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RESUME 

Introduction: La trisomie 21 a touché un enfant sur 1026 en Suisse, en 2010. Lorsqu’il n’y a pas eu 

de diagnostic prénatal, l’annonce de ce handicap à la naissance de l’enfant est un moment crucial pour 

professionnels de la santé, car elle a un effet à long terme sur les parents. Un nombre considérable de 

parents restent insatisfaits quant au déroulement de cette annonce. 

Objectif : Définir la prise en charge infirmière des parents au moment de l’annonce du diagnostic de 

syndrome de Down et les jours qui suivent, afin de diminuer l’incertitude, favoriser leurs stratégies 

d’adaptation et ainsi améliorer leur satisfaction.  

Méthode : Les recherches sur les bases de données CINHAL et Medline-PubMed ont abouti à une 

sélection de huit articles de type quantitatif, qualitatif ou mixte. Ces études primaires étudient 

l’annonce d’un diagnostic à la naissance de l’enfant, le contexte dans lequel celui-ci est fait, et ses 

conséquences pour les parents dans le futur.  

Résultats : Les stratégies d’adaptation parentales au handicap de leur enfant sont influencées par les 

circonstances de l’annonce, la communication entre les parents et les professionnels de la santé, les 

ressources mises à disposition, les attitudes et la formation des soignants, ainsi que l’incertitude 

engendrée par le diagnostic.  

Discussion : La mise en place de recommandations pour la pratique a pour but d’améliorer le 

processus d’annonce et aussi de mettre en avant l’importance du rôle infirmier dans une telle situation.  

 

Mots clés :, Syndrome de Down, trisomie 21, prise en charge infirmière, annonce de diagnostic, 

incertitude, stratégies d’adaptation, stratégies de coping.  
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1 INTRODUCTION 

La trisomie 21, ou syndrome de Down1, est une maladie génétique congénitale, touchant le 

chromosome 21 (Rethoré, Bléhaut, de Kermadec, Mircher, Ravel & Toulas, 2005). Cette maladie est 

liée à une aneuploïdie, c'est-à-dire, la présence d’un nombre anormal de chromosomes (Bourillon & 

Benoist, 2009, p. 141). Dans le cas du syndrome de Down, il y a trois chromosomes 21 au lieu de 

deux. Cette anomalie entraine des troubles d’origine neurocentrale, des troubles immunologiques, 

endocriniens, métaboliques, hématologiques, psychomoteurs, moteurs, psycholangagiers, intellectuels 

et des oropraxies (Cuilleret, 2007, pp. 22-23).  

 

La trisomie 21 est la maladie génétique la plus courante, tout groupe ethnique confondu (Choi, Lee & 

Yoo, 2011, p. 113). Elle touche un enfant sur 750 à 1000 à la naissance dans le monde (Hedov, 

Wikblad & Annerén, 2002, p. 1344 ; Skotko, 2005, p. 64 ; Choi & al., 2011, p. 113). Chaque année, 

environ 5000 parents reçoivent le diagnostic de trisomie 21 à la naissance de leur enfant (Skotko, 

2005, p. 64). Selon l’office fédéral de la statistique (2012), en Suisse, l’incidence en 2010 était de 77 

naissances d’enfant atteint de trisomie 21, soit un enfant sur 1026. 

 

En Suisse, des surveillances systématiques sont proposées aux femmes enceintes, quel que soit leur 

âge. Elles comportent une anamnèse complète et deux échographies, la première entre la 11ème et 14ème 

semaine d’aménorrhée et la deuxième entre la 20ème et la 23ème semaine. Le but étant de suivre 

l’évolution de la grossesse et de déceler si l’enfant est à risque de malformations dues à des altérations 

chromosomiques (Bourillon & Benoist, 2009, pp. 142-143 ; Confédération Suisse, 2013). Des tests de 

probabilité d’avoir un enfant atteint de trisomie 21 sont recommandés, mais pas obligatoires. Ils 

comprennent le dosage des marqueurs sériques maternels (triple test), ainsi que les deux échographies. 

