » à la façon dont elle communique avec eux, c’est-à-dire quand 

elle est honnête, utilise l’humour, et lorsqu’elle les félicite. L’humour est décrit comme étant une 

distraction pour l’enfant par rapport à leur maladie et à leur hospitalisation. De plus, ils affirment ne 

pas apprécier les explications complexes. Un autre thème prédominant est les émotions que les enfants 

ressentent souvent au sujet de leur hospitalisation. Ils expliquent que l'hôpital est effrayant et qu’ils 

n’aiment pas être séparés de leur famille. De plus, ils n’apprécient pas que leur vie soit perturbée à 

cause de l’hospitalisation. Les auteurs décrivent que ces inquiétudes initiales peuvent être surmontées 

si les interactions avec le personnel soignant sont positives. Cette anxiété peut aussi être surmontée 

avec une meilleure planification et une communication adéquate. Les auteurs décrivent que les enfants 

sont souvent affectés par l’environnement hospitalier, et sa conséquence est expliquée comme étant 

perçue comme un manque de contrôle sur leur vie. La vie à l’hôpital peut être ressentie par certains, 

comme étant trop disciplinée (l’heure du réveil, du coucher et des repas par exemple). Les enfants 

décrivent plus l’environnement hospitalier et ses interactions avec le personnel soignant, que les 

différentes procédures qu’ils ont reçues en relation avec leur état de santé. Les enfants veulent que le 

personnel soignant démontre de la compétence, des connaissances et de l’organisation. Ils apprécient 

lorsque le personnel soignant leur montre le soin qu’il va donner et lorsqu’ils les prennent en 
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considération. De plus, les parents ont aussi besoin de ressentir de la confiance auprès des infirmières, 

car une mauvaise considération peut causer de l’anxiété, ce qui amène à une diminution de la 

confiance. Les auteurs concluent en indiquant que l’éducation communicationnelle aux professionnels 

de la santé permet d’améliorer l’expérience des enfants et des familles sur l’hospitalisation. 
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4.1.6 Garth et Aroni (2003) 

Dans l’étude de Garth et Aroni (2003), les auteures cherchent à explorer l’expérience et les 

perceptions des enfants australiens atteints de paralysie cérébrale et de leurs parents au sujet de la 

communication lors d’une consultation médicale. La population à l’étude comprend quatre enfants 

ayant une paralysie cérébrale, âgés entre 6 et 12 ans (n=4), ainsi que six mères ayant des enfants 

atteints de paralysie cérébrale (n=6). Les auteures ont utilisé des interviews semi-structurées de 30 à 

60 minutes, qu’elles ont envoyées et retranscrites aux participants. Pour les interviews avec les enfants 

qui n’avaient pas la capacité de communiquer verbalement, les mères aidaient à interpréter et valider 

les réponses qui ne semblaient pas claires. En ce qui concerne les perceptions et les expériences des 

enfants, deux thèmes principaux ont émergé : le désir d’être inclus dans la consultation médicale et le 

désir d’être informés. Tous les enfants ont trouvé important d’être inclus durant la consultation 

médicale. Pour eux, être inclus signifiait une communication directe avec le médecin, où un échange 

de questions était possible, même si les enfants ne comprenaient pas tout ce qui se disait. L’enfant le 

plus âgé, Marcus (12 ans), a expliqué qu’il préférait ne pas entendre les détails qui pouvaient 

l’inquiéter, car une fois le médecin a expliqué, en détails, un problème particulier qui a bouleversé 

Marcus. Les auteures soutiennent ce propos en expliquant qu’il est possible que le médecin ait discuté 

des traitements avec plus de détails, car Marcus était plus âgé que les autres enfants. Généralement, les 

médecins avertissaient, en premier lieu, les enfants lorsqu’ils devaient effectuer une procédure. Seul, 

Corey, âgé de 6 ans, a indiqué que les médecins ne l’avertissaient pas. Cependant, il a précisé que cela 

ne le dérangeait pas. Corey a indiqué que les activités qu’il faisait après la visite médicale étaient plus 

importantes que la consultation en elle-même. En ce qui concerne les perceptions et les expériences 

des mamans, elles ont indiqué qu’elles étaient généralement satisfaites de la communication que le 

médecin avait avec leur enfant. Cependant, le thème qui est ressorti le plus souvent était la frustration 

liée à l’annonce du diagnostic chez leur enfant. En effet, leur frustration était en lien avec l’annonce 

tardive et une mauvaise communication lors du diagnostic. Une maman a reporté que le premier 

médecin qui s’était occupé de son enfant avait eu un comportement inhumain et qu’il parlait de son 

enfant comme si c’était « un animal ». De plus, associé à leur frustration, elles ont ressenti un manque 

d’information quant au développement de leur enfant, ainsi qu’au sujet des services externes qui 

pourraient les aider. En outre, elles ont indiqué un manque d’information quant à certaines décisions 

qu’elles devaient prendre pour le traitement de leur enfant. Quelques mères se sont tournées vers 

d’autres parents qui avaient un enfant atteint de paralysie cérébrale, car ils étaient une grande 

ressource. Pour toutes les mères de cette étude, la continuité des soins leur semblait importante. En 

effet, elles ont eu l’impression que leur enfant était plus calme lorsqu’il connaissait le médecin. De 

plus, elles ont apprécié que les médecins traitent et communiquent « normalement » avec leur enfant. 
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4.1.7 Wilkinson et al. (2008) 

L’étude de Wilkinson, Carlin et Thistle (2008) désire examiner la répartition des symboles visuels 

colorés dans un tableau d’aide à la communication. Les auteurs se sont posé plusieurs questions, en 

particulier sur la manière dont les enfants atteints du Syndrome de Down, en comparaison avec les 

enfants n’ayant pas de troubles du développement, recherchaient un symbole dans un tableau. Ils ont 

examiné l’influence de la vitesse et de la précision avec laquelle les participants avec ou sans 

Syndrome de Down ciblent une image. Les participants à l’étude sont des enfants d’âge préscolaire 

ayant un développement normal (n=16) et des enfants d’âge scolaire ayant un Syndrome de Down 

(n=10). Ils ont été sélectionnés grâce à l’échelle de vocabulaire en image de Peabody (Peabody Picture 

Vocabulary Test III)2, ce qui a permis d’exclure certains enfants pour l’élaboration de l’étude. Afin de 

collecter les données, les auteurs ont utilisé un logiciel informatique, développé par Dube (1991), 

permettant à l’enfant de sélectionner les symboles visuels demandés préalablement. Les auteurs ont 

utilisé l’analyse de la variante, nommée ANOVA, pour mesurer les résultats de la recherche. Les 

auteurs ont utilisé deux types de tableaux, l’un où les symboles visuels étaient réunis par couleurs et 

l’un autre, où les couleurs étaient réparties. Les données ci-dessous ont pu être relevées grâce à 

l’analyse du graphique. Au niveau de la précision, les enfants atteints du Syndrome de Down sont plus 

précis lorsque les symboles sont réunis par couleur, alors que dans l’autre groupe, les deux tests ne 

montraient pas de différences significatives. En effet, pour les enfants atteints du Syndrome de Down, 

ils ont répondu correctement dans 95% des cas, lorsque les couleurs étaient réunies. Cependant, 

lorsque les couleurs étaient réparties dans le tableau, ils répondaient correctement dans 87% des cas. 

Les enfants avec un développement normal ont répondu correctement dans 92% des cas lorsque les 

couleurs étaient réunies et dans 94% des cas, lorsqu’elles ne l’étaient pas. Au niveau du temps de 

réaction, les participants ont répondu dans un temps similaire. Effectivement, les enfants atteints du 

Syndrome de Down ont eu un temps de réaction de 2 secondes lorsque les couleurs étaient réunies et 

de 2.17 secondes lorsqu’elles étaient réparties. Pour les enfants avec un développement normal, ils ont 

eu un temps de réaction de 2.04 secondes lorsque les couleurs étaient réunies et de 2.24 secondes 

lorsqu’elles ne l’étaient pas. 

 

                                                      
2 Elle permet de mesurer le vocabulaire compris et peut s’appliquer à tous les groupes d’âges jusqu’à l’âge 
adulte. 
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Etudes But de l’étude Design et méthode de 
collecte de donnée 

Participants Résultats 

Johnson, 
Norah, 
Lashley, 
Stonek & 
Bonjour 
(2012) 

Décrire un programme pilote 
d’éducation pour le 
personnel soignant sur la 
prévention et la gestion des 
comportements difficiles des 
enfants atteints de 
déficiences mentales. 

Etude qualitative de type 
phénoménologique. 

La formation se fait en deux 
parties : une online et une avec 
un instructeur. 

Les deux parties ont été 
évaluées avec l’échelle de 
Likert. 

Pour la 1ère partie : n=604. 

Pour la 2ème partie : n=42. 

La population à l’étude se 
compose d’infirmiers, 
d’assistantes infirmières et 
d’étudiants infirmiers. 

Les leçons dans la 1ère partie comportent: 

- une vue d’ensemble des troubles du 
développement centrés sur les troubles du 
spectre autistiques ; 

- des stratégies de préparation, de 
communication, de jeux. 

Les leçons de la 2ème partie montrent des situations 
emblématiques avec des vidéos. Les résultats sont :  

- laisser l’enfant découvrir le milieu hospitalier, 
offrir des objets de distraction ; 

- utiliser des commandes simples ; 
- utiliser un livre explicatif comportant des 

images et des mots ; 
- utiliser la méthode (verbal Judo®) basée sur 

huit étapes de communication ; 
- créer un environnement calme ; 
- utiliser une méthode constituée de trois étapes 

(demander, attendre, féliciter) permettant la 
compliance de l’enfant.  

Les résultats de la 1ère partie et de la 2ème sont les 
suivants : 

- les connaissances sur les comportements 
difficiles ont augmenté (de 5.5 à 8.7 sur 
l’échelle de Likert) ; 

- la peur de s’occuper d’un enfant avec des 
comportements difficiles a diminué (3.2 à 2.7 
sur l’échelle de Likert). 
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Etudes But de l’étude Design et méthode de 
collecte de donnée 

Participants Résultats 

Drake, 
Johnson, 
Stonek, 
Martinez & 
Massey 
(2012) 

Evaluer l’utilisation du 
« coping kit » par des 
infirmières, chez les enfants 
ayant des comportements 
difficiles dans un hôpital 
pédiatrique. 

Etude de type transversale 
suite à une enquête ultérieure. 

Avant la mise en place de 
l’outil d’intervention, les 
infirmières on suivit une 
formation d’une heure portant 
sur les comportements 
difficiles et leurs prises en 
charges.  

Après l’utilisation du « coping 
kit », les infirmières ont 
répondu à un questionnaire en 
ligne de l’efficacité d’une 
intervention de Hudson 
(2006). 

La population à l’étude se 
compose d’infirmiers (n=24) 
et d’enfants ayant un trouble 
du développement (n=24). 

Les résultats montrent que l’utilisation du « coping kit » 
est utilisée pour les raisons suivantes : 

- distraire l’enfant durant une procédure ; 
- préparer la procédure ; 
- utiliser pour d’autres raisons comme l’annonce 

d’un diagnostic.  

De plus, les résultats montrent que les enfants : 

- sont moins anxieux en présence du « coping 
kit » ; 

- l’utilisent de manière appropriée. 

Le personnel soignant pense : 

- avoir communiqué plus efficacement ; 
- se sentir moins stressé lors de la prise en charge. 
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Etudes But de l’étude Design et méthode de 
collecte de donnée 

Participants Résultats 

Feeley & 
Jones (2008) 

Décrire l'utilisation de 
stratégies d'intervention 
basée sur le comportement, 
afin de répondre aux défis 
spécifiques souvent observés 
chez les jeunes enfants 
atteints du Syndrome de 
Down. 

Une étude qualitative de type 
descriptive, sur des études de 
cas afin de pouvoir exposer 
l'efficacité des interventions 
fondées sur des preuves 
(evidence-based 
interventions). 

Elles présentent différentes 
stratégies d’intervention en les 
illustrant avec des études de 
cas. 

Grace à ces exemples, les 
auteurs expliquent comment 
prévenir ou gérer les 
comportements difficiles. 

La population à l’étude se 
compose d’enfants atteints du 
Syndrome de Down âgés de 2 
à 5 ans (n=5). 

Les résultats montrent plusieurs stratégies comme : 

- l’interaction entre les familles et le soignant 
pour prévenir l’apparition d’un possible 
comportement difficile suite à un événement qui 
s’est déroulé à la maison ; 

- l’identification d’antécédents spécifiques 
associés à des problèmes de comportements afin 
de les prévenir en utilisant des objets 
distrayants ; 

- l’utilisation de renforcement positif pour 
améliorer le contact social spécifique au 
Syndrome de Down. 

 

  



 

24 
 

Etudes But de l’étude Design et méthode de 
collecte de donnée 

Participants Résultats 

Vaz (2013) Développer une variété de 
symboles visuels 
cliniquement appropriés et 
utilisables par les parents et 
les professionnels de la santé 
dans différents contextes 
cliniques. 

Evaluer leur pertinence et 
leur faisabilité dans les 
milieux de soins. 

Etude qualitative de type 
phénoménologique. 

L’auteure utilise un bref 
questionnaire comprenant la 
difficulté à coopérer avec les 
enfants atteints de déficiences 
intellectuelles et l’opinion 
quant à l’utilisation des 
symboles visuels. 

Elle comprend 50 
professionnels de la santé, 
établis dans un hôpital général 
et dans un centre 
communautaire sanitaire pour 
enfants (n=50).  

Avant l’analyse de la 
perception des professionnels 
de la santé, l’auteure explique 
la mise en œuvre des 
symboles visuels. 20 enfants 
atteints de déficiences 
intellectuelles ont pu utiliser 
les 150 symboles visuels dans 
des cliniques pédiatriques 
présentes dans une école 
« spéciale ». 

Les professionnels de la santé expliquent qu’ils ont: 

- tous éprouvés des difficultés à obtenir la 
coopération des enfants ; 

- estimé que les symboles visuels étaient 
pertinents afin d’aider à l’amélioration de la 
compréhension lors d’explications verbales ; 

- souhaité d’utiliser ces symboles afin d’expliquer 
à l’enfant les tests et les traitements avant et 
pendant la consultation ou la procédure ; 

- préféré le format de séquence d’événements ;  

40 professionnels de la santé ont exprimé que : 

- le porte-clés serait utile lorsqu’ils travaillent 
loin de leur zone de clinique habituelle. 
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Etudes But de l’étude Design et méthode de 
collecte de donnée 

Participants Résultats 

Shilling, 
Edwards, 
Rogers, & 
Morris 
(2012) 

Synthétiser les recherches 
qualitatives portant sur 
l’expérience des enfants en 
situation d’handicap à 
l’hôpital, afin d’identifier les 
facteurs qui affectent leur 
prise en charge. 

Revue structurée de 
recherches qualitatives 
(synthèse qualitative). 

8 articles incluant des enfants 
âgés de moins de 18 ans, 
souffrant d’affections 
chroniques ou d’handicaps 
neurologiques (n=8). 

 

Les résultats ont montré que : 

- l’expérience à l’hôpital est positive lorsque le 
personnel soignant est amical, serviable et 
rassurant et lorsqu’il explique les procédures et 
ses traitements.  

- l’infirmière doit être honnête, utiliser l’humour 
(distraction), et féliciter l’enfant.  

- les enfants n’apprécient pas les explications 
complexes ; 

- le milieu hospitalier est effrayant pour les 
enfants ; 

- les enfants n’aiment pas être séparés de leur 
famille et n’apprécient pas les changements de 
routine ; 

- les enfants apprécient lorsque le personnel 
soignant montre le soin et lorsqu’il les prenne 
en considération. 
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Etudes But de l’étude Design et méthode de 
collecte de donnée 

Participants Résultats 

Garth & 
Aroni (2003) 

Explorer l’expérience et les 
perceptions des enfants 
australiens, atteints de 
paralysie cérébrale et de 
leurs parents au sujet de la 
communication lors d’une 
consultation médicale. 

Etude qualitative de 
théorisation ancrée. 

Les auteures ont utilisé des 
interviews semi-structurées, 
qui ont été envoyées et 
retranscrites aux participants. 

Elle comprend 4 enfants ayant 
une paralysie cérébrale, âgés 
entre 6 et 12 ans (n=4), ainsi 
que 6 mères ayant des enfants 
atteints de paralysie cérébrale 
(n=6). 

Les résultats démontrent que les enfants : 

- ont besoin de se sentir inclus dans la 
consultation médicale ainsi que d’être 
informés et un enfant trouve plus important les 
activités qu’il faisait après la visite médicale ;  

- apprécient l’humour utilisé par les médecins 
comme technique de communication. 

- n’aiment pas entendre certains détails sur leurs 
conditions de santé; 

De plus, les mères ont reporté qu’elles : 

- se sont senties frustrées, notamment lors de 
l’annonce du diagnostic de leur enfant ; 

- ont trouvé qu’il y avait un manque 
d’information donnée quant à l’avenir ; 

- ont trouvé que les autres familles ayant un 
enfant atteint de paralysie cérébrale étaient une 
ressource importante. 

La continuité des soins est un point essentiel dans la 
prise en charge de leur enfant. Elle est bénéfique tant 
pour les enfants que pour les parents. 
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Etudes But de l’étude Design et méthode de 
collecte de donnée 

Participants Résultats 

Wilkinson, 
Carlin & 
Thistle 
(2008) 

Examiner la répartition des 
symboles visuels colorés 
dans un tableau d’aide à la 
communication. 

Examiner l’influence de la 
vitesse et de la précision 
avec laquelle les participants 
avec ou sans Syndrome de 
Down ciblent une image. 

Utilisation d’un logiciel 
informatique permettant de 
sélectionner les symboles 
visuels. 

Utilisation d’ANOVA pour 
mesurer les résultats de la 
recherche.  

Enfants d’âge préscolaire, 
ayant un développement 
normal (n=16) ; enfants d’âge 
scolaire, ayant un Syndrome 
de Down (n=10), sélectionnés 
grâce à l’échelle de 
vocabulaire en image de 
Peabody. 

Au niveau de la précision, les enfants atteints du 
Syndrome de Down ont répondu correctement, dans le 
tableau, à : 

- 95% lorsque les couleurs étaient réunies ; 
- 87% lorsque les couleurs étaient réparties. 

Les enfants avec un développement normal, ont répondu 
correctement, dans le tableau, à : 

- 92% lorsque les couleurs étaient réunies ; 
- 94% lorsque les couleurs étaient réparties. 

Les enfants atteints du Syndrome de Down, ont eu un 
temps de réaction de : 

- 2 secondes lorsque les couleurs étaient réunies ; 
- 2.17 secondes lorsque les couleurs étaient 

réparties. 

Les enfants avec un développement normal, ont eu un 
temps de réaction de : 

- 2.04 secondes lorsque les couleurs étaient 
réunies ; 

- 2.24 secondes lorsque les couleurs étaient 
réparties. 
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4.2 SYNTHESE DES RESULTATS 

Cette section présente le rassemblement de différents thèmes, se reportant aux résultats trouvés lors de 

la recherche de la revue de littérature. Ces études ont été sélectionnées pour diverses raisons. 