Ces tests prénataux de probabilité permettent de différencier les grossesses à bas risque, de celles à 

haut risque d’avoir un enfant ayant le syndrome de Down. Un caryotype fœtal est ensuite proposé aux 

femmes considérées à haut risque. En effet, ces tests ne posent pas de diagnostic fiable, seul un 

caryotype fœtal confirme le diagnostic anténatal de trisomie 21 (Bourillon & Benoist, 2009, p. 143).  

Le caryotype se fait à l’aide d’un examen invasif qui peut se réaliser de trois manières différentes : 

Une choriocentèse, une amniocentèse ou une chordocentèse. La première est un prélèvement de 

villosités choriales se pratiquant lors de la 12ème semaine d’aménorrhée. La deuxième est une 

ponction du liquide amniotique, au travers de la paroi abdominale, qui se fait entre la 15ème et la 16ème 

semaine d’aménorrhée. Ce liquide contient des fibroblastes fœtaux qui sont mis en culture et analysés. 

La troisième technique est la ponction de sang fœtal, s’effectuant à la 18ème semaine d’aménorrhée 

(Bourillon & Benoist, 2009 ; Boulvain, Billieux & Irion, 2008). Etant donné que ces examens 

                                                      
1 Les termes trisomie 21 et syndrome de Down sont utilisés alternativement afin d’éviter les répétitions. 
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comportent un risque de perte fœtale de 1%, ils sont conseillés aux femmes considérées à haut risque 

ainsi qu’aux femmes âgées de plus de 38 ans (Bourillon & Benoist, 2009, pp. 142-143). 

En effet, selon Rethoré & al., (2005) : 

Le risque d’avoir un enfant atteint de trisomie 21 est lié à l’âge. …. Au-delà de 27 ans, le 

risque s’élève progressivement pour devenir significativement élevé à partir de 36 ans. Il passe 

environ d’1 sur 2000 à 20 ans à 1 sur 900 à 30 ans, puis 1 sur 380 à 35 ans, enfin de 1 sur 100 

à 40 ans. (p. 36) 

 

Aux cours des trente dernières années, les femmes donnent naissance à leur enfant de plus en plus tard. 

« En 2011, deux tiers des mères avaient 30 ans ou plus à la naissance de leur enfant, alors qu'en 1978 

la grande majorité avait moins de 30 ans » (Office fédérale de la statistique, 2013). De ce fait, la 

proportion de femmes considérées à haut risque, par les dépistages prénataux, a fortement augmenté. 

Cependant, malgré ces dépistages du syndrome de Down, la majorité des familles apprennent ce 

diagnostic après la naissance de l’enfant, car les mères ne sont pas correctement informées sur le 

déroulement des examens de dépistage prénataux, les refusent ou les interrompent avant le caryotype 

fœtal (Skotko, 2005 ; Choi & al., 2011). Selon Skotko, Capone & Kishnani, (2009), plus de 85% des 

mères qui ont un enfant atteint de trisomie 21 ont reçu le diagnostic après la naissance de leur enfant 

(p. 752). Ce chiffre est relativement élevé, car il ne prend pas en compte les mères qui ont interrompu 

leur grossesse suite au diagnostic anténatal.  

 

Une fois l’enfant né, le diagnostic postnatal se fait en deux étapes : la suspicion, puis la confirmation 

(Cuilleret, 2007, p. 43). Dans un premier temps, différents signes physiques tels qu’une dysmorphie, 

des malformations et un retard psychomoteur, entrainent une suspicion de trisomie 21 chez le 

nouveau-né. Cependant, ces signes ne sont pas spécifiques et le seul qui soit relativement constant est 

l’hypotonie musculaire. Afin de confirmer le diagnostic, la réalisation d’un caryotype se fait dans un 

deuxième temps (Bourillon & al., 2009, p. 144). Les résultats du caryotype sont révélés environ 48 

heures après (Cuilleret, 2007, p. 43). Attendre ces résultats entraine de l’anxiété chez les parents. En 

effet, beaucoup de mères ressentent que leur enfant à quelque chose de différent avant même que le 

médecin leur en parle. C’est pourquoi, les mères d’enfant atteint d’un syndrome de Down préfèrent 

apprendre le diagnostic dès qu’il est suspecté (Skotko & al., 2009, p. 754). 

 

L’annonce d’un handicap chez un enfant est toujours une situation difficile à vivre, autant pour les 

parents que pour les professionnels de la santé (Pelchat, Lefebvre & Bouchard, 2001, p. 365). Environ 

la moitié des parents d’enfant atteint d’un handicap se disent insatisfaits par la manière dont sont 

communiqués le diagnostic et l’information, mais aussi par le manque de soutien apporté aux familles 

(Pelchat, Lefebvre, Levert, & David, 2008 ; Skotko & al., 2009 ; Baird, McConachie & Scrutton, 

2000). De plus, au moment du post-partum immédiat, les parents ne sont pas forcément disponibles 
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psychologiquement et émotionnellement à recevoir des informations concernant les soins et la santé de 

leur enfant. Ils se posent des questions quant à leurs compétences de devenir parents (Ladewig, 

London & Davidson, 2010, p. 940). De ce fait, ils vivent une crise « maturationnelle », liée à la 

naissance d’un enfant et, également une crise situationnelle, liée à l’handicap de l’enfant (Phaneuf, 

2002, p. 525). Lors de la naissance d’un enfant atteint de trisomie 21, la notion de crise est amplifiée 

par l’annonce du diagnostic. Une situation de crise est définie comme étant « un état psychologique 

aigu qui rend inefficace les mécanismes habituels d’adaptation de la personne » (Phaneuf, 2002, p. 

523).  

 

Certains écrits soulignent donc l’importance du contexte dans lequel est faite l’annonce du diagnostic 

de trisomie 21. En effet, lorsque cette annonce se fait dans des conditions optimales, elle facilite 

l’attachement entre les parents et leur enfant, ainsi que la réaction et la perception de la mère face à 

l’événement et offre, de ce fait, un meilleur avenir pour l’enfant (Harpette, Tierney & Guerin, 2009, p. 

258 ; Wright, 2008, p. 27). Si cette annonce se fait de manière brutale, que le médecin ne s’est pas 

préparé ou, que le temps accordé est trop court, les parents sont pris au dépourvu et se sentent 

abandonnés, sans soutien. Ainsi, les sentiments d’incertitude et d’insatisfaction se développent et la 

situation est plus difficile à gérer pour les parents (Devoldère, 2011; Harnett & al., 2009 ; Pelchat & 

al., 2008). 

De plus, selon Baird & al., (2000), l’acceptation du diagnostic par les parents dépend principalement 

de la façon dont il a été annoncé par les professionnels, plutôt que des caractéristiques des parents et 

de l’enfant. La relation entre la mère et l’enfant dépend du degré de stress et d’incertitude engendré 

par l’annonce du diagnostic. De ce fait, la satisfaction quant à la manière dont a été annoncé le 

handicap détermine la vie et l’adaptation de l’enfant à son handicap (Baird & al., 2000). 

L’annonce du diagnostic « peut être aussi le point de départ d’un sentiment de culpabilité pour les 

parents…. Les parents se sentent immédiatement responsables et ont tendance à rechercher la faute 

dont ils sont ainsi punis » (Céleste & Lauras, 1997, p. 54). Le diagnostic marque une rupture brutale 

dans le regard porté sur l’enfant atteint de trisomie 21 de celui imaginé, désiré et tant attendu (Céleste 

& Lauras, 1997, p. 53). « L’annonce porte en elle la nécessité de faire le deuil de «l’enfant idéal » et 

des projets dont il était l’objet. …. Le projet de vie pour l’enfant mais aussi le projet pour toute la 

famille est brutalement bouleversé» (Céleste & Lauras, 1997, p. 54). « De façon plus ou moins 

explicite, les parents s’avouent tous démunis devant cet enfant différent et exprime leur crainte de 

manquer de compétence pour devenir de "bons parents" ou même simplement des "parents" pour "cet 

enfant-là" » (Céleste & al., 1997, p. 68).  