L’étude de Johnson et al. (2012) expose une vue d’ensemble de la problématique de cette revue de 

littérature, concernant la prise en charge des comportements difficiles, chez des enfants atteints du 

Syndrome de Down. Il a été découvert que ces auteurs ont cité l’étude de Drake et al. (2012), 

permettant de montrer une intervention efficace pour la gestion des comportements difficiles. L’étude 

de Feeley et Jones (2008) a pu mettre en évidence différentes stratégies d’intervention mises en 

situations par des études de cas collectées dans un cadre socio-éducatif pouvant se reporter dans le 

milieu hospitalier. Vaz (2013) démontre la nécessité de développer des symboles visuels dans un 

milieu clinique et Wilkinson et al. (2008) montrent leurs efficacités dans la communication. Pour finir, 

Shilling et al. (2012), ainsi que Garth et Aroni (2003) montrent l’utilité de prendre en considération les 

perceptions et l’expérience, influençant les comportements de l’enfant en situation d’handicap à 

l’hôpital. 

Les résultats principaux répondant à la question de recherche ont permis de trouver plusieurs 

interventions pouvant prévenir les comportements difficiles, comme l’utilisation de moyens de 

distraction, d’images visuelles et du renforcement positif avec un vocabulaire simple, clair et court. De 

plus, d’autres éléments comme la considération du point de vue de l’enfant, l’environnement 

hospitalier, ainsi que la présence des parents jouent un rôle important dans la prise en charge de 

l’enfant atteint de déficience mentale.  

4.2.1 Moyens de distraction 

Différents auteurs présentent l’efficacité de la distraction permettant une meilleure prise en charge de 

l’enfant atteint d’une déficience mentale. Utilisée par l’infirmière, elle est un moyen très utile pour 

prévenir et gérer les comportements difficiles chez ce type de population. Cette intervention consiste à 

utiliser des objets (comme des jouets, des crayons et des autocollants) ou des activités permettant à la 

personne de se distraire, de se délasser et de s’amuser (Encyclopédie Larousse, 2014b; Feeley & 

Jones, 2008, p. 156, traduction libre). Feeley et Jones (2008) expliquent que ces moyens peuvent être 

utilisés de deux manières, soit en offrant l’objet de distraction durant une procédure, ou soit après 

celle-ci (p. 156). De plus, Johnson et al. (2012) expliquent qu’un objet peut être donné à l’enfant 

lorsque celui-ci doit patienter avant une consultation. Cela lui permet de déployer sa curiosité, afin de 

prévenir l’apparition de comportements difficiles (Johnson et al., 2012, p. 746, traduction libre). Ils 

illustrent également l’utilité d’une distraction, en donnant l’exemple lors de la pose d’un cathéter 

veineux périphérique, ce qui permet à l’enfant de diminuer son anxiété (Johnson et al., 2012, p. 746, 

traduction libre). Garth et Aroni (2003) exposent que certains enfants démontrent plus d’intérêt pour 

une activité, qui se déroule suite à la consultation médicale (p. 568, traduction libre). Drake et al. 
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(2012) indiquent que les infirmières utilisent principalement le « coping kit » comme distraction (p. 

218, traduction libre). De plus, son utilité a pu être observée par les infirmières, grâce à une 

diminution ou une absence de comportements difficiles chez les enfants (Drake et al., 2012, p. 218, 

traduction libre). En outre, Shilling et al. (2012) montrent que les enfants apprécient l’humour, car cela 

permet de les distraire vis-à-vis de leur maladie ou leur hospitalisation (p. 782, traduction libre). 

4.2.2 Images visuelles 

L’utilisation des images ou symboles visuels est un élément connu chez les enfants atteints de 

déficience mentale, afin de pourvoir communiquer avec les autres. Ils sont courants dans les situations 

de la vie quotidienne, en particulier dans le domaine socio-éducatif et à domicile (Vaz, 2013, p. 157, 

traduction libre). Il est nécessaire que cette intervention soit implantée dans les milieux cliniques pour 

permettre une diminution de l’anxiété et une meilleure communication avec l’équipe soignante (Drake 

et al., 2012, p. 215; Vaz, 2013, p. 156, traduction libre). Grâce à l’étude de Wilkinson et al. (2008), il a 

été découvert que son utilisation est efficace dans les cliniques, et ils se sont aperçus, par différents 

tests, que la meilleure manière de présenter des symboles visuels colorés dans un tableau d’aide à la 

communication est de les réunir par couleurs (p. 179, traduction libre). Les images, sous forme de 

cartes ou de livres, permettent également à l’enfant de comprendre en quoi consiste la procédure, ainsi 

que sa durée, permettant de diminuer l’anxiété (Johnson et al., 2012, p. 746; Vaz, 2013, p. 159, 

traduction libre). Par exemple, l’infirmière peut montrer certains symboles visuels, tels que « maison » 

ou « au revoir », ce qui rend l’enfant plus compliant lors des soins (Vaz, 2013, p. 159, traduction 

libre). Drake et al. (2012) utilisent des images visuelles dans leur « coping kit », et indiquent que les 

infirmières approuvent que ces symboles améliorent leur interaction avec l’enfant atteint de déficience 

intellectuelle (p. 218, traduction libre). 

4.2.3 Renforcement positif 

Le renforcement positif consiste à féliciter l’enfant pour ses actes lorsqu’ils sont réussis ou lorsqu’ils 

n’engagent pas de comportements difficiles (Feeley & Jones, 2008, p. 157; Shilling et al., 2012, p. 

782, traduction libre). Si l’enfant n’est pas félicité, il pourra avoir un sentiment d’échec et sera plus à 

risque d’avoir des comportements difficiles à long terme (Feeley & Jones, 2008, p. 159, traduction 

libre). Le renforcement positif peut être intégré à d’autres méthodes d’intervention, tels que le 

« Verbal Judo® » et la méthode des trois étapes (Johnson et al., 2012, p. 746, traduction libre). Le 

« Verbal Judo® » est basé sur huit étapes de communication : le nom, le grade, l’action, nommer le 

problème, prendre une décision, atténuer l’anxiété, « dire, montrer, faire » et principalement, féliciter 

(Johnson et al., 2012, p. 746, traduction libre). La méthode des trois étapes consiste à demander à 

l’enfant d’effectuer une action, à attendre qu’il l’effectue, et à le féliciter lorsque celle-ci est réussie. 

De plus, si l’enfant échoue, il est invité à recommencer de manière positive (Johnson et al., 2012, p. 
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746, traduction libre). Le renforcement positif peut aussi être utilisé avec un moyen de distraction : il 

est possible d’offrir une récompense pour éviter l’apparition de comportements difficiles. 

4.2.4 Considération du point de vue de l’enfant sur son hospitalisation 

La convention des Nations Unies (2006) préconise que « les enfants handicapés doivent être consultés 

au sujet de leurs soins et de toutes les décisions qui les touchent ». Cette notion est très importante, car 

malheureusement, malgré les recommandations de faire participer les enfants atteints d’handicap à leur 

soin, peu de professionnels de la santé l’applique et leur prise en charge peut donc devenir non 

optimale (Shilling et al., 2012, p. 787, traduction libre). Garth et Aroni (2003) exposent que d’inclure 

des enfants avec un handicap peut être perçu comme une perte de temps et une surcharge de travail (p. 

564, traduction libre). Cependant, il a été découvert que les enfants souhaitent être inclus dans leur 

prise en charge, comme par exemple, en recevant l’information sur leur état de santé, ainsi que leur 

traitement médical (Garth & Aroni, 2003, p. 567; Shilling et al., 2012, p. 782, traduction libre). En 

effet, Shilling et al (2012) affirment que les enfants sont bouleversés lorsqu’ils sont exclus de la prise 

de décision quant à leur maladie (p. 782, traduction libre). L’étude de Garth (2003) montre que les 

enfants apprécient lorsque le personnel soignant communique directement avec eux, et lorsqu’ils ont la 

possibilité d’un libre échange (p. 586, traduction libre). Cependant, lors des consultations médicales, 

ils ne souhaitent pas entendre trop de détails sur leur problème de santé (Garth & Aroni, 2003, p. 567, 

traduction libre). Dans cette étude il est découvert que les enfants désirent que les médecins les 

informent directement des différentes procédures (Garth & Aroni, 2003, p. 568, traduction libre). En 

effet, les enfants apprécient lorsque le personnel soignant montre le soin et lorsqu’ils les prennent en 

considération (Shilling et al., 2012, p. 785, traduction libre). 

4.2.5 Environnement 

L’environnement joue un rôle majeur dans la prise en charge des enfants atteints de déficience 

mentale. En effet, le milieu hospitalier avec ses contraintes peut être perçu par l’enfant comme étant 

effrayant et son expérience devient négative (Shilling et al., 2012, p. 782, traduction libre). Les enfants 

font expérience d’anxiété, en particulier lorsqu’ils sont dans un environnement inconnu et lorsqu’ils 

doivent entreprendre des activités en dehors de leur routine habituelle (Drake et al., 2012, p. 215; Vaz, 

2013, p. 158, traduction libre). Dans cette situation, l’enfant peut ressentir de la frustration, engendrée 

par un environnement perçu comme étant contraignant, pouvant mener à des comportements difficiles 

(Feeley & Jones, 2008, p. 156; Johnson et al., 2012, p. 742; Shilling et al., 2012, p. 785 traduction 

libre). Dans leur étude, Johnson et al. (2012) indiquent qu’il est important, lors de l’admission de 

l’enfant à l’hôpital, de le laisser déployer sa curiosité, afin que celui-ci puisse s’habituer à son nouvel 

environnement (p. 746, traduction libre). En effet, s’il ne peut pas s’acclimater, les interventions 

nécessaires à prévenir les comportements inadaptés seront difficiles à mettre en place (Johnson et al., 

2012, p. 746, traduction libre). Il a été découvert que les enfants décrivent plus l’environnement 
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hospitalier et ses interactions avec le personnel soignant, que les différentes procédures qu’ils ont 

reçus (Shilling et al., 2012, p. 785, traduction libre).  

4.2.6 Présence des parents 

Drake et al (2012) soutiennent que la collaboration avec les parents est la manière la plus importante 

pour soutenir l’enfant ayant des comportements difficiles (p. 216, traduction libre). En effet, il est 

important de les inclure, car ils ont un rôle d’expert dans la maladie et dans la prise en charge de leur 

enfant (Drake et al., 2012, p. 216; Shilling et al., 2012, p. 785, traduction libre). Une des stratégies 

proposées dans l’étude de Feeley et Jones (2008) consiste à prévenir l’apparition des comportements 

difficiles, grâce à un échange entre les parents et les soignants (p. 154, traduction libre). Par exemple, 

si les parents ne peuvent être présents durant l’hospitalisation de leur enfant, il est possible d’utiliser 

un carnet permettant de noter les différents facteurs favorisant les comportements difficiles (Feeley & 

Jones, 2008, p. 154, traduction libre). Ce moyen permet donc une meilleure communication entre les 

deux parties, afin d’éviter l’apparition d’un sentiment de frustration chez les parents par rapport à la 

prise de décision sur les procédures et les traitements dans le milieu hospitalier (Garth & Aroni, 2003, 

p. 569, traduction libre). En effet, une interaction optimale permet aux parents d’être plus confiants 

envers les infirmières et donc à prévenir l’anxiété due à l’hospitalisation (Shilling et al., 2012, p. 785, 

traduction libre). 
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5 DISCUSSION 

5.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

Suite à la revue de littérature, il a été découvert que plusieurs interventions, significatives dans la 

pratique infirmière, peuvent être mises en place afin d’avoir une prise en charge adéquate chez un 

enfant atteint du Syndrome de Down lors d’un séjour en milieu hospitalier.  

Malgré le peu de recherches sur le sujet, il a été révélé que certaines méthodes sont utiles à cette prise 

en charge. En effet, l’utilisation d’objets pour distraire permet à l’enfant de faciliter le changement de 

routine due à l’hospitalisation, et de le rassurer durant les soins invasifs et douloureux (Drake et al., 

2012, p. 218; Feeley & Jones, 2008, p. 156; Garth & Aroni, 2003, p. 568; Johnson et al., 2012, p. 746; 

Shilling et al., 2012, p. 782, traduction libre). De plus, malgré leur utilisation courante dans les milieux 

de vie des personnes atteintes de déficiences mentales, les pictogrammes3 sont des outils peu présents 

à l’hôpital (Drake et al., 2012, p. 215; Vaz, 2013, p. 157; Wilkinson et al., 2008, p. 179, traduction 

libre). Les images visuelles sous forme de livres ou de cartes, sont des moyens ludiques pour expliquer 

le fonctionnement de la vie à l’hôpital (Johnson et al., 2012, p. 746; Vaz, 2013, p. 159, traduction 

libre). Le renforcement positif, élément nouveau découvert grâce à cette recension des écrits, est utilisé 

fréquemment chez les enfants atteints d’handicap mental (Feeley & Jones, 2008, p. 157; Shilling et al., 

2012, p. 782, traduction libre). En effet, les enfants d’âge scolaire ont besoin de se sentir « félicité » 

pour leurs actes, même en cas d’échec, pour éviter un sentiment d’infériorité, qui peut être déjà 

présent, dû à leur situation d’handicap (Erikson, 1974, p. 175; Feeley & Jones, 2008, p. 159; Johnson 

et al., 2012, p. 746, traduction libre).  

Malheureusement, malgré les recommandations des Nations Unies sur les droits d’information et de 

prise de décisions des patients atteints d’handicap, le point de vue de l’enfant sur son hospitalisation 

n’est pas toujours considéré par le personnel soignant, lequel préfère en général se référer aux parents 

ou à des tiers (Garth & Aroni, 2003, p. 564; Shilling et al., 2012, p. 787, traduction libre). 

L’approche systémique, concept central du domaine de la pédiatrie, a été abordée implicitement en 

décrivant l’importance de l’environnement de l’enfant et de la présence des parents durant son 

hospitalisation (Drake et al., 2012, p. 216; Shilling et al., 2012, p. 785, traduction libre). 

5.2 L IMITES DES ETUDES 

Plusieurs limites ont été remarquées dans les sept articles, tant par les auteurs des études eux-mêmes 

que par les auteures de cette revue de littérature. 

                                                      
3 Images visuelles, symboles visuelles, indices colorés  
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5.2.1 Johnson et al. (2012) 

Johnson et al. (2012) présentent les limites de leur étude dans leur article de recherche. Dans un 

premier temps, il a été découvert que les auteurs cherchent à établir un programme pilote dans un seul 

hôpital, ce qui indique le manque d’expérience du programme sur le sujet d’étude. Les auteurs ont 

également souligné que lors de la première partie, ils ont pris en considération tous les membres du 

personnel soignant nouvellement engagés dans un hôpital. Cependant pour la deuxième partie, 

l’échantillon était plus petit et ils ont mis en cause un manque de temps de la part du personnel 

soignant pour suivre la formation avec un instructeur. De plus, les auteures de cette revue de littérature 

trouvent que le choix des participants est d’une part intéressant et d’autre part peu adapté. En effet, il 

aurait été judicieux d’inclure aussi des infirmières diplômées déjà employées dans l’hôpital et avec 

une expérience, afin d’améliorer leur prise en charge des enfants avec une déficience mentale et pour 

parfaire leurs connaissances sur le sujet. Toutefois, il est intéressant qu’une telle formation puisse être 

offerte aux nouvelles infirmières, afin qu’elles acquièrent dès le départ diverses connaissances sur le 

sujet. Une autre limite est le but de l’étude qui ne correspond pas à la question de recherche. En effet, 

les auteurs veulent établir un programme pilote d’éducation pour le personnel soignant sur la 

prévention et la gestion des comportements difficiles, chez des enfants atteints de déficience mentale. 

Cependant, la question de recherche tend plutôt à déterminer si les connaissances sur le sujet ont 

augmenté et si les craintes de prendre en charge ce type de population ont diminué. Il aurait donc été 

judicieux de proposer une question de recherche portant sur l’amélioration de la prise en charge des 

enfants atteints de déficience mentale, avec des comportements difficiles. Les auteurs exposent 

d’autres limites, telles que l’amélioration des éléments présents dans l’outil de mesure, le taux 

d’annulation et de blessures chez les participants. Ils affirment que ces éléments méritent d’autres 

études. 

5.2.2 Drake et al. (2012) 

Dans l’étude de Drake et al. (2012), les limites ont été définies. Les auteures expliquent que cette 

étude ne prend en considération qu’un petit échantillon d’infirmières et cela dans un seul hôpital. En 

effet, la taille du plan d’échantillonnage avait été prévue à 60 infirmières, 15 par unités dans un hôpital 

de 1200 infirmières. Cependant le projet a été stoppé à 5 mois avec 24 infirmières, sans donner 

d’indication sur la raison. De plus, les auteures expliquent que le questionnaire avait été modifié pour 

inclure une zone de texte libre, afin de donner des suggestions pour améliorer le kit et expliquer son 

efficacité du kit dans certaines situations. Cependant, à la fin de l’étude, les auteures affirment ne pas 

avoir pris en compte ces éléments, car sa validation n’a pas été possible. De plus, les auteures ont 

inclus une possibilité d’abstention de réponse (sans avis), qui a engendré certaines limites. Par 

exemple, il a été découvert que huit infirmières n’ont donné aucun avis quant à la compliance de 

l’enfant après l’utilisation du « coping kit ». Bien que l’étude se base sur la théorie de Bandura (1977), 

celle-ci n’a pas été reportée dans la présentation des résultats, ainsi que dans la discussion. Les 
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auteures expriment également qu’il aurait été efficace d’utiliser un outil quantitatif mesurant l’anxiété 

et les comportements. En outre, elles affirment que le diagnostic des troubles du spectre autistique et 

des autres troubles du développement n’a pas été vérifié avec un outil diagnostique. Une limite, 

découverte par les auteures de cette revue de littérature, est qu’il aurait été approprié que Drake et al. 

(2012) ne modifient pas l’outil de mesure de Hudson (2006) afin de garantir la fiabilité des résultats. 

5.2.3 Feeley et Jones (2008) 

Dans l’étude de Feeley et Jones (2008), les auteures n’explicitent pas les limites de leur étude, mais 

démontrent la nécessité d’approfondir ce sujet. Les auteures de cette revue de littérature ont pu en 

découvrir certaines. D’une part, les interventions ont été mises en place dans un contexte socio-

éducatif et non dans un milieu de soins. D’autre part, certains participants n’ont pas l’âge requis pour 

être inclus dans cette revue. De plus, malgré que cette étude présente de bons résultats, l’échantillon 

est trop petit pour pouvoir généraliser les résultats à l’ensemble des enfants atteints de troubles du 

développement. Il faudrait donc effectuer d’autres études en incluant plus d’enfants, afin de voir si la 

validité externe peut être assurée. Les auteures de la revue de littérature ont conclu que, malgré le 

contexte et la population à l’étude, plusieurs stratégies d’intervention permettent de réduire 

significativement les comportements difficiles, dans un milieu de soins. Deux études de cas ont été 

exclues de cette revue de littérature à cause de l’âge de la population (2 et 3 ans). Toutefois, Feeley et 

Jones (2008) ont montré l’importance d’effectuer des interventions auprès de cette population le plus 

tôt possible. 

5.2.4 Vaz (2013) 

Dans l’étude de Vaz (2013), les limites ont été définies. L’auteure explique que les symboles visuels 

ont été utilisés dans un hôpital pédiatrique, par un petit groupe d’enfant (n=20), qui avaient l’habitude 

de les employer chez eux ou à l’école. Par ce fait, l’auteure explique qu’il serait nécessaire d’effectuer 

d’autres études avec des enfants n’ayant jamais utilisé des pictogrammes. En outre, l’auteure n’utilise 

que très peu de ressources pour élaborer sa problématique. En effet, Vaz (2013) explique que 

l’utilisation de symboles visuels dans un milieu de soins n’a pas fait l’objet d’autres études. 