Une prise en charge infirmière2 de qualité permet de diminuer le stress des parents dû à l’incertitude 

de la situation et de favoriser les liens d’attachement entre les parents et leur enfant atteint d’un 

                                                      
2 Tout au long du travail, le terme infirmière est utilisé sans différenciation de genre.  
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handicap (Pelchat & al., 2001 ; Baird & al., 2000). En effet, selon la circulaire cabinet santé, cabinet 

famille et enfance (2002), la manière dont est annoncé le diagnostic favorise ou entrave la relation 

future des parents avec leur enfant (p. 5).  

 

Au vu du nombre d’enfants naissant avec un syndrome de Down en Suisse, l’annonce du diagnostic 

par le médecin est un événement auquel l’infirmière, dans un service de maternité ou de néonatologie, 

doit faire face au moins une fois dans sa carrière (Boyd, 2001). De plus, différentes études mettent en 

avant l’importance d’annoncer l’handicap en binôme (Baird & al., 2000, p. 479 ; Pelchat & Lefebvre, 

2004, p. 128 ; Devoldère, 2011, p. 16 ; Pelchat & al., 2001, p. 373). En effet, en étant présente au 

moment de l’annonce du diagnostic, l’infirmière assure une écoute optimale et connaît ainsi les termes 

exacts utilisés par le médecin, ce qui lui permet de prendre en charge la famille par la suite (Boyd, 

2001 ; Pelchat & al., 2001). Dans la situation de crise due à l’annonce du diagnostic, la prise en charge 

de l’infirmière est principalement un soutien psychologique. Les interventions sont centrées sur « l’ici 

et maintenant, sur le soutien émotif, l’empathie et la protection de la personne, plutôt que sur 

l’approfondissement des problèmes » (Phaneuf, 2002, p. 527). Le rôle infirmier est donc de rencontrer 

les parents dès l’annonce afin de les soutenir, d’évaluer leurs sentiments, de clarifier les informations 

reçues, d’apporter des renseignements et des conseils supplémentaires (Boyd, 2001, p. 15). Cette 

méthode garantit le suivi de l’enfant et favorise l’établissement d’une relation de confiance permettant 

aux parents de s’exprimer et poser leurs questions (Pelchat & al., 2001, p. 373). L’infirmière influence 

et contribue au renforcement des stratégies d’adaptation de la famille (Boyd, 2001, p. 18). 

 

1.1 QUESTION DE RECHERCHE 

L’évolution de la réflexion autour de la problématique permet de formuler la question suivante : 

 

Quelle est la prise en charge infirmière des parents au postpartum, lors de l’annonce du diagnostic de 

trisomie 21 et les jours suivants, qui favorisent les stratégies d’adaptation parentales ? 

 

L’annonce du diagnostic comprend uniquement celui de la trisomie 21, mais ne prend pas en compte 

les pathologies associées qui ajoutent une problématique supplémentaire à l’annonce et à la prise en 

charge de l’enfant et sa famille.  

 

1.2 CONCEPTS  

Les concepts clés sont définis afin d’éclairer les enjeux de la problématique et de la question de 

recherche. Ces concepts sont l’attachement, l’incertitude, les stratégies d’adaptation, et pour finir les 

transitions ainsi que les crises de maturation et de situation. 
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1.2.1 L’attachement 

Selon Guédeney & Guédeney (2009), l’attachement se définit comme étant les comportements qui 

permettent de « devenir proche ou de maintenir la proximité » avec des figures d’attachement qui sont 

« préférentielles et privilégiées » (p. 95). Selon Ainsworth (1967), la figure d’attachement est une 

personne qui s’engage dans « une interaction sociale et durable, animée avec le bébé, et qui répondra 

facilement à ses signaux et à ses approches» (Guédeney & Guédeney, 2009, pp. 95-96). Cette figure 

est généralement représentée par la mère. Les comportements observables chez le nouveau-né à la 

naissance sont, par exemple, les pleurs et la recherche de contact. Ils ont pour but de diminuer la 

distance avec la figure d’attachement (Lamas & Guédeney, 2006, p. 112). L’activation de ces 

comportements est influencée par le contexte. « Certains stimuli, d’origine externe ou interne, 

provoqueraient de manière innée l’activation de ces comportements d’attachement : … événements 

inattendus, … maladie, … peurs, inconforts également sollicités dans les situations où l’enfant aura un 

sentiment de perte ou de rejet par l’objet d’attachement » (Lamas & al., 2006, p. 112).  

L’enfant atteint d’un handicap peut avoir des difficultés à émettre des signes qui activent 

adéquatement le rôle de soignant des parents. Selon Atkinson & Coll (1999) et Ganiban & Coll 

(2000), la trisomie, par ses signes, « entrainent des retards ou des déficits dans les modes de 

communication et dans les comportements liés à l’attachement : ces enfants envoient des signaux 

émotionnels beaucoup moins précis et difficiles à discerner au sein de ses manifestations générales » 

(Guédeney & Guédeney, 2010, p. 43). Certains écrits mettent en évidence le lien entre l’attachement 

de l’enfant à la mère et la manière dont a été apporté le diagnostic par les professionnels de la santé 

(Baird & al., 2000 ; Harnette & al., 2009 ; Pelchat & al., 2001 ; Wright, 2008).  

 

1.2.2 L’incertitude 

Mishel (1988 ; 1990) définit l’incertitude comme étant un « état cognitif où la personne est incapable 

de donner une signification et une valeur aux événements et objets entourant la maladie, quand ceux-ci 

sont ambigus, hautement complexes, que l’information reçue est insuffisante et que les résultats ne 

peuvent être prédits » (Lazure, 1998, p. 25). « Le niveau d’incertitude est fonction de l’appréciation 

cognitive que fait une personne de l’événement » (Lazure, 1998, p. 24).  

Dans une situation telle que l’annonce du diagnostic de trisomie 21, différents facteurs peuvent 

déclencher le sentiment d’incertitude chez les parents. Il s’agit, par exemple, de la durée entre la 

suspicion et l’annonce du diagnostic, du manque d’information sur la maladie et son évolution, des 

relations inadéquates ou insatisfaisantes avec les soignants, du manque de ressources pour faire face à 

la situation, ou encore de l’espérance de vie incertaine des enfants atteints de trisomie 21 (Pelchat & 

Bourgeois-Guerin, 2009, p. 41).  

L’adaptation de la personne à l’incertitude, selon Mishel et Braden (1988), comporte quatre étapes. 

Tout d’abord, un événement comme la naissance d’un enfant atteint de trisomie 21 engendre de 
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l’incertitude. Puis, l’annonce du diagnostic est perçue par la personne comme étant un danger ou une 

opportunité. Ensuite, la personne met en place des stratégies d’adaptation pour réduire l’incertitude 

lorsqu’elle est évaluée comme un danger ou pour la maintenir quand elle est considérée comme une 

opportunité. Et finalement, lorsque ces stratégies sont efficaces, la personne retrouve un état 

d’adaptation.  

 

1.2.3 Les stratégies d’adaptation ou stratégies de coping 

Un des principaux buts des stratégies d’adaptation est de permettre l’adaptation biopsychosocial de la 

personne (Lazure, 1998, pp. 24-25). Ces stratégies sont définies par Lazarus et Folkman (1984), 

comme « la totalité des efforts cognitifs et comportementaux faits par la personne pour gérer les 

demandes précises, externes ou internes, qui sont évaluées comme épuisant ou excédant ses 

ressources » (Chalifour, 1999, p. 90). De plus, Lazarus et Folkman (1993), soulignent l’importance de 

l’évaluation cognitive de la personne face à la demande (Chalifour, 1999, p. 90).  