Cependant, comme démontré dans cette revue de littérature, d’autres recherches, parues avant cette 

étude, ont exposé l’utilisation de symboles visuels dans un milieu hospitalier. Une autre limite de cette 

étude, qui a pu être observée par les auteures de cette revue de littérature, est le manque d’indication et 

d’explication de la méthodologie. Effectivement, elle ne donne pas d’informations quant au 

recrutement des participants, telles que l’âge ou encore, le nombre d’acteurs présents dans l’étude. De 

plus, elle n’explicite pas le nombre d’enfants atteints de trouble du spectre autistique et le nombre 

d’enfants ayant une déficience mentale. L’auteure utilise un questionnaire peu développé pour évaluer 

l’efficacité des symboles visuels en milieu clinique. De plus, elle ne décrit pas la manière dont elle a 
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collecté les données, ni la façon dont elle les a analysées. En outre, l’auteure démontre ses résultats 

avec un nombre très limité d’auteurs, remettant en question la fiabilité des résultats. 

5.2.5 Shilling et al. (2012) 

Shilling et al. (2012) proposent diverses limites de leur recherche, telles que l’exclusion de plusieurs 

documents pertinents concernant l’opinion des parents. De plus, ils affirment la sous-représentation du 

point de vue de l’infirmière et également celui des médecins et des autres professionnels de la santé. 

Les auteurs décrivent aussi que certains critères d’inclusions ont été difficiles à mettre en place, 

comme l’état de santé de l’enfant. Cette limite a été aperçue par les auteures de cette revue de 

littérature, car Shilling et al. (2012) ont choisi huit études, dont trois ne précisaient pas l’état de 

chronicité des enfants et la présence d’un handicap neurologique. De plus, il a été découvert que l’âge 

de la population à l’étude était inférieur à 18 ans, ne correspondant pas à la population cible de cette 

revue de littérature. Il a donc été constaté que cet article de recherche manque de précision sur le choix 

de l’échantillonnage. Shilling et al. (2012) ont décidé de ne pas inclure les consultations médicales, 

ainsi que les soins intensifs, ce qui interpelle les auteures de cette revue sur la raison de cette 

exclusion. En effet, les éléments importants, développés dans cette étude, peuvent se reporter à ces 

milieux-là. Les auteurs démontrent la nécessité de continuer la recherche sur l’expérience des enfants 

en situation d’handicap à l’hôpital, car la rareté des études qualitatives sur ce sujet a été démontrée. 

5.2.6 Garth et Aroni (2003) 

Dans l’étude de Garth et Aroni (2003), les auteures exposent leurs recommandations pour les 

recherches futures. En effet, elles souhaiteraient comprendre le manque d’interaction avec le médecin 

et le père et examiner les raisons pour lesquelles les enfants ne désirent pas recevoir trop de détails en 

lien avec leur condition médicale. D’autres limites ont été découvertes par les auteures de cette revue 

de littérature. La principale limite est que les auteures ne différencient pas leurs résultats de leur 

discussion. De plus, le fait que les enfants soient atteints d’une paralysie cérébrale est un inconvénient 

pour cette revue de littérature, ainsi que pour cette étude. Cependant, les auteures expliquent qu’elles 

ont choisi cette pathologie, car elle est très répandue en Australie. 

5.2.7 Wilkinson et al. (2008) 

Dans l’étude de Wilkinson et al. (2008), les limites ne sont pas développées. Les auteurs exposent 

seulement leurs conseils pour les recherches futures. En effet, ils invitent d’autres études à s’intéresser 

à la cause des erreurs dans les réponses des enfants, ainsi que le rôle de l’organisation des symboles 

colorés, afin de faciliter la lecture. Les auteures de cette revue de littérature ont découvert d’autres 

limites dans cette étude. En effet, l’étude n’est pas centrée sur la discipline infirmière, ce qui est une de 

ses principales limites. Toutefois, certains résultats pourraient être utilisés, pour améliorer certaines 

techniques de communication déjà présentes, dans les milieux de soins. De plus, les auteurs expriment 
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que leur échantillon n’est pas représentatif, car les professionnels de la santé ne s’occupent pas 

toujours d’enfants répondant aux critères d’inclusion de cette étude. 

5.2.8 Limites de cette revue de littérature 

Indépendamment des limites présentes dans les articles analysés, les auteures ont également pu relever 

d’autres limites dans ce travail. Les auteures ont rencontré des difficultés lors de la recherche 

d’articles, car la thématique fait l’objet de peu d’études sur la pratique infirmière. En effet, tous les 

auteurs présentés dans cette revue ont montré l’importance de continuer les recherches sur le sujet, en 

mettant l’accent principalement sur la fiabilité des interventions. Par ailleurs, afin d’inclure un choix 

de recherche plus large, les auteures ont dû généraliser la population, l’âge de celle-ci et son contexte. 

En outre, les auteures n’ont pas utilisé de cadre théorique, ce qui aurait pu aider à déceler d’autres 

articles plus pertinents. En conclusion, seulement sept articles ont pu être retenus, ce qui amène à une 

remise en question de la fiabilité des résultats. 

5.3 CARACTERES GENERALISABLES DES RESULTATS  

Tout d’abord, il a été constaté que la présence de comportements difficiles se retrouve autant chez les 

enfants atteints de trouble du spectre autistique, que chez les enfants ayant un trouble du 

développement, comme le Syndrome de Down (Johnson et al., 2012, p. 743, traduction libre). Les 

interventions proposées dans cette revue de littérature peuvent donc être applicables chez diverses 

populations présentant une déficience intellectuelle. Cependant, lors de la méthodologie, il a été décidé 

d’exclure les enfants atteints de trouble du spectre autistique, car son origine reste encore inconnue 

(organique ou psychologique), ce qui aurait pu interférer sur les résultats de cette revue. 

Par la suite, il a été observé que certaines interventions sont applicables chez des enfants d’âge 

préscolaire. En effet, Feeley et Jones (2008) montrent différentes études de cas incluant des enfants 

âgés de 2 à 5 ans (âge préscolaire et scolaire confondu) en expliquant un programme4 avec différentes 

stratégies applicables à toute cette population (p. 159, traduction libre). 

Il est important de mentionner que lors de la recherche d’articles, il a été découvert que des études sont 

présentes depuis de nombreuses années sur différentes interventions pouvant prévenir l’apparition 

d’un sentiment d’anxiété chez des enfants qui ne sont pas atteints d’un handicap mental. En effet, la 

revue de Koller et Goldman (2012) a élaboré une analyse critique de recherches disponibles, portant 

sur le thème de la distraction en pédiatrie, chez des enfants et adolescents âgés entre 1 et 19 ans. Cette 

étude a ainsi pu montrer, aux auteures de cette revue de littérature l’importance, du nombre des études 

sur ce sujet, utilisées sur des enfants n’ayant pas de trouble du développement. Cette composante a 

amené à un questionnement sur les résultats trouvés lors de l’élaboration de ce travail, en se 
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demandant si l’utilisation de certaines interventions, permettant de diminuer l’anxiété face à 

l’environnement hospitalier, est applicable chez tous types d’enfants, âges confondus. 

Pour conclure, il a été constaté que les résultats de ce travail peuvent être généralisables à une 

population plus large que celle strictement définie lors de la problématique. Il aurait donc été possible 

de modifier le but de cette revue, en décidant d’explorer le rôle de l’infirmière en pédiatrie, lors de 

l’accompagnement d’enfants présentant un trouble du développement. 

5.4 CONFRONTATION DES RESULTATS AVEC LA QUESTION DE RECH ERCHE 

Le but de cette revue de littérature consistait à explorer le rôle de l’infirmière en pédiatrie, dans 

l’accompagnement des enfants atteints du Syndrome de Down, âgés de 5 à 12 ans, afin de diminuer 

leurs comportements difficiles consécutifs à une anxiété. Les sept articles trouvés n’ont pas permis de 

répondre à la question de recherche de manière précise, mais ont donné lieu à divers éléments propices 

à la prise en charge de ce type de population. 

Après la lecture des sept articles, six interventions ont pu être recensées pour permettre une meilleure 

prise en charge des enfants atteints du Syndrome de Down. Ces interventions, pratiquées de différentes 

manières, permettront de diminuer leurs comportements difficiles, consécutifs à leur anxiété, et donc 

atteindre le but recherché de cette revue. Deux thématiques principales ont pu être obtenues afin de 

répondre à la question de recherche. 

La thématique de la distraction est un des éléments principaux ressortissant de cette revue de 

littérature. Effectivement, la distraction consiste à donner à l’enfant un objet, un présent et/ou faire un 

compliment pendant une procédure ou après celle-ci, à favoriser la présence des parents, ou encore à 

élaborer un environnement bienveillant.  

Grâce à la présence d’un cadeau durant la procédure, l’enfant appréhendera moins les soins pouvant 

être vécus comme difficiles ou douloureux, ce qui le rassurera. L’enfant sera donc plus calme et ses 

comportements difficiles pourront être prévenus, grâce à son anxiété diminuée. De plus, il est possible 

de gratifier l’enfant en lui offrant un objet ou en le félicitant, après la réussite de la procédure.  

En outre, les parents permettront à l’enfant de bénéficier d’un repère dans un contexte inconnu. En 

effet, celui-ci se sentira moins seul grâce à la présence de sa famille qui lui rappelle ainsi sa routine 

habituelle. De plus, grâce à leur haut niveau d’expertise sur les conséquences de la maladie de leur 

enfant, leur collaboration dans les soins est un atout précieux pour l’infirmière. En effet, elle pourrait 

bénéficier d’aide de leur part afin de gérer et de prévenir les comportements difficiles présents chez 

l’enfant. 

Un autre élément, pouvant être utilisé comme un moyen de distraction, est la mise en place d’un 

environnement éveillant la curiosité de l’enfant (Koller & Goldman, 2012, traduction libre). En effet, 

si l’environnement est calme et accueillant, l’enfant se sentira plus à l’aise avant et durant les soins 
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donnés à l’hôpital. De plus, en laissant déployer sa curiosité, l’enfant aura le temps de s’habituer à un 

milieu de soins inconnu, prévenant ainsi les comportements difficiles engendrés par un changement de 

routine. 

La deuxième thématique importante dans ce présent travail est la prise en compte de la compréhension 

des enfants durant leur hospitalisation. En effet, il est nécessaire de considérer le point de vue de 

l’enfant durant son hospitalisation, pour pouvoir prendre en compte ses expériences antérieures, 

l’inclure adéquatement dans les soins, ainsi que l’informer sur sa condition médicale et ses procédures. 

Afin de l’aider à comprendre les différents éléments consécutifs à l’hospitalisation, les images 

visuelles peuvent être utilisées. 

L’infirmière pourra plus facilement prévenir et gérer les comportements difficiles grâce à une récolte 

de données significatives, élaborée avec l’enfant ainsi que sa famille, portant sur les expériences 

antérieures liées à l’hospitalisation. En exprimant ses craintes et ses expériences négatives, l’enfant 

aura le sentiment d’être inclus dans sa prise en charge, améliorant ainsi son expérience dans un milieu 

hospitalier. L’expérience antérieure des parents joue également un rôle important. En effet, tout 

comme l’enfant, ils peuvent ressentir de l’anxiété et manquer de confiance envers le personnel 

soignant, en relation avec une ancienne expérience négative. Cette composante accentue le fait que la 

prise en charge doit aussi les inclure, car ils font partie des différents systèmes de l’enfant hospitalisé 

(Wright & Leahey, 2007). 

Un autre élément ressortant de cette revue de littérature est le besoin d’informations et d’explications 

de l’enfant par rapport à son hospitalisation. En effet, malgré que les enfants atteints du Syndrome de 

Down présentent un niveau de compréhension moins élevé que les enfants qui ne sont pas atteints de 

trouble du développement, leur besoin d’informations reste le même (Kyle, 2012, traduction libre). Un 

manque d’information engendre chez l’enfant, un bouleversement pouvant amener à des 

comportements difficiles. En effet, lorsque l’infirmière explique sa situation, par un vocabulaire 

simple, clair et court, l’enfant sera plus calme durant son hospitalisation et durant les soins. Comme il 

a été expliqué plus haut, l’utilisation par l’infirmière d’images visuelles ou de pictogrammes, permet à 

l’enfant de comprendre sa situation de santé mais aussi d’expliquer une procédure. Effectivement, 

beaucoup d’enfants ayant une déficience mentale utilisent souvent les pictogrammes dans le domaine 

socio-éducatif, ainsi qu’à domicile. Il est donc nécessaire que cet outil soit implanté dans les milieux 

cliniques pour parfaire la prise en charge des enfants avec des troubles du développement. 

5.5 IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE  

Ce présent travail a pu démontrer différentes interventions pouvant amener à un sentiment 

d’expérience positive sur l’enfant par rapport à son hospitalisation. En effet, il est important d’atténuer 

son anxiété qui pourrait se manifester par des comportements difficiles. Toutes les études, 
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sélectionnées pour l’élaboration de cette revue de littérature, ont fait ressortir que peu de recherche sur 

le sujet sont présentes, malgré son actualité importante dans les milieux de soins pédiatriques. 

L’étude de Johnson et al. (2012) démontre le manque de formation continue pour le personnel 

soignant, dans les hôpitaux (p. 748, traduction libre). Effectivement, les auteurs affirment la possibilité 

d’implanter leur programme d’éducation pilote dans d’autres établissements de santé, ce qui devrait 

amener à des résultats similaires (Johnson et al., 2012, p. 748, traduction libre). Un personnel soignant 

formé et qualifié permet d’améliorer la communication avec les enfants atteints du Syndrome de 

Down et donc, de rendre positif l’expérience de l’enfant et de sa famille à l’hôpital (Johnson et al., 

2012, p. 748, traduction libre). Une des possibilités, pour améliorer la prise en charge d’un enfant 

atteint du Syndrome de Down, serait une standardisation de la formation sur les techniques de 

communication entre les différents hôpitaux pédiatriques, ou tout du moins, l’adoption d’une 

procédure uniformisée à suivre lors de l’admission d’un enfant ayant ce type de pathologie. 

Johnson et al. (2012) présentent une formation de deux heures se basant sur un programme de 

communication pouvant être adressé aux infirmières nouvellement diplômées, aux étudiants en 

sciences infirmières, ainsi qu’aux proches aidants (p. 748, traduction libre). Ce programme peut 

également aider le personnel soignant travaillant avec des ressources limitées et manquant de 

confiance dans la prise en charge des enfants en situation d’handicap (Shilling et al., 2012, p. 787, 

traduction libre). 

Drake et al. (2012) affirment que la dépense financière du « coping kit », enseigné préalablement aux 

infirmières, est justifiée par rapport aux bénéfices qu’il octroie aux patients et au personnel soignant 

(p. 215, traduction libre). Ils ajoutent qu’il est nécessaire pour les futures recherches de se focaliser sur 

l’exploration de l’utilisation d’objets spécifiques afin d’améliorer la communication et donc de 

prendre soins des enfants ayant des comportements difficiles.  

Une des méthodes d’interventions, appréciées par les auteures de cette revue de littérature, est 

l’utilisation de pictogrammes. En effet, son utilisation a été démontrée comme étant efficace dans les 

milieux cliniques et sa présentation améliore et aide à la compréhension, ainsi que la communication 

de l’enfant (Vaz, 2013, p. 157; Wilkinson et al., 2008, p. 182, traduction libre). Un tableau d’aide à la 

communication pourrait être utile à tous types d’enfants anxieux, tant pour la compréhension que pour 

la distraction, notamment à ceux ayant un Syndrome de Down, car ils sont plus souvent hospitalisés 

(Drake et al., 2012, p. 215, traduction libre).  

Ces éléments démontrent donc la nécessité d’interventions infirmières fondées sur des preuves 

(Evidence-Based Nursing), afin d’élaborer une ligne directrice et des recommandations pour la 

pratique infirmière en pédiatrie. 
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6 CONCLUSION 

La problématique du sujet d’étude sur l’accompagnement des enfants atteints du Syndrome de Down a 

amené une question de recherche portant sur l’exploration du rôle infirmier dans l’accompagnement 

des familles ayant un enfant d’âge scolaire, atteint du Syndrome de Down, en milieu hospitalier 

pédiatrique.  

Comme présenté dans la problématique, le Syndrome de Down touche tous les groupes ethniques et 

socio-économiques du monde et il est reconnu comme étant la déficience génétique la plus commune 

(Zigman et al., 2009, p. 39, traduction libre). C’est pour cela que l’infirmière rencontrera plus 

facilement ce type de population lorsque celui-ci est hospitalisé, et nécessitera des interventions 

spécifiques, afin de le prendre en charge adéquatement. Suite à la recherche scientifique, sept articles 

ont été sélectionnés dans plusieurs bases de données, exposant une série d’interventions concernant le 

rôle infirmier. Ces interventions touchent principalement la thématique de la distraction et de la 

compréhension de l’enfant sur son hospitalisation, afin de permettre une diminution des 

comportements difficiles consécutifs à une anxiété.  

Les auteures ont apprécié l’efficacité de certaines interventions utilisées dans le milieu clinique. En 

effet, les deux thématiques susmentionnées permettent à l’enfant d’une part, de se distraire, et d’autre 

part, d’avoir une compréhension sur son hospitalisation. Cette compréhension peut être altérée à cause 

d’une anxiété ou d’un trouble du développement se caractérisant par des difficultés d’apprentissage et 

de langage (Drake et al., 2012, p. 215, traduction libre; Pillet, 2009, p. 15). En effet, comme il a été 

démontré dans ce travail, un enfant anxieux sera plus propice à engendrer des comportements 

difficiles. 

Pour conclure, les auteures de cette revue de littérature proposent la nécessité d’étendre les lignes 

directrices, ainsi que les recommandations pour la pratique infirmière sur ce sujet, car 

malheureusement, malgré sa généralisation et son actualité, la prise en charge du Syndrome de Down 

lors d’une hospitalisation reste encore peu développée. 
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Annexe I : Grille de lecture 

Johnson, N. L., Lashley, J., Stonek, A. V., & Bonjour, A. (2012). Children With Developmental Disabilities at a Pediatric Hospital: Staff Education to Prevent 

and Manage Challenging Behaviors. Journal of Pediatric Nursing, 27(6), 742–749. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre L’article présente les concepts clés tels que les enfants ayant des troubles du développement, l’hospitalisation en pédiatrie et les 

comportements difficiles. De plus, les auteurs mentionnent les moyens à enseigner aux personnels soignant afin de prévenir et gérer 
les comportements difficiles.  

Résumé Oui, le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche : 
Problème : dû à l’environnement hospitalier qui peut être imprévisible, les enfants ayant une déficience mentale peuvent ressentir de 
la frustration qui peut mener à des comportements difficiles. Ces derniers peuvent contribuer à des violences physiques tant sur eux-
mêmes que sur le personnel soignant. 
But : établir un programme pilote d’éducation pour le personnel soignant sur la prévention et la gestion des comportements difficiles 
des enfants atteints de déficience mentale.  
Méthode : ils procèdent à une éducation de deux heures ciblée sur les soins centrés sur la famille et les compétences 
communicationnelles (comme par exemple, le « verbal judoTM » : technique de communication qui a été modifiée pour l’étude).  
Résultats : il y a une augmentation de la connaissance et une diminution de la peur sur la prise en charge des enfants atteints de 
déficience mentale.  
Discussion : la relation sur l’éducation, la baisse des hétéroagressions et l’annulation de certaines procédures méritent une étude 
future. 