 

Bruchon-Schweitzer (2001) sépare les stratégies de coping en trois catégories : le coping centré sur le 

problème, le coping centré sur l’émotion et la recherche de soutien social : 

Le coping centré sur le problème correspond aux efforts cognitifs et comportementaux du sujet 

pour modifier la situation. … . Le coping centré sur l’émotion comprend les diverses tentatives 

du sujet pour gérer la tension émotionnelle induite par la situation … [et] la recherche de 

soutien social correspond aux efforts du sujet pour obtenir la sympathie et l’aide d’autrui et ne 

doit pas être confondu avec le réseau social ni avec le soutien social. (p.26) 

 

Les parents qui reçoivent l’annonce du diagnostic de trisomie 21 pour leur enfant, peuvent être amenés 

à utiliser des stratégies de coping centré sur le problème en ayant un esprit combatif, en recherchant de 

l’information sur le handicap dont leur enfant est atteint.  

Lorsque les parents évitent de penser à leur situation, ignorent la maladie de leur enfant, dramatisent la 

maladie ou s’auto-accusent du handicap de leur enfant, leurs stratégies de coping sont alors centrées 

sur l’émotion. Enfin, quand les parents essayent d’obtenir un soutien et de l’écoute sur ce qu’ils 

vivent, des informations de la part d’un professionnel de la santé ou de l’aide matérielle, leur stratégie 

est plus orientée sur la recherche de soutien social (Bruchon-Schwietzer, 2001, p. 26). 

L’utilisation de ces trois types de stratégies de coping dépend des caractéristiques de la personne et de 

la situation vécue et perçue par les parents (Bruchon-Schwietzer, 2001, p. 27). Connaitre les stratégies 

adaptatives utilisées par les parents suite à l’annonce du diagnostic de trisomie 21 permet d’adapter au 

mieux leur prise en charge et les amener à avoir des comportements sains (Pelchat & Lefebvre, 2005, 

p. 50 ; Bruchon-Schweitzer, 2001, p. 29). 
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1.2.4 Les transitions et les crises de maturation et de situation 

Selon L. Gagné (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 15 janvier, 2011), « une 

transition consiste en un changement dans l’état de santé, dans les rôles joués dans la famille, dans 

l’attente de soi et des autres, dans ses capacités ». Une transition fait appel à un processus interne qui 

résulte de l’interaction de la personne avec son environnement. Une transition entraine des 

changements, tant dans les rôles de la personne, que dans son identité ou ses relations avec autrui.  

Les différentes transitions vécues par les parents lors de l’arrivée d’un nouveau-né et l’annonce du 

diagnostic de trisomie 21 sont d’ordre « développementales » et de « l’expérience de la maladie ». La 

transition développementale se met en place lorsque le couple devient parent. Cependant, avec le 

diagnostic de trisomie 21, la transition devient aussi une expérience de la maladie. L’expérience de 

transition peut rendre une personne vulnérable et l’exposer à utiliser des stratégies de coping 

inappropriées, ce qui aboutit à une situation de crise (L. Gagné, communication personnelle 

[Présentation PowerPoint], 15 janvier, 2011). 

 

Selon Bulecheck & McCloskey (1992), les crises d’origine maturationnelles surviennent après « des 

stress dus à des transitions ou à des événements liés à des périodes spécifiques de la vie » (Phaneuf, 

2002, p. 525). La naissance d’un enfant et le fait de devenir parent est une crise maturationnelle. Le 

bouleversement qu’est la naissance de l’enfant est un événement prévisible, qui peut être source 

d’anxiété (Phaneuf, 2002, p. 525). 

Les crises d’origine situationnelles résultent « des stress liés à des événements menaçants ou 

traumatisants qui surviennent inopinément » (Phaneuf, 2002, p. 525). L’annonce du diagnostic de 

trisomie 21 de l’enfant à sa naissance s’apparente alors à une crise situationnelle.  

 

Selon Wolbert Burges (1997), ces deux types de crise se déroulent en quatre étapes, à savoir la phase 

d’impact, la phase de montée de l’anxiété, la phase maximale de l’anxiété et la phase de 

désorganisation (Phaneuf, 2002, pp. 525-526). 

La phase d’impact apparait directement après l’annonce du diagnostic et se définit comme « la montée 

initiale de tension » (Phaneuf, 2002, p. 525). Les parents tentent de faire face à l’annonce du 

diagnostic en mettant en place leurs mécanismes d’adaptation habituels, afin de diminuer le stress 

perçu.  

La phase de montée de l’anxiété apparait peu de temps après l’annonce, lorsque les mécanismes 

d’adaptations des parents sont dépassés et que « la tension initiale continue à monter » (Phaneuf, 2002, 

p. 525). 

La phase maximale de l’anxiété se manifeste lorsque les parents n’arrivent plus à résoudre les crises et 

que leur niveau de stress et d’anxiété arrivent à un niveau extrême. Ils n’arrivent pas à trouver de 

solution et cherchent de l’aide extérieure.  
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La phase de désorganisation arrive lorsque la tension et l’anxiété des parents atteignent un niveau 

intolérable et qu’ils n’ont plus la force intérieure pour y faire face, mais aussi lorsque le soutien social 

manque (Phaneuf, 2002, p. 526). 

 

Les crises, qu’elles soient maturationnelle ou situationnelle, peuvent se résoudre de différentes 

manières. Si les mécanismes d’adaptation des parents sont efficaces ou s’ils ont été aidés de manière 

appropriée, les parents retrouveront leur « état antérieur d’équilibre » (Phaneuf, 2002, p. 526). Lorsque 

les parents apprennent de nouvelles stratégies d’adaptation, ils deviennent moins vulnérables aux 

futures crises. Les parents utilisent alors la crise comme moyen de croissance et en sortent plus forts 

(Phaneuf, 2002, p. 526). Cependant, si les parents ne trouvent pas un soutien social adéquat et qu’ils 

sont incapables de diminuer leurs tensions, ils peuvent glisser dans la perturbation psychosociale 

(Phaneuf, 2002, p. 526). 
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2 METHODE 

Tout d’abord, une recherche d’articles a été entreprise sur la base de données non spécifique au 

domaine médical ou infirmier, Google Scholar, afin d’avoir un aperçu des connaissances sur la 

problématique. Cette recherche s’est faite avec la formule suivante: annonce et diagnostic et naissance.  

Par la suite, les bases de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature) 

et Medline-PubMed, ont été consultées et employées pour la recherche documentaire. 

CINHAL est une base de données centrée sur le domaine des soins infirmiers, les sciences de la santé 

et la santé publique. Des articles traitant du rôle infirmier auprès des parents d’enfants atteints d’un 

handicap ont été retenus de cette base de données. 

La base de données Medline-PubMed est quant à elle, orientée sur la médecine et les sciences 

biomédicales. Les articles traitant de la manière dont est annoncé le diagnostic par le personnel 

médical ont été choisis.  

Pour débuter les recherches sur ces deux bases de données, le tableau ci-dessous, a été créé. Il 

comporte les mots-clés en rapport avec la question de recherche. Ceux-ci ont ensuite été traduits en 

anglais afin de les définir en tant que « subject heading » sur CINHAL ou en tant que « Mesh term » 

sur Medline-PubMed. 

 

Concepts de la 
question de 
recherche 

Mots-clés traduits en 
anglais 

CINHAL 
(subject headings) 

Medline-PubMed 
(Mesh term) 

Parents Parents 
Family 

Parents 
Parents of disabled 
children 

Parents 
Family 

Prise en charge 
infirmière  

Nursing 
Nurs* 

Nursing Nursing 
 

Incertitude : 
Mishel/Stratégies de 
coping 

Uncertainty 
Uncertain* 
Coping 

Mishel uncertainty in 
illness scale 
Uncertainty 
Coping 

Uncertainly 
Coping 
Adaptation, 
Psychological 

Au moment de 
l’annonce 

Disclosure Disclosure  
Truth disclosure 

Disclosure 
 

Diagnostic Diagnosis Diagnosis Diagnosis 
Syndrome de Down Down syndrome 

Disabilities 
 
 

Down Syndrome 
Child, disabled 
Child disabled 
Disabilities 

Disabled children 
Down syndrome, 
diagnosis 
Trisomy 

Besoin 
d’information 

Information need Information need 
Communication 

 

Enfant  Child 
Childhood 
Infant 
Infancy 

Child 
 

Disabled Child 
Infant, Newborn 
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Dans le but de sélectionner des articles pertinents et correspondants à la question de recherche ainsi 

qu’à la problématique, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis. 