Introduction 
Problème de recherche Les auteurs donnent une définition de la déficience mentale et l’implication dans la vie de l’enfant tant au niveau physique que 

mentale. Cela induit une augmentation de la frustration et donc des comportements difficiles. Les comportements difficiles sont 
décrits en trois catégories : manque de coopération, comportements internes et comportements externes. 
Les auteurs expliquent que ce problème a une signification pour la discipline infirmière. En effet, le personnel infirmier trouve que 
la prise en charge des enfants avec des comportements difficiles est complexe. Elles peinent à connaître les approches appropriées 
pour sécuriser et organiser les soins. 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont précisés. En effet, les auteurs expliquent que dans la littérature, les membres du personnel, 
rencontrant des enfants ayant une déficience intellectuelle avec des comportements difficiles, peuvent manquer de connaissances et 
de compétences pour gérer ces comportements. De plus, ils peuvent avoir peur de prendre soin de ces enfants, et sont à risque de 



 

 
 

blessures. 
En outre, différentes recherches ont relevé qu’il n’y avait pas de standardisations quant à un programme d’éducation au personnel, 
ce qui a amené, par les auteurs, à l’hypothèse sur la manière de communiquer avec des enfants atteints de déficience mentale.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés afin de présenter les deux thèmes principaux présents dans la problématique: les 
soins centrés sur la famille et la communication. Les auteurs parlent du problème dans la pratique infirmière pour mettre en 
évidence leur étude.  
On voit que les auteurs ont évoqué différentes études pour présenter leur problématique. Les sources choisies sont récentes et les 
auteurs choisissent certaines fois, plusieurs sources pour illustrer leur propos. 

Cadre de recherche Les auteurs se basent sur la théorie d’auto-efficacité de Bandura. Les auteurs définissent cette théorie et expliquent l’intérêt dans 
leur recherche. En effet, les infirmières ont besoin de percevoir l’utilité des stratégies proposées dans l’étude pour améliorer la 
communication avec l’enfant, pour le distraire, et pour diminuer son anxiété et donc, ses comportements difficiles.  
Les bases philosophiques et théoriques sont appropriées et explicitées. En effet, les auteurs expriment la nécessité de standardiser un 
programme d’intervention efficace pour la prise en charge d’enfant avec une déficience mentale, ceci dans le but d’améliorer le 
sentiment d’efficacité chez les infirmières et les autres intervenants.  

But, questions de 
recherche 

Les auteurs veulent décrire un programme pilote d’éducation pour le personnel soignant sur la prévention et la gestion des 
comportements difficiles des enfants atteints de déficience mentale dans un milieu hospitalier.  
La question de recherche est la suivante : « Est-ce que l’équipe infirmière et les étudiants recevant une formation, ont une 
amélioration de leurs connaissances et une diminution de la peur de travailler avec des enfants ayant des troubles du développement, 
mesurée grâce à l’échelle de Likert ? » Elle traite l’expérience des participants puisque les auteurs savent que les soignants ont des 
craintes à travailler avec des enfants atteints de déficience mentale, grâce aux différentes recherches entreprises.  
La question s’appuie sur les bases théoriques et sur le cadre conceptuel. L’amélioration des connaissances et la diminution de la 
peur sont basées sur les recherches antérieures et l’instrument de mesure est fondé sur la théorie de Bandura.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

Les auteurs expliquent en détail comment ils ont procédé à la mise en place de leur programme. Les populations à l’étude (n=604) 
sont des infirmières (n=346) ainsi que des étudiants et des infirmières assistantes (n =253), lors de la première partie de l’étude. 
Toutefois, lors de la 2ème partie, les données sont plus limitées, il y a eu seulement 42 participants sur les 604.  
Les deux parties de l’éducation ont été mises à l’essai pour les nouvelles infirmières et pour le nouveau personnel soignant. 
Il est intéressant que les auteurs proposent ce programme à cette population.  
Le choix des participants laisse à désirer. Est-ce qu’il n’aurait pas été pertinent d’implanter le programme aux anciens employés ? 
En effet, il aurait été judicieux d’inclure aussi des infirmières diplômées déjà employées dans l’hôpital et avec une expérience, pour 



 

 
 

améliorer leur prise en charge avec des enfants avec une déficience mentale (dans le but d’une formation continue).  
Les auteurs ne l’ont pas précisé. Les données de la deuxième partie n’ont pas été saturées car il y a eu seulement 42 participants sur 
604 à la base.  

Devis de recherche C’est une étude qualitative phénoménologique. Le programme a été créé pour les infirmières nouvellement employées dans un 
hôpital pédiatrique du Midwest.  

Considérations éthiques Les auteurs n’ont pas précisé la sauvegarde des droits des participants. Cependant, les parents des enfants qui ont été filmé pour la 
2ème partie de l’étude, ont dû signer un consentement.  
Les auteurs ne l’expliquent pas la manière dont l’étude a été conçue (minimiser les risques, maximiser les bénéfices), mais il peut 
être déduit que les auteurs ont pensé à maximiser les bénéfices, car le but de la recherche est d’augmenter les connaissances et de 
diminuer la crainte de prendre en charge des enfants ayant des comportements difficiles.  

Mode de collecte des 
données et conduite de 
la recherche 

Les méthodes et les outils de collecte de données sont convenablement décrits. En effet, lors de la première partie (on-line), les 
auteurs ont utilisé une enquête online en se basant sur l’échelle de Likert. Les données par rapport aux rôles dans l’équipe ont été 
collectées tout comme leurs commentaires.  
Les auteurs présentent les questions qui ont été posées dans la partie on-line. Pour la deuxième partie, les auteurs expliquent le 
contenu des vidéos.  
Les auteurs ne parlent pas de la consignation des données.   

Crédibilité des données Afin de rehausser la crédibilité des données, les auteurs expliquent que l’étude a été dirigée par des membres de la pratique avancée 
dans le domaine infirmier et son équipe consistait au personnel de sécurité, aux infirmières, aux médecins, aux spécialistes de la vie 
de l’enfant et d’autres membres du personnel soignant. La plupart des membres de cette équipe ont une expérience à la fois 
personnelle et professionnelle avec des enfants ayant des troubles du développement.  

Analyse des données Les données démographiques ainsi que les expériences antérieures, la connaissance et la peur de travailler avec des enfants ayant un 
comportement difficile ont été collecté grâce à l’échelle de Likert. Après l’éducation, l’évaluation incluait la connaissance et la 
crainte de travailler avec des enfants présentant des comportements difficiles grâce à l’échelle de Likert.  
Les auteurs ne font pas de résumé des résultats. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 
 
 
 

Les leçons dans la première partie incluent une vue d’ensemble des troubles du développement centrés sur les troubles du spectre 
autistique ; des stratégies de préparation ; des stratégies de communication et des stratégies de jeux. L’éducation était plus centrée 
sur les troubles du spectre autistique car ce sont ces enfants qui présentent le plus de comportements difficiles en milieu hospitalier. 
Mais toutes les techniques et les éducations sont transférables pour tous les enfants ayant des troubles du développement.  
 



 

 
 

L’objectif de la deuxième partie est de montrer les situations emblématiques, à l’aide de vidéos, où le personnel soignant rencontre 
des enfants présentant des troubles du spectre autistique.  
1ère situation : Dans la première vidéo, une mère et son enfant atteint de TSA arrivent dans un service ambulatoire où ils apprennent 
qu'ils doivent attendre. Le réceptionniste offre à l’enfant des jouets pour le distraire et l’autorise à se déplacer dans la salle afin que 
l’enfant s’acclimate à ce nouvel environnement. Les auteurs affirment que de laisser l’enfant déployer sa curiosité envers les 
objets et l’environnement, permet de prévenir les comportements difficiles.  
2ème situation : Pour des procédures de courte durée (prendre une tension artérielle), l’infirmière utilise des commandes simples et 
courtes « donne-moi ton bras ». Ces simples commandes permettent à l’enfant avec un TSA d’être compliant pour des courtes 
périodes parce qu’il est familier avec ces termes.  
3ème situation : le but est d’insérer un cathéter veineux périphérique sur un enfant dans une chambre d’urgence. En plus d’utiliser des 
objets de distraction et de laisser le temps à l’enfant de s’acclimater à l’environnement, une spécialiste de la vie de l’enfant, le 
préparer pour lui montrer les différentes étapes de la procédure en utilisant un livre explicatif, comportant des images et des mots. 
Cette intervention permet de diminuer l’anxiété de l’enfant, et donc le risque de comportements difficiles, car il a 
connaissance de la procédure (éviter l’imprévu).  
4ème situation : Une autre méthode d’intervention (Verbal Judo®) peut être utilisée pour l’insertion d’un cathéter. Elle est basée sur 
huit étapes de communication: le nom, le grade, l’action, nommer le problème, prendre une décision, atténuer l’anxiété, « dire, 
montrer, faire », féliciter. Cette intervention permet à l’enfant de ne pas présenter des comportements difficiles.  
5ème situation : Une surstimulation sensorielle dans le milieu hospitalier entraine plus facilement des comportements difficiles chez 
un enfant atteint de TSA. Il est essentiel que le personnel infirmier ne parle pas en même temps. Cette stratégie réduit 
significativement les stimulations et donc calme l’enfant.  
6ème situation : L’infirmière demande à un enfant avec un TSA de s’asseoir sur une chaise et de rester tranquille. Elle utilise une 
méthode constituée de 3 étapes (demander, attendre, féliciter). Elle demande à l’enfant de s’asseoir en lui montrant la chaise, attends 
(environ 10 secondes) et le félicitent lorsqu’il s’assoit. Si l’enfant ne le fait, le cycle est répété. Cette stratégie permet à l’enfant 
d’être compliant et donc de ne pas engager de comportements difficiles.  
 
Les auteures mentionnent aux participants l’existence d’un kit disponible pour distraire l’enfant (Drake et al.).  
 
Afin d’évaluer le programme éducationnel, les auteurs présentent les résultats et les commentaires de la première partie, puis les 
résultats de la deuxième. Ils ont été évalués par l’échelle de Likert.  
Les connaissances sur les comportements difficiles ont augmenté de 5.5 à 8.7 sur l’échelle de Likert et la peur de s’occuper d’un 
enfant ayant des comportements difficiles a diminué de 3.2 à 2.7 sur l’échelle de Likert. 



 

 
 

 
Dans la discussion, les auteurs exposent les résultats de la première partie. 56.4% était totalement d’accord sur le fait qu’il pouvait 
identifier le besoin d’un programme d’éducation, 47.9% sont totalement d’accord sur le fait qu’il peut identifier l’escalade des 
comportements difficiles. Après la 1ère partie, seulement 40.1% sont totalement d’accord par rapport à la prévention des 
comportements difficiles et seulement 42.1% connaissent les interventions pour faire face aux comportements difficiles. C’est 
pourquoi, l’éducation en ligne paraît peu suffisante pour développer de la confiance pour identifier et gérer les comportements 
difficiles.  
 
Les auteurs expliquent les résultats de la première partie après l’éducation en ligne. Cependant, il est dommage que dans le ce 
tableau, les auteurs utilisent l’échelle de Likert sur 5 points, alors que dans les résultats, ils utilisent l’échelle sur 10 points.  
Cette étude a été conçue comme un projet d’amélioration. Il n’y a pas eu besoin de comité institutionnel pour évaluer les résultats. 
Les deux parties ont été évaluées séparément par les auteurs.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Dans l’étude Loo et al. (2009) et Thorne (2007), ils expliquent que certaines infirmières peuvent hésiter à utiliser des restrictions 
pour limiter les comportements difficiles. Dans la discussion, les auteurs reprennent cet élément pour expliquer qu’il est nécessaire 
qu’un programme comme celui-ci existent. 
Ils ont repris l’étude de Salas et Cannon-Bowers (2001) pour expliquer que leurs résultats concordent au principe d’éducation 
expliqué par ces auteurs. 
Puis ils expliquent qu’une éducation est conseillée dû au fait que 17% d’enfants sont atteint de troubles du comportement (chiffre 
donné par le CDC, 2006) et que, selon l’étude de Liptak et al. (2006), ces enfants sont plus fréquemment hospitalisés. 
Les auteurs reprennent la théorie de Bandura en expliquant que les résultats étaient basés sur la théorie de Bandura qui prédit que le 
jeu de rôles et l’expérience des autres augmente la confiance. 
Les auteurs soutiennent le fait qu’un tel programme pourrait être bénéfique pour un autre hôpital. Ils expliquent aussi qu’un autre 
hôpital pourrait très bien trouver des résultats similaires s’il se basait sur les principes d’éducation de Salas et Cannon-Bowers et la 
théorie d’auto-efficacité de Bandura. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs ne précisent pas les conséquences des résultats. Cependant, ils affirment que c’est le premier pas pour prévenir les 
comportements difficiles. De plus, ils expliquent qu’il serait nécessaire de développer, en plus, différents outils, tels que des 
pictogrammes, un kit avec des joues pour distraire l’enfant, un carnet et des cartes de communication. 
Les conclusions pourraient être utiles. Cependant, il faut faire attention car cela reste une étude pilote. 

  



 

 
 

Annexe II : Grille de lecture 

Drake, J., Johnson, N. L., Stoneck, A. V., Martinez, D. M., & Massey, M. (2012). Evaluation of a Coping Kit of Items to Support Children with 

Developmental Disorders in the Hospital Setting. Pediatric Nursing. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Cet article touche les enfants avec des comportements difficiles dans un milieu hospitalier. Par contre, il ne précise pas la pathologie 

sous-jacente.  
Résumé Le résumé de l’article synthétise les grandes lignes de la recherche. L’article exprime le problème par la question suivante : est-ce 

que les infirmières perçoivent le « coping kit » comme efficace pour répondre aux besoins des enfants hospitalisés avec des troubles 
du développement qui sont plus à risque d’avoir des comportements difficiles ? La méthode de recherche utilise une étude 
transversale (cross-sectional) suite à une enquête ultérieure (post-test survey). Elle prend en compte 24 infirmières diplômées 
(échantillon n=24), travaillant dans un hôpital pédiatrique aux États-Unis. Afin d’évaluer les perceptions des infirmières sur 
l’efficacité de l’outil, les auteures ont utilisé une version modifiée de l’enquête sur « l'efficacité de l'intervention d’Hudson (2006) ». 
Les infirmières trouvent que le « coping kit » permet de diminuer l’anxiété des enfants, de les calmer, et d’augmenter leur 
coopération durant les soins (résultats). Les auteurs proposent d’utiliser le « coping kit » dans leur plan de soins pour gagner la 
coopération des enfants ayant des comportements difficiles envers les infirmières (discussion).  

Introduction 
 Cet article a une signification particulière pour la discipline infirmière. En effet, les enfants atteints de déficience intellectuelle (DI) 

sont plus souvent hospitalisés que les enfants ne présentant pas de déficience. Il est compliqué pour les infirmières de convaincre un 
enfant de coopérer durant son hospitalisation à cause de ses comportements difficiles. Les auteurs présentent le but de la recherche 
comme étant l’évaluation de l’utilisation du « coping kit » par des infirmières, chez les enfants ayant des comportements difficiles 
dans un hôpital pédiatrique. Cet outil peut également être utilisé chez les enfants atteint de déficience intellectuelle (DI) afin qu’ils 
coopèrent mieux dans les soins. Les auteurs affirment que le “« coping kit » ” est une dépense justifiée par les bénéfices qu’il 
octroie. 
Les auteures présentent une recension des écrits, afin d’exposer et justifier les connaissances actuelles sur le sujet à l’étude. Elles 
présentent quatre thèmes qui sont les problèmes de comportements à l’hôpital, la guidance anticipatoire (prévention), la 
communication, et le « coping kit ».  
Les travaux de recherche antérieurs sont rapportés en montrant l’état actuel des recherches sur le sujet. Elles ne démontrent pas de 
progressions d’idées car la recension expose des articles récents, datant de 2002 à 2010. La recension montre les différents thèmes 
reliés à la problématique du sujet à l’étude (Cf. résumé). Les auteures montrent qu’ils utilisent des sources primaires (Bandura, 
APA, etc.) 
Les concepts clés de l’étude (les 4 thèmes) rejoignent de manière implicite la théorie de Bandura. Dans cet article, le cadre théorique 
est présenté dans la partie « but » de l’étude. 



 

 
 

La question et le but de recherche sont clairement énoncés dès le début de l’article. Le rôle, le comportement, l’organisation, la 
créativité et d’autres éléments des infirmières (pop. à l’étude) sont expliqués. Les variables clés sont présentées, et elles reflètent le 
concept d’auto-efficacité de la théorie de Bandura. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

Les participants à l’étude ont été recrutés dans 3 services d’hospitalisation et un d’urgences, par deux infirmières, un spécialiste de 
l’enfance et une infirmière de la pratique avancée. Ces services ont été sélectionnés car ils rencontrent plus facilement les enfants 
ayant des comportements difficiles. La population à l’étude définit 24 infirmières diplômées, soit d’un Bachelor, soit d’un Master, 
soit d’un degré équivalent (n=24). Ce sont principalement des femmes (70.8%) avec en moyenne plus de deux ans d’expérience 
(83.7%).  
Les enfants faisant partie de l’étude sont aussi au nombre de 24 (ce qui correspond au nombre d’infirmières) avec pour critères 
d’inclusion, des enfants âgés entre 2 et 18 ans ayant un trouble du développement. Dans cette recherche, un enfant est âgé de moins 
de 3 ans, 10 sont âgés entre 3 et 5 ans, 8 entre 6 à 11 ans, et 5 de plus de 12 ans. Ils sont principalement atteints du trouble du spectre 
autistique (n=12) et d’autres troubles du développement (n=12).  
 
La taille du plan d’échantillonnage a été déterminée par des chercheurs qui ont prévu d’engager 60 infirmières, 15 par unités dans 
un hôpital de 1200 infirmières. Cependant le projet a été stoppé 5 mois après, avec 24 infirmières, sans donner plus d’indications sur 
ce choix.  

Considérations éthiques  Les chercheurs utilisent un service de sondage accessible sur internet (The Survey Monkey Web), qui était disponible sur le site 
intranet de l’hôpital en étude. Cette plateforme assure la sécurité renforcée des données. Il n’y a pas d’autres informations quant à la 
sauvegarde des droits des participants. Les auteures n’ont pas précisé les risques et les bénéfices encourus par l’étude, cependant il 
peut être déduit que la recherche ne présente pas de risque physique ou psychologique.  

Devis de recherche La méthode de recherche des auteures est une étude de type transversale suite à une enquête ultérieure. Son devis utilise une 
approche quantitative de type expérimental. En effet, ce devis permet à l’étude d’atteindre son but, c’est-à-dire de démontrer 
l’efficacité d’une intervention, ici le « coping kit ». Il fournit donc un moyen de répondre à la question de recherche.  

Mode de collecte des 
données et conduite de 
la recherche 

Les participants ont rempli le formulaire en ligne qui comprend 9 questions démographiques et 16 questions sur l’efficacité de 
l’intervention. Les infirmières ont suivi une formation d’une heure portant sur les comportements difficiles et leurs prises en charge 
de l’enfant et de sa famille à l’hôpital. Elles ont pu également prendre connaissance de l’outil avant l’intervention. Après 
l’utilisation de l’outil par l’enfant, les participants complètent le sondage disponible sur l’intranet.  
Les questions sur l’efficacité de l’intervention ont été basées sur le questionnaire de l’efficacité d’une intervention d’Hudson (2006), 
qui a été modifié pour qu’il se corrèle à la recherche. En outre, les infirmières ont été interrogées sur le contexte de l’utilisation avec 
possibilité de réponses : la distraction durant la procédure, la communication en prévention de la procédure et d’autres. Elles 
utilisent le système oui/non, ou N/A (not applicable). Elles ont la possibilité d’utiliser une zone de texte libre pour donner des 
suggestions pour améliorer le kit et expliquer l’efficacité du kit dans certaines situations.  
Les auteures n’ont pas expliqué comment elles avaient vérifié et modifié l’outil. Il n’y a pas de déduction quant à la fidélité et la 
validité de l’outil. 



 

 
 

Analyse des données Les analyses incluent les éléments descriptifs pour les données démographiques et pour les résultats de l’enquête. Elles ont été 
évaluées grâce à Survey Monkey et Excel. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés à l’aide de deux tableaux, un représentant les résultats démographiques et l’autre les résultats de 
l’enquête. Les contextes d’utilisation est expliqué ainsi : 50% sont utilisés pour distraire durant une procédure, 4.2% pour préparer 
la procédure, 50% pour d’autres utilisations (par exemple, le « coping kit » permet de réduire l’anxiété due à l’annonce d’un 
diagnostic ou due à des multiples hospitalisations). Les résultats sont aussi résumés par un texte narratif.  
Les enfants ont été moins anxieux en présence du « coping kit ». En effet, les infirmières ont observé un changement de 
comportement des enfants, après qu’ils aient joué avec les différents objets et ceci de manière appropriée. Généralement, les parents 
étaient présents durant l’utilisation. Les infirmières pensent que 12 enfants montrent de la compliance à participer à diverses 
procédures après l’intervention de l’outil, cependant ce résultat peut s’expliquer car 8 infirmières n’ont donné aucun avis par rapport 
à cette question.  
De plus, pour les infirmières participant à l’étude (environ 80%), cet outil représente une distraction.  
Le personnel soignant pense avoir communiqué plus efficacement avec l’enfant afin d’atteindre le but souhaité par l’utilisation du « 
coping kit ». De plus, les infirmières ont l’impression d’être moins stressées lors de l’interaction avec l’enfant présentant des 
comportements difficiles. Toutefois, la communication verbale n’a pas été améliorée grâce à l’intervention, elle a seulement permis 
de diminuer les comportements difficiles.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont interprétés en fonction de la question de recherche. En effet, les auteures présentent les éléments importants des 
résultats trouvés suite à l’enquête avec leurs interprétations. Toutefois, les auteures ne font pas références au cadre théorique 
(Bandura) cité dans le but de la recherche, ce qui peut mettre un doute sur la fiabilité de la discussion. Les auteures ont cependant 
pris compte du cadre théorique de manière implicite dans la présentation des résultats. En effet, les infirmières se sentent plus 
efficaces cependant il n’y a pas eu d’évaluation du sentiment d’efficacité personnel par le cadre de recherche. En effet, même si les 
auteurs ne mettent pas en lien avec la théorie de Bandura, les infirmières se sentent quand même plus efficaces en utilisant le « 
coping kit » 
 
Les auteurs cités dans la recension des écrits se retrouvent dans la discussion. Lors de la présentation des résultats, les auteures 
soutiennent leurs propos avec des recherches antérieures. En effet, les auteures expliquent que les résultats se concordent avec les 
recherches suivantes : 
Souders et al (2002).  
Ils expliquent qu’une communication suffisante et distrayante permet à l’enfant de devenir plus calme et plus compliant dans les 
situations stressantes. De plus, ils affirment la difficulté à effectuer certains soins « de routine » (prise de tension, par exemple) chez 
les enfants avec des troubles du développement. Dans l’étude entreprise par Drake et al. (2012), cette composante difficile se 
retrouve dans les environnements inhabituels. Les auteures découvrent une diminution marquée de l’anxiété chez l’enfant suite à 
l’intervention.  



 

 
 

Browne (2006) et Hudson (2006) 
Dans la recension des écrits, Browne (2006) et Hudson (2006) explique que d’autres techniques, tel que le système de 
communication à base d’échange d’image et les histoires, pourrait être aidant pour la communication et pour diminuer l’anxiété. 
Drake et al. (2012) appuient leur propos en expliquant qu’il serait nécessaire d’avoir d’autres stratégies pour préparer les enfants à 
une procédure. 
Inglese (2009) et Golnik & Maccabee-Ryaboy (2010). 
Inglese (2009) et Golnik & Maccabee-Ryaboy (2010) expliquent qu’il est important que les infirmières utilisent la créativité, la 
sensibilité et le regard réflexif en travaillant avec la famille et qu’elles doivent reconnaitre la valeur de l’expertise des parents. De 
plus, l’auteur explique que, travailler avec les parents est une des manières les plus importantes pour soutenir l’enfant avec des 
comportements difficiles. Drake et al. (2012) expliquent que la plupart des parents étaient présents lors de l’utilisation du « coping 
kit ». Les auteures reconnaissent donc que la collaboration avec les parents est la manière la plus importante pour soutenir l’enfant 
ayant des comportements difficiles. 
Tucker & Spear (2006) 
Tucker & Spear (2006) expliquent que les infirmières ont souvent des contraintes au niveau du temps. Drake et al. (2012) mettent en 
évidence que les infirmières perdent moins de temps en utilisant le « coping kit » pour la coopération de l’enfant que si elles ne 
l’utilisaient pas. 
 
L’interprétation et les conclusions sont conformes aux résultats d’analyses. 
Les limites de l’étude ont été définies. Les auteures expliquent que cette étude prend en considération qu’un petit échantillon 
d’infirmière et cela dans un seul hôpital. De plus, elles expriment qu’elles n’ont pas utilisé d’outil quantitatif qui mesure l’anxiété et 
les comportements. En outre, le diagnostic des troubles du spectre autistique et des autres troubles du développement n’a pas été 
vérifié avec un outil diagnostique. Finalement, les auteurs expliquent que le questionnaire avait été modifié pour inclure une zone de 
texte libre. Cependant, la validation n’était pas possible. 
Les conclusions découlent logiquement des résultats en faisant référence à la question de recherche. Elles expliquent que les 
infirmières qui ont appris à utiliser le « coping kit » sont plus aptes à soutenir un enfant avec des troubles du développement qui ont 
des besoins uniques. De plus, savoir quels sont ses besoins permet à l’enfant d’être moins anxieux et donc d’avoir moins de 
comportements difficiles. 

Conséquences et 
recommandations 

Le « coping kit » peut être très utile pour pouvoir réduire l’anxiété des enfants ayant un trouble du développement. De ce fait, 
l’infirmière se sentira plus apte à pouvoir le prendre en charge de manière adéquate. 
Les auteures font des recommandations pour les recherches futures. Elles expliquent que les futures recherches doivent se focaliser 
sur les expériences des familles et explorer d’autres interventions. De plus, il sera utile d’utiliser un outil pour l’observation des 
comportements de l’enfant. 

 
  



 

 
 

Annexe III : Grille de lecture 

Feeley, K., & Jones, E. (2008). Strategies to address challenging behaviour in young children with Down syndrome. Down Syndrome Research and Practice, 

12(2), 153–163. doi:10.3104/case-studies.2008 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre exprime les « stratégies afin de répondre aux comportements difficiles chez les jeunes enfants atteints du Syndrome de 

Down ». Il explique donc les 3 concepts qui sont le Syndrome de Down, les comportements difficiles, les interventions. Le titre 
montre aussi la population à l’étude : les enfants (jeunes enfants) qui sont atteints du Syndrome de Down 

Résumé Le résumé présente le problème de recherche : les enfants atteints du Syndrome de Down ont un haut risque d'avoir des 
comportements difficiles. Les auteures décrivent l’utilité des stratégies d’interventions basées sur les comportements pour répondre 
aux difficultés spécifiques souvent observées chez les jeunes enfants présentant un Syndrome de Down. Grâce à une série d'études 
de cas, les auteures présentent l'efficacité d’interventions fondées sur des preuves (« evidence-based interventions »). Les auteures 
ne présentent ni les résultats, ni la discussion dans le résumé. 

Introduction 
Problème de recherche Les auteures présentent les comportements difficiles en les définissant et en parlant de l’impact qu’ils ont. En effet, pour de 

nombreux parents, des chercheurs et des praticiens familiarisés avec les enfants atteints du Syndrome de Down, les problèmes de 
comportement sont des phénomènes fréquents. Dans cet article, le contexte relié à la problématique de recherche ne concerne pas 
que le milieu hospitalier, mais aussi le milieu socio-éducatif. Les comportements difficiles ont une signification particulière pour la 
discipline infirmière. Pour les auteures, ils sont un phénomène fréquent et leur apparition est favorisée par différents facteurs. En 
effet, un des facteurs favorisant sa survenue, est l’apparition de nouvelles maladies. 
Les auteures expriment l’existence de recherches empiriques faites précédemment en démontrant l’utilisation efficace des 
procédures basées sur le comportement afin d’évaluer et d’intervenir chez les individus avec des troubles du développement 
présentant des comportements difficiles. Toutefois, elles démontrent la nécessité d’approfondir ce sujet, car après un examen attentif 
de la littérature sur les interventions comportementales, celui-ci révèle relativement peu d'attention sur les enfants atteints du 
syndrome de Down avec leurs défis spécifiques et leurs caractéristiques. Elles proposent donc, par des études de cas, des méthodes 
d’intervention pouvant répondre aux difficultés rencontrées par ce type de population.  

Recension des écrits Une recension des écrits a été entreprise. En effet, les auteures présentent les connaissances sur le sujet, en définissant et en 
expliquant les comportements difficiles et leur impact. Les auteures mentionnent 11 références, de 1993 à 2006, six articles font 
référence des problèmes de comportements présents dans le Syndrome de Down. Les auteures présentent l’état des connaissances 
actuelles sur le problème à l’étude. En effet, quatre articles présentés dans la recension des écrits, sont datés entre 2000 et 2006 
(donc plus de la moitié). 

Cadre de recherche Il n’y a aucun cadre conceptuel défini. 



 

 
 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’article est clairement énoncé dans le résumé. Les auteures décrivent l'utilisation de stratégies d'intervention basées sur le 
comportement afin de répondre aux défis spécifiques souvent observés chez les jeunes enfants atteints du Syndrome de Down. Les 
auteures ne présentent pas de questions de recherche, mais elle peut être formulée grâce au but de l’étude. Quelles sont les stratégies 
d’intervention basées sur le comportement afin de répondre aux défis spécifiques observés chez les jeunes enfants atteints du 
Syndrome de Down ? Le problème de recherche traite de l’expérience des participants rencontrant des enfants atteints du syndrome 
de Down avec des comportements difficiles.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

Les auteures présentent la population à l’étude par différents « cas » d’enfants atteints du Syndrome de Down âgés entre 2 et 5 ans. 
Elles mentionnent aussi les différents acteurs pouvant rencontrer ces enfants (les parents, des chercheurs et des praticiens). La 
méthode utilisée pour recruter les participants n’est pas mentionnée. En effet, les auteures expliquent seulement qu’ils montrent les 
interventions faites par rapport aux situations rencontrées (études de cas).  

Devis de recherche Le devis de recherche est une étude qualitative de type descriptive, se basant d’études de cas afin de pouvoir exposer l'efficacité des 
interventions fondées sur des preuves (evidence-based interventions). En effet, les auteures désirent décrire l’utilisation de stratégies 
d’intervention basées sur le comportement. 

Considérations éthiques Durant la présentation des résultats, les auteures utilisent le prénom des enfants pour les identifier afin de garantir l’anonymat. De 
plus, lorsqu’elles mentionnent le nom d’un des acteurs présents pendant l’intervention, celles-ci le remplacent par un « [name’s] ».  
L’étude a été conçue de manière à maximiser les bénéfices pour les participants (améliorer la prise en charge des comportements 
difficiles et diminuer ses conséquences sur l’enfant atteint du Syndrome de Down).  

Mode de collecte des 
données et conduite de 
la recherche 

Les auteures ne décrivent pas les méthodes ni les outils de collecte de données de manière précise.  
Toutefois, les auteures présentent différentes stratégies d’intervention en les illustrant avec des études de cas. 
Grâce à ces exemples, les auteures expliquent comment prévenir ou gérer les comportements difficiles. En outre, les évaluations des 
types de stratégies ont été effectuées avant la mise en place de l’intervention.  

Crédibilité des données Les auteures ne mentionnent pas de moyens pour rehausser la crédibilité des données. 
Analyse des données Le résumé des résultats n’est pas représenté, mais les auteures exposent la manière dont elles veulent présenter les résultats. En 

effet, elles nomment plusieurs stratégies :  
 

- Stratégies pour aborder la mise en événements 
Ils sont la conséquence d’un changement de planning (schedule), d’un problème de santé comme les allergies, les virus ainsi que les 
problèmes de sommeil. Il est important de prendre en compte ce type d’événements car les enfants atteints du Syndrome de Down 
ont plus de risque de développer les problèmes cités ci-dessus. Par conséquent, ces enfants sont plus à risques de développer des 
comportements difficiles suite aux problèmes (il y a un taux plus élevé de comportements difficiles lors de l’apparition des 
symptômes d’une maladie, par exemple). Des stratégies d’intervention peuvent être mises en place avant l’apparition des 
comportements difficiles, et donc les prévenir.  
 

- Stratégies basées sur les antécédents 



 

 
 

Similaires aux stratégies pour aborder la mise en événements, elles sont appliquées avant l'apparition des problèmes de 
comportement. Elles permettent de réduire la probabilité que les comportements difficiles se produisent. Il est nécessaire de faire 
une évaluation fonctionnelle du comportement afin de définir quel comportement est mis en jeu par rapport à quels événements 
environnementaux.  
 

- Stratégies de renforcement des compétences 
Dans de nombreux cas, les comportements difficiles sont liés à la limitation des réponses acceptables au niveau de sa 
communication. En effet, les enfants avec ce type de comportements n’ont pas une réponse communicative adéquate pour obtenir ce 
qu’ils veulent et réagissent avec des problèmes de comportements. Dans d’autres situations, les enfants peuvent avoir des réponses 
appropriées mais ne les utilisent pas dans des situations propices. Ce n’est pas la réponse qui est problématique, mais le contexte 
dans lequel il se produit. Par conséquent, il est important que les enfants atteints du Syndrome de Down doivent apprendre quels 
comportements doivent être émis, et les remplacer par d’autres réponses plus appropriées.  
 

- Stratégies basées sur les conséquences 
Lorsque l’antécédent associé au comportement difficile apparaît, l’enfant peut ou non engager des comportements difficiles. La 
réaction du soignant ou de l’intervenant a un impact direct sur la manière dont va réagir l’enfant lorsqu’il rencontrera à nouveau ce 
type de situation. Il est donc très important d’utiliser un renforcement positif surtout quand l’enfant n’a pas de comportements 
difficiles. Si un renforcement positif n’est pas dit à l’enfant, les problèmes de comportements sont plus à risque d’augmenter à long 
terme.  
 
Chaque stratégie est explicitée par une utilisation additionnelle (autres interventions possibles en lien avec le thème). 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont logiquement associés entre eux, et représentent bien le phénomène. Toutefois, les âges, représentant 
les études de cas, sont trop différents entre eux (trottineurs, préscolaires et scolaires).  
 
Les résultats de l’étude sont présentés ainsi : 
 

1. Stratégies pour aborder la mise en événements 
Lorsqu’il y a l’apparition d’un problème (événements) pouvant causer des comportements difficiles, une checklist, une note ou un 
appel téléphonique régulier entre les différents acteurs (entre les parents et un soignant, par exemple) peut être utilisé pour 
communiquer l'événement en question. Cela permet donc la mise en place de plusieurs interventions visant à atténuer les effets. 
Nathan, un enfant âgé de 5 ans atteint du Syndrome de Down, a pu bénéficier de ces interventions pour prévenir ses comportements 
difficiles suite à ses problèmes de sommeil. Effectivement, les parents utilisaient un carnet de notes (livre de communication) pour 
prévenir l’éducateur en charge de Nathan lorsqu’il avait peu dormi. De plus, pour prévenir les comportements difficiles, les 
éducateurs observaient les tâches favorisant ces comportements (par exemple, faire ses devoirs). Une corrélation existe réellement 



 

 
 

entre ces deux interventions : lorsque les parents mentionnaient que Nathan avait peu dormi, celui-ci, dans la journée, montrait très 
facilement des comportements difficiles.  
Afin de prévenir cette situation, les soignants ont diminué les activités académiques en favorisant les activités récréatives lorsque 
Nathan ne dormait pas assez. Plus précisément, il a été demandé à Nathan de compléter des tâches moins nombreuses dans les 
activités académiques, en augmentant la possibilité de jouer et ceci de manière simultanée. Cette intervention a donc permis à 
Nathan d’avoir un taux de renforcement plus élevé.  
 

2. Stratégies basées sur les antécédents 
Tout le long de l’évaluation fonctionnelle, des données sont enregistrées juste avant l’apparition des problèmes de comportements 
(en analysant l’événement antécédent, le comportement associé, la conséquence). Une fois les antécédents spécifiques associés à des 
problèmes de comportements ont été identifiés, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre juste avant l’apparition de 
l’événement problématique, prévenant ainsi les comportements. La littérature de recherche a démontré que l'utilisation d'un certain 
nombre de stratégies antérieures est efficace. Deux ont été utilisés avec Cody, âgé de 3 ans et 10 mois, atteint du Syndrome de 
Down. Cet enfant avait tendance à adopter un comportement difficile qui consistait à refuser les demandes des éducateurs (non-
compliance) en les ignorant et en tombant sur le sol. Les comportements difficiles apparaissaient souvent lors d’une transition d’une 
activité à une autre.  
Les éducateurs ont choisi d’implanter deux interventions différentes avant de demander à Cody de changer d’activité. Une des 
interventions consiste à informer l’enfant de ce qu’il recevra à la fin de la tâche spécifique en utilisant un outil de « renforcement » 
(par exemple, des jeux, crayons, autocollants, etc.). Une autre intervention consiste à offrir un objet ou une activité en l’utilisant 
comme une distraction pour l’éloigner de la requête (par exemple, tenir l’objet durant une transition d’un endroit à un autre). Les 
données ont révélé qu’au cours de l’intervention, les transitions étaient respectées dans 80 à 100% des situations (à l’inverse de 0 à 
20% avant la mise en place). Au fil du temps, les éducateurs ont remarqué que Cody respectait leurs demandes sans engager de 
comportements difficiles. 
 
Les auteures de l’étude décrivent, en plus, deux autres stratégies d’intervention : le choix et la séquence à haute demande de 
probabilité ( ?). Le choix consiste à présenter à l’enfant des options avant l’apparition de l’événement antécédent déclenchant un 
comportement difficile. La séquence à haute demande de probabilité comporte une série de demandes : dans un premier temps, les 
intervenants demandent à l’enfant de fournir plusieurs tâches qu’il appliquera facilement, puis de faire la tâche qui est source de 
problèmes.  
 

3. Stratégies de renforcement des compétences 
Beaucoup d’enfants atteints du Syndrome de Down ont tendance à être très affectueux avec les proches et même les inconnus. Cette 
caractéristique peut créer des problèmes avec leur interaction avec l’environnement, mais surtout avec les enfants du même âge, non 
atteint d’un trouble du développement, inconnu pour lui ou non. Il est donc important de prévenir les comportements inadéquats de 
l’enfant atteint du Syndrome de Down, en utilisant la stratégie de renforcement. Comme exemple, nous avons Michael, âgé de 4 ans, 



 

 
 

qui présentait de la difficulté à communiquer de manière adéquate (faisait des câlins lorsqu’il voyait des étrangers, par exemple). Le 
but de l’intervention était que Michael apprenne à serrer la main, au début, avec des personnes avec qui il était familier, puis à 
l’extérieur de l’école, lors de promenades, avec des inconnus. Chaque fois qu’il réussissait à serrer la main (sur demande de son 
éducatrice), il recevait des félicitations et lorsqu’il échouait, il était invité à recommencer. Après plusieurs essais, Michaël se 
comportait de manière adéquate quant à la manière de saluer les personnes inconnues. 
 

4. Stratégies basées sur les conséquences 
Différentes procédures de renforcement sont utilisées dans les stratégies se basant sur les conséquences. En effet, il existe le 
renforcement suite à l’apparition d’un comportement alternatif approprié à la place d’un comportement difficile (nommé DRA) et le 
renforcement suite à la non-apparition d’un comportement (nommé DRO). Ces deux interventions ont été utilisées respectivement 
chez Sam et Paul (âgé entre 2 et 3 ans, donc trottineurs). Les résultats ne vont pas être décrits suite à l’âge des enfants dans cette 
section.  
 
Les figures apparaissant dans l’article résument efficacement les résultats de la recherche.  
Les auteures ne font pas référence d’évaluation des données par des experts ni par les participants de l’étude. 
 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Pour chaque étude de cas, les résultats sont discutés à la lumière des études antérieures faites sur le sujet. En effet, en regard de la 
problématique, les auteures reprennent des éléments des résultats antérieurs en les affirmant avec leurs propres résultats.  
Par exemple :   

- Wishart (1993), affirme que les enfants ont des problèmes d’interaction sociale pouvant engendrer des comportements 
inappropriés voire difficiles. Les auteures reprennent cette information lorsqu’elles décrivent la difficulté de communication 
inadaptée de Michael.  

- Coe, Matson, Russell, Slifer, Capone, Baglio & Stallings S (1999), affirment que les enfants atteints du Syndrome de Down 
montrent des problèmes d'attention, un retrait social, de la non-compliance, et des compulsions (telles que l'organisation des 
objets et la répétition de certaines actions). Nous pouvons voir ces comportements avec les résultats portant sur Cody, et 
Nathan.  

- Stores R (1993) découvrent qu’un des facteurs des comportements difficiles, est le problème de sommeil. Cette donnée est 
retrouvée dans la situation de Nathan.  

 
Quant au caractère transférable des données dans la conclusion, les auteures expliquent que la présence d’un comportement affecte 
significativement l’accès et la réussite de l’enfant dans son environnement typique (par exemple l’école, chez le docteur, ou autres). 
La diminution des comportements difficiles, grâce à l’utilisation des interventions, amène à une augmentation de la participation de 
l’enfant à sa vie sociale.  
 



 

 
 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteures expliquent que chaque stratégie mise en place chez les enfants a permis de diminuer significativement les 
comportements difficiles. De plus, les auteures expriment que chaque intervention faites dans l’étude est souvent associée ensemble. 
En effet, cette combinaison est nommée par les auteures Positive behaviour support plans (« plan de soutien des comportements 
positifs »). Elle se compose de stratégies d'intervention combinées pour répondre aux événements, aux antécédents, au renforcement 
des compétences, et aux conséquences reliées à un comportement difficile. Par exemple, lorsqu’un enfant présente des allergies, les 
stratégies possibles seraient d’utiliser du renforcement positif et de lui présenter un objet distractif pour lui durant la journée.  
 
Les auteures font aussi référence qu’il serait important de poursuivre les recherches nécessaires afin d’examiner d'autres stratégies 
d'intervention basées sur le comportement, et ceci dans le but de répondre aux caractéristiques spécifiques associées au syndrome de 
Down. En effet, elles ajoutent que les caractéristiques comportementales aperçues dans le Syndrome de Down, peuvent influencer 
négativement et significativement sur le comportement de l’enfant. Elles affirment aussi l’importance d’appliquer ces interventions, 
le plus tôt possible, dès le jeune âge (ex. Sam avec les jetons) afin que l’enfant ne développe pas ou peu de comportements 
difficiles.  
 
Les données de l’article sont très significatives. En effet, malgré le contexte et la population à l’étude, plusieurs éléments permettent 
de réduire les comportements difficiles.  

 

  



 

 
 

Annexe IV : Grille de lecture 

Vaz, I. (2013). Visual symbols in healthcare settings for children with learning disabilities and autism spectrum disorder. British Journal of Nursing, 22(3), 

156–159. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise les concepts clés de l’étude. En effet, il indique « l’utilisation de symboles visuels dans les milieux hospitaliers pour 

les enfants atteints de troubles intellectuels et du trouble du spectre autistique ». Toutefois, il ne mentionne pas la population à 
l’étude (ici les acteurs présents : infirmières, médecins, etc.).  

Résumé Dans le résumé de l’article scientifique, l’auteure synthétise le problème de recherche : les enfants ayant des troubles intellectuelles 
et des troubles du spectre autistique ont tendance à être anxieux lorsqu’ils doivent être présents dans un établissement de soins, ce 
qui ne fait pas partie de leur routine habituelle. De plus, l’auteure explique que ce type d’enfant comprenne mieux les symboles 
visuels que le langage. En effet, la plupart des enfants sont habitués à utiliser ses symboles à la maison et/ou à l’école pour aider à la 
compréhension verbale. 
L’auteure synthétise aussi la méthode de recherche : 50 professionnels de la santé de 12 cliniques hospitalières et communautaires, 
ont été consultés pour évaluer leur point de vue quant à l’introduction de ces symboles dans les établissements de soins. En effet, ses 
professionnels ont éprouvé des difficultés à obtenir la coopération de ce groupe d’enfants. 
L’auteure ne présente pas les résultats. 
L’auteure propose un élément de la discussion : les participants suggèrent d’envoyer les symboles visuels avant la visite dans 
l’établissement de soins, afin d’améliorer la compréhension de l’enfant ainsi que sa coopération.  

Introduction 
Problème de recherche Le problème à l’étude est clairement défini, est contextualisé et a une signification particulière pour la discipline infirmière. En 

effet, l’auteur explique que l’utilisation des pictogrammes est chose connue chez les enfants atteints de déficits intellectuels, afin de 
pouvoir communiquer avec les autres. Les symboles visuels sont courants dans les situations de la vie quotidienne chez ces enfants. 
Effectivement, les enfants atteints de déficiences intellectuelles sont plus en mesure de comprendre les informations quand les 
explications verbales sont renforcées avec des repères visuels. Malheureusement, leur communication peut se détériorer lorsqu’ils 
sont dans un endroit inconnu (milieu de soins). En effet, il ne fait pas partie de leur routine habituelle. Son utilisation peut donc 
diminuer leur anxiété, et donc favoriser leur communication avec l’équipe soignante. Selon l’auteure, il n'y a pas de symboles 
facilement accessibles qui sont applicables dans les établissements de soins. 

Recension des écrits Une recension des écrits a été entreprise. Toutefois, l’auteure présente peu de références par rapport à la problématique (seules trois 
références dans la recension, et deux dans la discussion). L’auteure présente l’état des connaissances actuelles par un auteur 
principalement (Hudson). En effet, elle donne des données, sans les appuyer avec des références. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre de conceptuel dans l’étude. Les bases théoriques ne sont pas explicitées, l’auteure mentionne seulement 



 

 
 

« l’absence » de symboles visuels dans les milieux de soins, malgré son utilisation courante dans les milieux scolaires et chez les 
familles avec ce type d’enfants. 

But, questions de 
recherche 

Le but est énoncé comme ceci : l’auteure désire développer une variété de symboles visuels cliniquement appropriés et utilisables 
par les parents et les professionnels de la santé dans différents contextes cliniques. De plus, elle désire évaluer leur pertinence et leur 
faisabilité dans les milieux de soins. Il n’y a pas de questions de recherche (proposition : est-ce que l’utilisation des symboles visuels 
chez les enfants atteints de déficiences intellectuelles est pertinente et faisable dans les milieux de soins, afin de diminuer 
l’anxiété ?). Le but de l’étude traite de l’expérience des participants et des perceptions de l’auteure (vu le manque de références). 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population à l’étude est décrite de façon détaillée. En effet, elle comprend 50 professionnels de la santé établis dans un hôpital 
général et dans un centre communautaire sanitaire pour enfants. L’étude a fait participer des médecins, des infirmières spécialisées 
dans les troubles d'apprentissage, des audiologistes, des infirmières pédiatriques, des infirmières spécialisées en diabétologie, des 
infirmières spécialisées en asthmatologie, des phlébotomistes, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des 
diététiciens, des orthoptistes, des radiologues et des éducateurs. 
Il n’y a pas d’informations par rapport au recrutement des participants. Toutefois, la méthode d’échantillonnage semble adéquate car 
elle prend en compte plusieurs disciplines pouvant rencontrer des enfants atteints de déficiences intellectuelles. Il n’y a pas 
d’informations quant à la saturation des données. 
Avant l’analyse de la perception des professionnels de la santé, l’auteure explique la mise en œuvre des symboles visuels : 20 
enfants atteints de déficiences intellectuelles et de TSA ont pu utiliser les 150 symboles visuels (représentant les examens médicaux, 
les procédures cliniques et les traitements) dans des cliniques pédiatriques présentes dans une école « spéciale ». De plus, ses 
enfants étaient déjà familiarisés avec l’utilisation des pictogrammes. Les parents ont trouvé ces symboles faciles à utiliser et les ont 
fortement conseillés.  

Devis de recherche Le devis de recherche est de type qualitatif, recherchant la perception des professionnels pouvant rencontrer des enfants à l’hôpital 
et dans les centres communautaires (c’est une étude de type phénoménologique).   

Considérations éthiques L’auteure exprime que l’étude a été informée à la direction de l’hôpital et par un tuteur Caldicott (membre éminent du NHS Trust, 
responsable du maintien de la confidentialité). Il a été classé en tant que développement de services et son approbation éthique a été 
donc jugée inutile. En effet, les enfants de cette étude étaient déjà habitués à utiliser cette méthode, voilà pourquoi il n’y avait pas 
besoin d’une approbation éthique. Elle a été conçue pour minimiser les risques et maximiser les bénéfices. Les moyens pour 
sauvegarder des données n’ont pas été précisés. 

Mode de collecte des 
données et conduite de 
la recherche 

L’auteure utilise un bref questionnaire. Chaque professionnel était questionné par rapport à : 
- leur difficulté à obtenir la coopération des enfants atteints de TSA ou de déficience intellectuelle lors des consultations 

cliniques ; 
- leur opinion quant à l’utilisation des symboles visuels en plus des instructions verbales. Permet-elle d’augmenter la 

compréhension de l’enfant ?; 
- leur souhait d’utilisation au sein de leur pratique clinique si l’outil était disponible ; 
- leur choix par rapport aux deux formats disponibles (s’il préfère la séquence d’événements ou le trousseau de clés).  



 

 
 

Cette méthode et son outil (questionnaire) sont des systèmes de collecte de données adéquats lors d’étude de type 
phénoménologiques. En effet, son but vise à comprendre un phénomène (ici les symboles visuels) par rapport aux perceptions des 
participants (ceux qui en font l’expérience, vision subjective). Les questions sont très générales, afin que le participant puisse 
exprimer librement (question ouverte) ses idées. Il n’y a pas d’indication quant à la consignation des questions et observations.  

Crédibilité des données L’auteure ne précise pas de moyen pour assurer la crédibilité de ses données. 
Analyse des données Il n’y a pas d’information quant à l’analyse des données. Dans le résumé des résultats, l’auteure affirme que les résultats de 

l’enquête indiquent de l’enthousiasme chez les participants par rapport à l’utilisation des symboles visuels dans les milieux 
hospitaliers. De plus, ils indiquent que les symboles visuels ont la capacité d’accroître la compréhension et la coopération des 
enfants atteints de TSA et de déficience intellectuelle. Le résumé des résultats concorde avec les résultats présentés ci-dessous. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les 50 professionnels participant à l’étude ont tous éprouvé des difficultés à obtenir la coopération chez les enfants atteints de TSA 
et de déficience intellectuelle. C’est pourquoi, tous les participants ont estimé que les symboles visuels sont pertinents afin d’aider à 
l’amélioration de la compréhension lors d’explications verbales dans les milieux cliniques. Ils ont aussi exprimé le souhait d’utiliser 
ces symboles afin d’expliquer à l’enfant les tests et les traitements avant et pendant la consultation ou la procédure. En outre, ils ont 
préféré le format de séquence d’événements. Cependant, 40 professionnels ont exprimé que le porte-clés serait utile lorsqu’ils 
travaillent loin de leur zone de clinique habituelle (ils peuvent plus facilement le transporter avec eux). Les participants ont 
également suggéré que les enfants plus âgés ainsi que les adolescents pourraient préférer le système « trousseau de clés ». La 
présentation des résultats permet donc de démontrer de l’utilité de l’outil dans les milieux de soins mais elle n’affirme pas sa 
faisabilité. Le questionnaire proposé est en accord avec les résultats présentés.  
Les figures présentes dans l’article présentent l’outil à l’étude (symboles visuels). Ils permettent donc de mieux visualiser l’outil et 
son utilisation.  
L’auteur ne fait pas référence quant à l’évaluation des données par les participants ou par des experts. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

L’auteure présente quelques études faites antérieurement dans la discussion. Elle cite une ancienne de ses études faite en 2010, où 
elle explique que beaucoup des enfants atteints de TSA et de déficience intellectuelle ont des difficultés à communiquer. De plus, 
elle affirme qu’ils font expérience d’anxiété, en particulier lorsqu’ils sont dans un environnement inconnu et lorsqu’ils doivent 
entreprendre des activités en dehors de leur routine. De plus, l’auteure fait référence d’une étude faite en 2004 (The Mencap Report) 
où il est question de la nécessité de rendre l’information accessible aux patients atteints de déficiences intellectuelles car ils ont de la 
difficulté à avoir la capacité de comprendre les informations nouvelles et complexes. L’auteure discute des résultats suivants : 
difficulté à la coopération de l’enfant lors des soins, amélioration de l’explication verbale par les symboles visuels et indications de 
son utilisation.  
 
Par la présentation de ces deux études, l’auteure explique que les infirmières ont un rôle central dans ce contexte. En effet, elles sont 
souvent le premier contact dans un service de chirurgie générale, d’urgence et dans les cliniques auprès de ces enfants. Aussi, elles 
ont plus de contacts que les autres professionnels de la santé, voilà pourquoi sa rencontre avec ce type de population doit se passer 



 

 
 

sans stress et aussi productif que possible. Grâce aux symboles visuels, les infirmières peuvent aider les enfants à comprendre les 
procédures d’examens et de traitements. Ils sont utilisés pour renforcer l’explication verbale, surtout pour les enfants ayant des 
problèmes de mémoire auditive et des difficultés à retenir plus d’une information à la fois.  
L’auteure ajoute que les symboles visuels peuvent être utilisés comme « récompense » en utilisant le renforcement positif lorsque 
l’enfant coopère (présentation de la carte récompense à la fin de la chronologie). Les symboles visuels permettent aussi de montrer à 
l’enfant la finition du soin par des cartes « maison » ou « au revoir ». Ceci participe grandement à la contribution de l’enfant lors de 
ses soins. 
 
L’auteure affirme que cette intervention nécessite un minimum de formation car son utilisation est facile et accessible.  

Conséquences et 
recommandations 

L’auteure précise les conséquences des résultats que cette enquête indique l’existence et un enthousiasme chez les professionnels de 
la santé ainsi que chez les parents. Elle suggère donc la même chose dans les milieux de soins.  
 
L’auteure présente les limites de la recherche et des recommandations pour la pratique et la recherche. En effet, elle explique que les 
symboles visuels ont été utilisés chez un petit groupe d’enfants (20) dans des cliniques pédiatriques présentes dans une école 
« spéciale ». Ce qui signifie que les enfants étaient déjà familiarisés avec ces symboles. Elle ajoute que cette étude sera étendue à un 
échantillon d’enfants plus grand fréquentant les milieux hospitaliers et communautaires. Cette étude permet donc de percevoir le 
point de vue des professionnels de la santé sur les symboles visuels et non son efficacité dans les soins.  
 
Les données de l’article de recherche sont significatives malgré le peu de référence et par sa méthodologie non complète. 

 

  



 

 
 

Annexe V : Grille de lecture 

Shilling, V., Edwards, V., Rogers, M., & Morris, C. (2012). The experience of disabled children as inpatients: a structured review and synthesis of qualitative 

studies reporting the views of children, parents and professionals. Child: Care, Health & Development, 38(6), 778–788. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Les auteurs précisent les concepts clés. Cette étude parle de l’expérience des enfants en situation d’handicap comme patients en 

milieu hospitalier. De plus, il est décrit, dans le titre, le type de recherche. C’est une revue structurée et une synthèse des études 
qualitatives se rapportant aux points de vue des enfants, des parents et des professionnels de la santé.  

Résumé Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de l’étude.  
Problème : Ces enfants sont plus aptes à avoir des problèmes de santé résultant de problèmes chroniques comme un problème 
physique, cognitif, communicationnel ou comportemental. Ils sont plus fréquemment admis à l’hôpital que les autres enfants. 
Cependant, il semble y avoir relativement peu de recherches sur leur expérience en tant que patients hospitalisés. 
Méthode : Les études qualitatives, qui ont été sélectionnées, sont axées sur l'expérience des enfants âgés de moins de 18 ans, avec un 
problème de santé chronique ou une incapacité neurologique, lors d'un séjour à l'hôpital. Toutefois, les études reliées aux soins 
ambulatoires ou aux unités de soins intensifs ont été exclues. Huit recherches ont été choisies, leurs données ont été recueillies 
auprès d’enfants, de parents et de professionnels. 
Résultats : La communication entre les enfants et le personnel a été le domaine dominant dans la revue. Ils comportent l’information 
donnée aux enfants sur leur état de santé ainsi que la participation de l’enfant dans les discussions et dans la prise de décision. 
D’autres thèmes ressortent comme les émotions (en particulier les craintes), l’environnement hospitalier et la confiance envers 
l’équipe soignante.  
Discussion : Cette étude suggère que l’expérience des enfants hospitalisés n’est pas toujours optimale. Il est important d’améliorer 
les compétences communicationnelles du personnel soignant, de fournir des informations aux enfants ainsi qu’à leur famille afin 
d’optimiser l’expérience des enfants handicapés lors de leur hospitalisation.  

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est défini et placé dans son contexte. En effet, les auteurs expliquent que malgré les nombreuses 

hospitalisations de ces enfants, peu de recherches existent sur l’expérience de ces enfants lors d’une hospitalisation. De plus, les 
conventions des Nations Unies sur les droits de l'enfant et les droits des personnes handicapées préconisent que les enfants 
handicapés doivent être consultés au sujet de leurs soins, de toutes les décisions qui les touchent et de leur traitement. Il semble donc 
y avoir relativement peu d’études sur ce phénomène, et il a été reconnu comme un élément important aux Royaumes-Unis 
(participation du NHS Outcome Framework). 
Le problème mis en avant dans l’étude a une signification pour la discipline infirmière. En effet, elle se trouve en première ligne lors 
d’une admission en pédiatrie d’un enfant en situation de handicap.  
Les postulats sous-jacents à l’étude (convention des Nations Unies, droits des personnes handicapées) sont exprimés et aboutissent à 



 

 
 

un manque de recherche sur le domaine d’où la nécessité de l’étude.  
Recension des écrits Une recension des écrits a été entreprise dans laquelle les auteurs présentent l’état des connaissances actuelles sur le phénomène à 

l’étude : 6 auteurs présentent la problématique du sujet d’étude. Les auteurs mettent l’accent sur le peu d’études disponibles en 
milieu hospitalier.  

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel défini dans cette étude.  
Les bases théoriques sous-jacentes à l’étude sont explicitées et appropriées. En effet, malgré les recommandations de faire participer 
les enfants atteints de handicap à leur soin, peu de professionnels de la santé l’applique, leur prise en charge peut devenir non 
optimale. Les auteurs renforcent ceci en ajoutant qu’il y a beaucoup d’hospitalisations chez les enfants en situation d’handicap, ce 
qui augmente donc la possibilité d’une prise en charge inadéquate. 

But, questions de 
recherche 

Le but est clairement énoncé comme ceci : les auteurs désirent synthétiser les recherches qualitatives portant sur l’expérience des 
enfants en situation de handicap à l’hôpital afin d’identifier les facteurs qui affectent leur prise en charge. Cette revue a été réalisée 
dans le but d’une première étape pour la mise en œuvre d’un programme de recherche afin d’améliorer la communication avec des 
enfants en situation d’handicap lors de leur séjour en milieu hospitalier. Les questions de recherche n’ont pas été énoncées : Quels 
sont les facteurs affectant la prise en charge des enfants en situation d’handicap lors d’une admission à l’hôpital ? Cette question 
traite de l’expérience des participants (n’est pas explicitée dans le texte) et s’appuie sur les bases théoriques sous-jacentes à l’étude.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

Pour leur revue, les auteurs ont décidé d’inclure les enfants âgés de moins de 18 ans, souffrant d’une affection chronique ou d’un 
handicap neurologique. Le répondant pouvait être un enfant, un parent ou un professionnel de la santé, mais l'objet de l'étude devait 
être en rapport avec l'expérience de l'enfant en milieu hospitalier. Les auteurs ont estimé qu'il était important d'inclure des études 
rapportant les points de vue des parents et des professionnels de la santé à condition qu'ils soient principalement concentrés sur 
« l'expérience de l'enfant » lors de son hospitalisation, plutôt que la leur. La méthode utilisée est appropriée. En effet, les auteurs ont 
fait une recherche systématique sur plusieurs bases de données, en expliquant les procédures. Cette méthode permet donc de 
rassembler, d’évaluer et de synthétiser les données existant sur le phénomène à l’étude, ici l’expérience lors d’un séjour 
hospitalier d’enfant en situation d’handicap. Il n’y a pas d’indication sur la saturation des données. Toutefois, une revue de 
littérature permet la saturation des données.  

Devis de recherche Le devis de recherche n’est pas vraiment explicité : c’est une étude qualitative avec une méthode de recherche systématique. Les 
auteurs décrivent leur recherche comme étant une synthèse qualitative.  

Considérations éthiques Il n’y a pas d’informations quant aux considérations éthiques prises en compte dans la recherche. Vu que les « participants » sont 
des études qualitatives, il n’y a pas besoin de moyens pour sauvegarder les droits des « participants ». L’étude a été conçue pour 
maximiser les bénéfices (voir but de l’étude).  

Mode de collecte des 
données et conduite de 
la recherche 

Les auteurs expliquent leur méthode afin de collecter les données. En effet, ils ont utilisé plusieurs bases de données (énumérées 
dans l’article) et les critères d’inclusion et d’exclusion ont été explicités. Afin de collecter les données, deux des auteurs de la revue 
ont utilisé une grille afin d’évaluer la qualité des recherches après la mise en place des critères d’inclusion. Voici les questions : 

1. Est-ce que les buts et les objectifs de la recherche sont-ils clairement définis ? 
2. Est-ce que le cadre de recherche est clairement défini et approprié par rapport aux buts et aux objectifs de la recherche ? 



 

 
 

3. Est-ce que les chercheurs fournissent un compte rendu clair du processus par lesquels les résultats ont été réalisés?  
4. Est-ce que les chercheurs affichent suffisamment de données pour soutenir leurs interprétations et les conclusions?  
5. Est-ce que la méthode d’analyse est appropriée et expliquée de manière adéquate ?  

 
Les auteurs ont décidé de ne pas inclure les études quantitatives, les études concernant les consultations externes, les soins intensifs, 
les enfants atteints de maladies aiguës ou uniquement les études concernant le point de vue des parents ou des professionnels de la 
santé.  

Crédibilité des données Afin d’augmenter la crédibilité des données, chaque étude a été initialement examinée indépendamment par deux des auteurs. De 
plus, elles ont été réexaminées par la suite (après la mise en place du cadre thématique). 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont décrites de façon suffisamment détaillée.  
 
32 recherches ont été sélectionnées et examinées dont 8 ont été inclus (donc 24 exclues). Cinq études ont été réalisées au Royaume-
Uni, deux en Irlande et une au Canada. L’âge des enfants, dont l'expérience était au centre de chaque étude, se situe entre 3 et 17 
ans. Un certain nombre d'études prennent en compte les avis d'une combinaison de plusieurs répondants; sept études se sont réunies 
sur les opinions des enfants, trois sur le point de vue des parents et deux sur les points de vue des infirmières. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes représentent adéquatement le phénomène à l’étude. Les résultats montrent 4 thèmes. 
Communication : Ce thème est prédominant dans la recherche systématique. Centré sur l’enfant et sa famille, il prend en compte 
l’information donnée sur leur état de santé et sur le traitement médical de l’enfant, ainsi que la participation de l’enfant dans les 
discussions et dans la prise de décision. 
Les interactions de l'enfant avec le personnel de l'hôpital sont influencées par leur expérience à l'hôpital de plusieurs façons. Les 
enfants, décrivant des interactions positives, voient le personnel soignant comme amical, serviable et rassurant tandis que beaucoup 
de ceux qui avaient eu une expérience négative ont estimé que le personnel les contrôlait. Ces enfants décrivent une expérience 
positive lorsque le personnel soignant explique les procédures et traitements. Inversement, ils décrivent une expérience négative et 
potentiellement effrayante lorsqu’il n’y avait pas d’explications. Les enfants voient une « bonne infirmière » à la façon dont elle 
communique avec eux. En effet, ils apprécient lorsqu’elles sont honnêtes (explication des procédures qui pourraient être 
douloureuses) et lorsqu’elles les félicitent. De plus, ils apprécient les infirmières qui utilisent l’humour et lorsqu’elles plaisantent 
avec eux. Les enfants ont l’impression que ceci les aide à être dans un environnement étranger. L’humour est décrit comme étant 
une distraction pour l’enfant par rapport à leur maladie et à leur hospitalisation. Inversement, les enfants étaient bouleversés quand 
ils étaient exclus lorsque l'information et la prise de décision étaient données. Ils n’apprécient pas non plus lorsque les explications 
étaient trop complexes (« langage d’adulte »). Lorsqu’il y a une bonne communication, les enfants se sentent spéciaux, courageux et 
écoutés. Les parents sont conscients que leurs enfants ont la capacité de comprendre les informations (plus que le personnel de 
l’hôpital suppose). Cependant, ils ont reconnu que la communication avec leur enfant pouvait être « difficile » et ils appréciaient 
l’effort des infirmières quand elle parlait directement à leur enfant.  
 



 

 
 

Emotions : Les enfants décrivent toutes sortes d'émotions au sujet de leur hospitalisation, comme l'anxiété, le soulagement, le 
bonheur et l'inquiétude. De plus, l'hôpital est perçu comme étant effrayant par ces enfants. La peur du milieu hospitalier repose sur 
la peur du personnel soignant, de la mort et des procédures, en particulier si elles sont douloureuses. Toutefois, les inquiétudes 
initiales peuvent être surmontées si l'expérience a été «bonne». Elle est donc souvent liée aux interactions positives avec le 
personnel soignant. De plus, il est décrit que les enfants n'aiment pas être séparés de leur famille et n’apprécient pas que leur vie soit 
perturbée. Les parents, les enfants et les infirmières ont exprimé un sentiment d'anxiété autour du processus d'admission. Cette 
anxiété peut être surmontée avec une meilleure planification et une communication adéquate.  
Environnement : Les auteurs décrivent que les enfants sont souvent affectés par l’environnement hospitalier. Toutefois, ils décrivent 
que les éléments reliés à leur vie habituelle de la maison sont positifs (par exemple la nourriture, les jeux). Afin de minimiser les 
perturbations reliées à l’environnement, les enfants sont capables de faire des adaptations pour «normaliser» leur environnement du 
milieu hospitalier. Toutefois, pour certains, la vie à l’hôpital est trop disciplinée (l’heure du réveil, du coucher et des repas par 
exemple). Cette condition a été perçue comme un manque de contrôle sur leur vie. En conclusion, les enfants décrivent plus 
l’environnement hospitalier et ses interactions avec le personnel soignant que les différentes procédures qu’ils ont reçues reliées à 
leur état de santé. Ceci révèle son importance.  
 
Confiance du personnel soignant : Les enfants veulent que leurs médecins et les infirmières montrent de la compétence, des 
connaissances et de l’organisation. Les enfants apprécient lorsque le personnel soignant montre le soin et lorsqu’ils les prennent en 
considération (par exemple administrer lentement une solution intraveineuse pour prévenir l’inconfort). Les parents ont aussi besoin 
de ressentir de la confiance auprès des infirmières. Cependant, cela peut être compliqué par la manière dont les infirmières 
perçoivent les parents comme experts en soins de leur enfant. Ce manque de clarté peut causer de l’anxiété, ce qui amène à une 
diminution de la confiance. Une discussion ouverte des rôles et des responsabilités au cours du séjour hospitalier améliore 
considérablement la confiance avec le personnel soignant.  
 
Les figures et tableaux dans le texte montrent la méthode de la recherche, le détail des articles retenus et la synthèse des résultats. Ils 
permettent de montrer l’ensemble de l’étude et sa stratégie.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les auteurs affirment que plusieurs études montrent que l’expérience de l’enfant en situation d’handicap comme patient est variable 
et n’est pas toujours optimale. De plus, ils affirment la nécessité de faire participer l’enfant à ses soins. En effet, les conventions de 
l'ONU sur les droits de l'enfant et sur les personnes handicapées soulignent la nécessité pour ces enfants de participer aux 
discussions et aux décisions qui les concernent. Des recherches antérieures ont montré que les jeunes veulent et peuvent être 
impliqués dans les décisions concernant leurs soins, ce qui peut leur donner un sentiment de contrôle sur ce qui leur arrive (Alderson 
et al., 1993). Garth & Aroni (2003) soulignent l’importance de prendre en considération la capacité de chaque enfant et leur désir 
d’implications dans les discussions et la prise de décision. C’est pourquoi la communication et ses thèmes sous-jacents sont des 
éléments à prendre en compte.  
En effet, les auteurs soulignent l’étude de Carney et al. (2003) et de Brady (2009) en expliquant que pour les enfants, la 



 

 
 

communication et les interactions peuvent influencer leurs perceptions et leurs expériences, ce qui peut faire la différence entre une 
expérience positive et négative à l’hôpital. Pour les parents, une meilleure communication avec l'équipe de l'hôpital pourrait réduire 
la charge (le fardeau) expérimenté quand leurs enfants étaient hospitalisés. 
Lorsque l’enfant et ses parents ressentent de l’anxiété concernant l’admission, une bonne communication peut soulager cette 
émotion. De plus, il a été noté que les enfants sont susceptibles de discuter de leurs interactions avec le personnel soignant, en 
soulignant l’importance de ces échanges par rapport aux expériences des enfants.  
L’étude d’Avis & Reardon (2008) a aussi été reprise concernant la perception des parents sur l’expérience hospitalière. Pour ces 
parents, une « bonne » communication est impérative car elle permet d’augmenter la confiance avec le personnel soignant mais 
aussi de réduire leur propre charge dans les soins. 
 
Ces trois dernières études affirment la nécessité de prodiguer une communication adéquate du personnel soignant avec l’enfant, ses 
parents. En effet, les auteurs de la revue littéraire mettent l’accent sur ces éléments, en ajoutant qu’une bonne stratégie de 
communication et d'information peut influer positivement sur les problèmes de l’enfant et de sa famille. Les auteurs ajoutent que la 
communication joue un rôle clé dans l'expérience des jeunes handicapés lors d'un séjour à l'hôpital. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs précisent les limites de la recherche.  
- l’exclusion de plusieurs documents pertinents, concernant par exemple le point de vue des parents, du contexte ; 
- le maintien des critères d’inclusion relatifs à l’état de santé de l’enfant (C.f. Coyne 2006a,b) ; 
- la qualité méthodologique de certains articles choisis (deux études n'ont pas indiqué clairement leurs buts et leurs objectifs) ; 
- la rareté des études qualitatives sur le sujet ; 
- la sous-représentation du point de vue de l’infirmière (seules deux études ont rapporté les opinions des infirmières et aucune 

étude n’a été obtenue sur les points de vue des médecins ou d'autres professionnels de la santé). 
 
La nécessité pour les professionnels de la santé d'avoir une meilleure communication avec les personnes handicapées a été mis en 
évidence. Les résultats de cette étude soutiennent cette position et affirment la nécessité d’une recherche permettant l’évaluation de 
stratégies, dans le but d’améliorer et d’influencer la communication. Les auteurs ajoutent que leur future recherche en cours vise à 
déterminer si un programme de formation pour le personnel du service de pédiatrie permettrait l’amélioration avec les enfants en 
situation d’handicap à l’hôpital.  
 
Cette étude suggère que l'expérience de l’enfant et de leurs familles, lors d’une hospitalisation, n'est pas toujours optimale. Un 
thème général est ressorti de cette synthèse : la communication avec les familles et l’enfant peut grandement influencer le séjour des 
patients hospitalisés. La formation des professionnels de santé peut améliorer l'expérience des patients hospitalisés pour les enfants 
et les familles, dans le but de mieux communiquer avec les enfants handicapés. 
 
Cet article mentionne quelques éléments importants à prendre en compte lors de la prise en charge des enfants avec un handicap. La 
méthodologie est rigoureuse, les limites bien présentées et retrouvées. Malgré le peu de propositions d’intervention, il montre 



 

 
 

réellement l’importance du manque de recherches sur ce domaine. Les thèmes dans les résultats coïncident avec les résultats 
d’autres études.  

 

  



 

 
 

Annexe VI : Grille de lecture 

Garth, B., & Aroni, R. (2003). “I Value What You have to Say”. Seeking the Perspective of Children with a Disability, Not Just their Parents. Disability & 

Society, 18(5), 561–576. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre L’étude porte sur le point de vue des enfants avec une déficience. Cependant, les auteures ne parlent pas de la pathologie ni du 

contexte de l’étude. 

Résumé Problème : La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant reconnaît le droit pour les enfants d'exprimer leurs 
opinions sur les questions qui les concernent. Dès lors, plusieurs études ont été écrites sur ce sujet. Cependant, très peu ont été 
écrites sur les enfants ayant un handicap. 
Méthode : Les auteures ont interviewé des parents et des enfants atteints d’une paralysie cérébrale sur leurs perceptions et leurs 
expériences communicationnelles durant une consultation médicale. 
Résultats : Les points de vue des parents et des enfants sont différents. 
Discussion : Les auteures ne disent rien à ce sujet. 

Introduction 
Problème de recherche Les auteurs mentionnent différentes études qui parlent du point de vue des enfants ayant un handicap. Cependant, elles expriment le 

manque de recherches, sur ce problème, effectuées en Australie. D’autres études ont été citées sur la relation soignant-soigné.  
Les auteures expriment que la communication est une composante clé pour la relation médecin-soigné. Cependant, la plupart des 
études effectuées ont pour participants des adultes et les quelques études faites auprès d’enfants ont pour participants des enfants 
sans handicap. 
Les rares études qui ont été effectuées avec des enfants en situation d’handicap, lors d’une consultation médicale, ont démontré que 
le médecin donnait des informations uniquement aux parents. Alors que les parents peuvent donner un aperçu de la situation de leur 
enfant (Case, 2000), la compréhension et l'expérience du monde des enfants sont différentes et les auteures affirment que les enfants 
handicapés sont en mesure d'identifier les «bonnes pratiques ». De plus, les études, incluant des enfants handicapés comme 
« informateurs », ont démontré que cela prenait « beaucoup de temps et de main-d’œuvre » et que la communication avec l’enfant 
pouvait être difficile. 
 
Les auteures ne s’expriment pas sur la signification pour la discipline infirmière. Cependant, il peut être déduit que le problème a 
une signification importante pour la discipline. En effet, cet article peut donner des pistes sur le comportement optimal lorsqu’une 
infirmière rentre en contact avec un enfant handicapé. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude (convention des nations unies, droits des enfants handicapés) sont exprimés. 

Recension des écrits Les auteures ont entrepris une recension des écrits pour démontrer les connaissances actuelles sur le sujet. Avec cette recension, les 



 

 
 

auteures expriment le manque de données. 
Cadre de recherche Dans l’introduction, les auteures ne parlent pas de l’utilisation d’un cadre de recherche. Cependant, au début de la méthodologie, les 

auteures expliquent que le modèle de théorie ancrée de Strauss et Corbin a été l’approche méthodologique utilisée. 
Les bases théoriques sous-jacentes à l’étude sont explicitées et appropriées. En effet, malgré les recommandations de faire participer 
les enfants atteints de handicap à leur soin, les professionnels de la santé ont tendance à parler principalement aux parents plutôt que 
directement à leur enfant.   

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est clairement énoncé. Les auteures l’expliquent en ces termes : les auteures désirent présenter les résultats de leur 
étude pilote qui explore l’expérience et les perceptions des enfants australiens atteints de paralysie cérébrale (CP) et de leurs parents 
au sujet de la communication lors d’une consultation médicale.  
Les auteurs n’émettent pas de questions de recherche. Cependant, avec une théorisation ancrée, il n’y a pas de question centrale 
En utilisant la théorie de Strauss et de Corbin, leurs interprétations sont basées sur les points de vue des participants. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

Les auteurs décrivent de manière détaillée la population à l’étude. Elles indiquent qu’elles ont recruté les participants dans une école 
spécialisée. Les critères d’inclusion sont les suivants : l’âge (entre 6 et 12 ans), la pathologie (CP), l’enfant scolarisé dans cette 
école, les parents sont les parents biologiques, les familles parlent anglais et finalement, l’enfant communique verbalement ou non-
verbalement. 
4 enfants et 6 mères ont participé à l’étude. 
Une des auteures avait déjà travaillé avec l’organisation qui collabore avec l’école. De plus, elle avait accès aux familles et avait 
l’expérience dans la communication avec les enfants ayant des troubles du développement. 
La méthode d’échantillonnage est adéquate et correspond au but de la recherche. Il n’y a pas d’indications sur la saturation des 
données.  

Devis de recherche C’est une étude qualitative de théorisation ancrée. 
Considérations éthiques Le comité d’éthique à La Trobe University et le Département de l’éducation, de l’emploi et de l’entrainement ont approuvé cette 

étude. De plus, les participants étaient volontaires. En effet, après que les parents et l’assistant du directeur aient donné leur accord, 
les enfants ont eu le droit de donner leur avis. De plus, avant chaque interview, les mères devaient signer un consentement. En outre, 
les auteures précisent que, pour protéger la vie privée des participants, ils ont utilisé des pseudonymes pour les enfants et elles n’ont 
pas donné de nom aux mères.  

Mode de collecte des 
données 

Les auteurs ont utilisé des interviews semi-structurées en profondeur. Pour chaque participant (mère et enfant), les auteures 
décrivent les moyens de communication et les personnes présentes durant l’interview. 
Les auteurs décrivent les moyens de communication utilisé avec les enfants et avertissent les lecteurs que même s’il y a plus de 
résultats présentés au sujet du point de vue des mères comparé à ceux des enfants, c’est que les mères ont tendance à parler plus et 
plus longtemps. Cependant, les auteurs ont pris en considération les points de vue des différents types de population. 
Les interviews ont été retranscrites et envoyées aux participants pour qu’ils puissent commenter la précision de la retranscription.  

Conduite de la 
recherche 

Les auteurs ont expliqué qu’initialement, elles avaient utilisé un codage ouvert, puis par la suite, elles ont utilisé un codage axial. 



 

 
 

Analyse des données Il n’y a pas de résumé des résultats. 
Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les auteures ont décrit deux grands thèmes : la perception des enfants en premier lieu, puis la perception des mères. Des sous-
thèmes sont définis pour chacun des thèmes principaux.  
Les perceptions et les expériences des enfants 
Pour les enfants, deux sous-thèmes ont émergé : le désir d’être inclus dans les consultations médicales et le désir d’être informé. 
Dans les interviews, trois enfants se sont sentis inclus durant la consultation. Pour eux, cela signifiait que le médecin communiquait 
directement avec eux, et un échange de question était possible. Les auteures démontrent ces résultats en insérant des verbatim. 
L’enfant le plus âgé (12 ans) a expliqué qu’il voulait être intégré dans les consultations mais ne préférait pas savoir les détails qui 
pouvaient l’inquiéter. 
Tous les enfants ont exprimé qu’il appréciait le fait que les médecins les informent d’une procédure de soins. Seulement un enfant a 
expliqué que les médecins ne l’informaient pas directement des différentes procédures. Pour les mères qui participaient à l’étude, 
cela était aussi un point important et si le médecin n’informait pas leur enfant, les mères le faisaient. 
Les perceptions et les expériences des mères 
Dans cette étude, les mères ont généralement été satisfaites de la communication avec les médecins et leurs enfants. Cependant, 
elles ont principalement indiqué que la frustration était un thème prédominant. Par exemple, les mères se sentaient frustrées quant au 
retard et la mauvaise communication lors de l’annonce du diagnostic. Cependant, elles comprenaient le fait que le médecin préférait 
attendre à la place de donner un diagnostic erroné. 
De plus, une des mamans a exprimé le degré de difficulté dans la communication en expliquant que le premier médecin qu’elle avait 
consulté avait un comportement « inhumain » et il parlait de son enfant comme « s’il était un animal ». 
En outre, les mères ont trouvé que les compétences communicationnelles du médecin entravaient la capacité des parents à prendre 
des décisions éclairées en ce qui concerne les options de traitement pour leur enfant. De ce fait, elles se sont retrouvées à consulter 
un autre médecin. 
En réponse à la frustration, la plupart des mères expliquaient qu’elles ont développé un sentiment d’affirmation de soi qu’elles ne 
possédaient pas avant d’avoir un enfant ayant une paralysie cérébrale. 
Pour toutes les mères de l’étude, la continuité des soins est un point essentiel dans la prise en charge de leur enfant. Elle n’est pas 
seulement bénéfique pour les enfants, mais cela soutient aussi les parents. 
Il n’y a pas de figures résumant les résultats.  
Les mères ont pu relire les interviews et pouvaient apporter leur modification quant à leurs réponses.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

L’enfant le plus âgé ne désirait pas recevoir les informations qui le stressaient. En effet, le médecin lui avait expliqué les détails 
d’un problème qu’il présentait et l’enfant avait été très perturbé. Pantell et al. (1982) expliquent ce phénomène par le fait que les 
médecins donnent plus facilement des détails lorsque l’enfant est plus âgé. 
Myerscough et Ford (1996) indiquent qu’il est important d’inclure les patients avec un handicap et qu’il n’est pas acceptable de 
communiquer seulement à un tiers. Cependant, les auteures indiquent que dans leurs études, les médecins dialoguaient avec les 



 

 
 

enfants. 
Inman (1991) a identifié que dans certains cas, les enfants percevaient la consultation médicale comme moins importante que les 
activités qu’ils faisaient après.  
La littérature disponible (par exemple, Quine et Pahl, 1986 ; Quine et Rutter, 1994) expliquent que les professionnels de la santé 
communiquent de manière insensible avec les familles. Dans cette étude, les auteures ont perçu les mêmes résultats. 
Quine et Rutter (1994) ont trouvé que les parents ne recevaient pas d’informations quant au développement futur de leurs enfants ou 
des conseils sur l’aide sur la gestion de leur enfant. Les mères de cette étude ont exprimé qu’il y avait un manque dans les 
informations nécessaires à la gestion des soins. De plus, elles s’étaient demandé comment le handicap affecterait leur enfant et leur 
famille. 
Les auteures tentent aussi de comprendre pourquoi le médecin discutait plus directement avec la mère que le père. Selon Braithwaite 
(1986), les médecins pensent que la mère est le principal soignant de l’enfant et ainsi il communique plus avec elle durant la 
consultation. Cela explique la raison pour laquelle aucun père n’a participé à l’étude. 
Une précédente étude (Case, 2000) identifie que les familles croient que le seul conseil utile vient des autres parents qui ont un 
enfant ayant une paralysie cérébrale. Dans cette étude, la plupart des mères ont trouvé que les autres familles étaient une ressource 
importante. De plus, dû au fait que les médecins donnaient des informations inadéquates, les autres parents pouvaient remplir ce 
besoin. 
Tates et Meeuwesen (2001) ont trouvé que lorsque le médecin interagit avec l’enfant, il avait un comportement social limité et 
plaisantait avec les enfants car il se sentait inconfortable. Dans cette étude, les résultats ont montré que l’humour est utilisé par le 
médecin comme une technique de communication et non pas comme une réponse à leur inconfort.  
Les résultats concordent avec ceux de Taanila et al. (1998) qui expliquent que les compétences de soutien du médecin sont une 
contribution significative au fonctionnement de l’enfant et de la famille. 
 
Les auteures ne soulèvent pas la question du caractère transférable des conclusions. 

Conséquences et 
recommandations 

Elles expriment le fait que leurs résultats sont comparables à ceux des précédentes recherches. 
Leur étude clarifie le besoin pour les médecins de vérifier le degré dans lequel les enfants souhaitent être inclus dans la consultation. 
Pour les recherches futures, il serait intéressant d’examiner le manque d’interactions entre les médecins et les pères lors de la 
consultation, ainsi que d’examiner les raisons pour lesquelles les enfants préfèrent ne pas savoir les détails de leur condition 
médicale. Cela inclut donc d’engager les médecins comme participants qui peuvent informer les auteures de cette étude au sujet de 
leur perception de communication avec les enfants ayant un handicap. 

 

  



 

 
 

Annexe VII : Grille de lecture 

Wilkinson, K., Carlin, M., & Thistle, J. (2008). The role of color cues in facilitating accurate and rapid location of aided symbols by children with and without 

Down syndrome. American Journal of Speech-Language Pathology, 17(2), 179–193. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Les auteurs précisent les concepts clés qui sont l’utilisation des symboles colorés par les enfants avec et sans le syndrome de Down 

dans la communication.  

Résumé But : Cette recherche a examiné la distribution des symboles visuels colorés dans un tableau d’aide à la communication. Les auteurs 
examinent l’influence de la vitesse et de la précision avec lesquelles les participants avec ou sans syndrome de Down ciblent une 
image. 
Méthode : Les participants sont 8 enfants en développement normal de moins de 4 ans, 8 enfants en développement normal de plus 
de 4 ans et 10 enfants atteints du Syndrome de Down. Les auteurs ont demandé aux enfants de trouver un symbole dans un tableau 
de 12 symboles. Ces symboles représentent de la nourriture, des habits ou des activités. Dans un premier temps, les symboles ayant 
les mêmes couleurs étaient répartis sur la séquence d’images, puis, dans un deuxième temps, ils étaient rassemblés entre eux par la 
même couleur. 
Résultats : Les symboles de même couleur ont facilité la vitesse de localisation de la cible pour tous les participants, et ont facilité la 
précision de la recherche chez les enfants d’âge préscolaire avec ou sans Syndrome de Down  
Conclusion : Les cliniciens devraient considérer la couleur interne des symboles, en particulier pour les enfants atteints du syndrome 
de Down. Cependant, de plus amples recherches sont nécessaires sur plusieurs dimensions comme le traitement visuel dans d’autres 
critères étiologiques, le rôle de la couleur en arrière-plan, la relation de la couleur à d’autres situations de stimulation. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est clairement formulé. Il s’agit d’étudier comment l’affichage visuel permet d’influencer les 

comportements par rapport à la communication. Les auteurs examinent comment la composition des couleurs dans un tableau de 
symbole influence la rapidité et la précision avec lequel les participants localisent un symbole cible dans une tâche de recherche 
visuelle. 
Les auteurs illustrent les différentes connaissances actuelles en citant de nombreuses études récentes portant sur le sujet. Ils 
montrent l’importance de la couleur, les éléments comportementaux sur la rapidité et la précision, et surtout l’importance de 
développer ce sujet chez les enfants atteints du Syndrome de Down.  
Les auteurs ne parlent pas de la discipline infirmière de manière explicite. En effet, ils expliquent dans le but de l’étude en quoi elle 
serait utile dans la pratique clinique. Il va donc de soi que les résultats de l’étude pourraient servir afin d’implanter ces symboles 
visuels dans des unités de soins comme moyens de distraction  

Recension des écrits Les auteurs critiquent différentes recherches antérieures ce qui montre la progression des recherches effectuées sur ce sujet. 
Les auteurs n’expliquent pas si leur recension des écrits est basée sur des sources primaires, cependant, il peut être déduit que les 



 

 
 

sources sont primaires. 
Cadre de recherche Les auteurs font des sous-chapitres en expliquant l’importance de leurs concepts clés qui sont : la couleur, la précision et la vitesse, 

les enfants avec ou sans le Syndrome de Down, les différents types de stimulus  
Les auteurs n’utilisent pas de cadre de recherche et ne justifient pas son absence.  

But, questions de 
recherche 

Le but global est de déterminer si les symboles partageant une même couleur sont mieux présentés lorsqu’ils sont groupés ensemble 
ou lorsqu’ils sont répartis sur l’écran, afin de maximiser le potentiel de chacun d’eux. 
 
En lien avec leur but, les auteurs ont formulé trois questions : 

- Les effets développementaux : Il y a t-il un rapport entre l'âge les repères visuels à l'écran? Est-ce que la précision et la 
vitesse de localisation d’un symbole sont différentes pour les jeunes que pour les enfants plus âgés ? Cette question a été 
abordée à travers une comparaison directe des performances entre les enfants des deux niveaux d’âge qui sont tous en 
développement normal. 

- Les effets étiologiques : Est-ce que les stratégies de recherche visuelle utilisées par les enfants ayant le Syndrome de Down 
sont similaires ou différent de ceux des enfants n’ayant pas cette maladie ? Autrement dit, est-ce que les repères visuels sont 
utilisés différemment par les individus avec un Syndrome de Down que les enfants ayant un développement normal ? Cette 
question a été abordée en comparant la performance des enfants avec et sans le Syndrome de Down dont le vocabulaire était 
comparable. 

- Les effets des stimuli : Est-ce que les écarts constatés dans les deux conditions de couleurs se produisent pour tous types de 
stimuli ou ont-ils été constatée pour les stimuli tels que les aliments, où la couleur est souvent corrélée avec l’identité, ou à 
l’inverse pour des stimuli dont les couleurs ne corrélaient pas avec l’identité ?  

 
Deux autres thèmes ont été abordés par les auteurs. Cependant, ils précisent qu’ils ne sont pas directement ciblés dans la recherche, 
mais qu’il serait intéressant de les analyser : 

- L’apprentissage du tableau : Est-ce que les enfants apprennent la localisation d’un stimulus au cours de la tâche, depuis 
l’essai de la recherche initial jusqu’à l’essai final ? Est-ce que les enfants montrent plus de rapidité en répondant vu qu’ils 
deviennent plus familiers qu’ils l’étaient avant la tâche ?  

- Les erreurs : Quand les enfants ne choisissent pas la bonne réponse, quelle était la nature de leur erreur ? Spécifiquement, 
est-ce qu’ils avaient sélectionné d’autres symboles qui étaient similaires dans la couleur (par exemple, une fraise au lieu des 
cerises) ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

Les auteurs expliquent qu’il y a, en tout, 16 enfants d’âge préscolaires ayant un développement normal et 10 enfants d’âge scolaires 
ayant le Syndrome de Down. De plus, pour chaque question, ils expliquent leurs différentes méthodologies afin de mieux répondre à 
leurs questions de recherche. En outre, ils expliquent en quoi certains enfants ont été exclus de leur étude. 
 
Les auteurs expliquent que leur échantillon n’était pas représentatif à la réalité de la pratique, car les cliniciens et les éducateurs 



 

 
 

s’occupent d’une certaine population qui n’est pas toujours conforme aux critères d’inclusion de l’étude. Cependant, ils expliquent 
que ces critères sont nécessaires afin d’interpréter les résultats de la recherche, mais qu’ils se sont rendu compte que cela limite 
l’application clinique des résultats pour une population plus générale. 
Les auteurs n’expliquent pas comment ils ont déterminé la taille de l’échantillon. 

Considérations éthiques  Les auteurs n’expliquent pas ce qu’ils ont mis en place pour sauvegarder les droits des participants. 
Les auteurs n’expriment pas la manière dont l’étude a été conçue (risques/bénéfices). Cependant, au vu des buts de l’étude, il n’y a 
pas de risque pour les participants. 

Devis de recherche C’est une étude quantitative de type expérimentale. Les auteurs ne l’ont pas explicité, cependant c’est le devis qui permet le mieux 
d’atteindre le but de l’étude ainsi que de répondre aux questions de recherches. 

Mode de collecte des 
données 

La recherche incluant les stimuli auditifs et visuels était contrôlée entièrement par un logiciel informatique. De plus, ils expliquent 
que les symboles ont été sélectionnés dans le dictionnaire des symboles, un des plus couramment utilisé aux États-Unis. Pour les 
stimuli auditifs, la voix était celle d’une femme qui ne faisait pas partie de l’étude. En outre, les auteurs ont collecté les données 
chez les participants avec un syndrome de Down soit chez eux, soit chez un ami ou soit dans une clinique affiliée.  
Le logiciel informatique avait déjà été développé par Dube en 1991, et donc il a été importé pour la mise en place de l’étude. 
Les auteurs n’ont pas évalué le logiciel informatique bien qu’il soit adapté pour ce type d’étude.  

Conduite de la 
recherche 

Les auteurs ont clairement décrit le processus de collecte de données. En effet, ils ont expliqué la conduite de leur recherche en 
l’illustrant avec un tableau explicatif. Ils ont présenté les stimuli et les contrastes expérimentaux. Par la suite, ils ont présenté la 
préévaluation, la procédure de recherche et les contrôles expérimentaux (évaluation finale). 

Analyse des données Les auteurs ont utilisé l’ANOVA, une analyse de variantes qui permet d’examiner les données pour les trois questions de recherche. 
Ils ont clairement détaillé le processus d’analyse. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les auteurs présentent leurs résultats à l’aide de plusieurs tableaux qui représentent les questions qu’ils se sont posés. De plus, ils 
accompagnent leurs tableaux par des textes narratifs. L’analyse des deux questions était similaire : les auteurs ont séparé la précision 
et la rapidité des résultats du test. 
Pour la première question de recherche, les auteurs désiraient évaluer l’effet des groupes d’enfants ayant un développement normal 
(les plus jeunes avec les plus vieux) et la condition des cibles (rassemblées ou réparties) par rapport à la précision et à la réaction 
dans le temps. En ce qui concerne la précision des données, les enfants plus vieux sont plus précis que les plus jeunes. De plus, les 
enfants plus jeunes ont eu beaucoup plus de facilité avec les tableaux avec les symboles regroupés de même couleur. Pour la 
rapidité, les enfants plus vieux ont répondu plus rapidement que les plus jeunes. 
Pour la deuxième question de recherche, il est question des enfants atteints du Down Syndrome ou non atteints, qui ont des résultats 
proches aux scores de PPVT-III (Peabody Picture Vocabulary Test, qui permet de mesurer la capacité verbale). Au niveau de la 
précision, les deux groupes ont des résultats quasiment similaires. Cependant, les enfants atteints du Syndrome de Down sont plus 
précis lorsque les symboles sont réunis par couleur, alors que pour l’autre groupe, les deux tests ne montraient pas de différence 
notoire dans la précision. Au niveau de la réaction dans le temps, les participants ont répondu avec un temps similaire. 
De plus, les auteurs parlent des résultats avec les enfants atteints du Syndrome de Down qui avait été exclus de l’étude due à leur 



 

 
 

résultat élevé au PPVT-III. Ils les ont comparés aux autres enfants atteints du Syndrome de Down. Tous les participants ont montré 
de la facilité lorsque les couleurs étaient réunies. Par contre, les enfants avec un haut score sur l’échelle PPVT-III ont montré des 
résultats quasiment semblables lorsque les couleurs étaient rassemblées ou réparties. 
Les auteurs s’étaient aussi demandé s’il les enfants pouvaient apprendre les tableaux durant leur essai. Les auteurs n’ont pas trouvé 
de liens significatifs. 
Pour répondre à leur question au sujet des erreurs, les auteurs ont remarqué que les enfants se trompaient lorsque le symbole 
sélectionné était de même couleur que le symbole cible.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les études antérieures sont basées sur les précédentes études des auteurs. De plus, certaines fois, les auteurs ne font pas référence à 
ce qu’ils avaient dit dans la recension des écrits. 
En ce qui concerne Carlin et al. (1995, 2002), ils expliquent qu’ils avaient déjà étudié les tâches de recherches visuelles avec les 
personnes atteintes de handicap. 
Les résultats sont conformes à l’interprétation et aux conclusions. 
Les auteurs ont seulement défini leurs recommandations pour les recherches futures. 
Les auteurs intègrent leurs conclusions dans les recommandations pour les futures recherches. Ils reprennent certains résultats en 
expliquant leurs erreurs et ce qu’il serait bien de prendre compte pour les prochaines recherches. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs expliquent que cette étude est intéressante pour la pratique clinique. En effet, à la vue des résultats, les cliniciens ont des 
pistes pour construire des tableaux d’aide à la communication. En effet, d’après les résultats, les enfants sélectionnent plus vite les 
images lorsqu’elles sont regroupées (ou rassemblées) d’après leurs couleurs. Il peut en être déduit que si les cliniciens veulent 
adapter un tableau d’aide à la communication, ils auront plus de bénéfices en regroupant les images par couleurs. 
Ils expliquent que cela pourrait être intéressant de faire des recherches sur les erreurs. En effet, ils ont pu remarquer dans leur étude, 
que certaines erreurs apparaissaient plusieurs fois (les enfants qui se trompent entre « grapefruit » et « citron »). 

 