 

Les critères d’inclusion d’articles 

− Les articles doivent être rédigés en français ou en anglais.  

− Les études sont des recherches primaires. 

− Ils doivent concerner la prise en charge infirmière d’un enfant atteint de trisomie 21 et/ou de 

déficience. 

− Ils doivent traiter l’annonce de diagnostic de trisomie 21 et/ou de déficience. 

− Les recherches doivent être conceptualisées en milieu hospitalier (en maternité ou en 

néonatologie). 

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

− Elles comprennent l’incertitude, l’insatisfaction et/ou les stratégies de coping des parents. 

 

Les critères d’exclusion d’articles 

− Les recherches publiées avant 2000. 

− Les articles concernant la trisomie 21 à l’âge scolaire ou à l’âge adulte. 

− Une population réduite et/ou très spécifique dans une recherche. 

− Celles qui ne traitent pas de l’annonce du diagnostic. 

− Les études traitant uniquement de l’insuffisance motrice cérébrale. 

− Les articles prennent en compte uniquement l’expérience des médecins. 

− Les recherches traitant de la prise en charge d’un enfant atteint de trisomie, par les proches 

aidants. 

 

Une fois que ces différentes stratégies de recherches ont été formulées sur les deux bases de données, 

les articles ont été choisis en deux temps. D’abord, la lecture des titres et des résumés a permis de 

retenir vingt-sept articles paraissant être pertinents pour répondre à la problématique. Puis, au moyen 

d’une double lecture, huit articles ont été sélectionnés en regard de la question de recherche.  

 

Les recherches sur les bases de données se sont déroulées du mois de mars 2012 au mois de février 

2013. Une dernière recherche a été entreprise en juin 2013, afin de suivre la publication de nouveaux 

articles sur ce sujet. Cependant, aucun nouvel article pertinent n’a été retenu pour ce travail.  

 

Les différentes formules sur CINHAL et sur Medline-PubMed ont été articulées de la manière décrite 

ci-dessous. Elles sont accompagnées du nombre d’articles obtenus. Les stratégies de recherche 

apportant un nombre élevé d’articles ou n’apportant aucun résultat pertinent n’ont pas été retenues. 
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Pelchat étant une infirmière et une chercheuse de référence dans le domaine de l’annonce du 

diagnostic d’un handicap chez l’enfant, une recherche par auteur a été entreprise.  

 

2.1 RESULTATS DES STRATEGIES DE RECHERCHE 

Les résultats des différentes stratégies de recherche faites sur les bases de données CINHAL et 

Medline-PubMed sont présentées ci-dessous. 

 

2.1.1 CINHAL 

Stratégie 1 

( (MH "Down Syndrome/DI/EI/NU") OR (MH "Down Syndro me") ) AND ( (MH "Diagnosis") 

OR (MH "Truth Disclosure") ) 

Résultats : 26 articles dont 1 retenu 

− Skotko, B. (2005). Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal 

Support. Pediatrics, 115, 64-77. doi: 10.1542/peds.2004-0928 

 

Stratégie 2 

Recherche par auteur : Pelchat  

Résultats : 22 articles dont 2 retenus 

− Pelchat, D., Lefebvre, H., Levert, M. J. & David, C. (2008). Besoins d’informations des 

familles d’enfants ayant une déficience : point de vue des parents et des professionnels de la 

santé. Recherche en Soins Infirmiers, 92, 59-67. 

− Pelchat, D., Lefebvre, H., Proulx, M. & Reidy, M. (2002). Satisfaction de parents à la 

naissance d’un enfant ayant une déficience lors d’une intervention familiale. Recherche en 

soins infirmiers, 69, 65-79. 

 

Stratégie 3 

(MH "Information Needs") AND ( (MH "Down Syndrome")  OR (MH "Child, Disabled") ) 

Résultats : 68 articles dont 1 retenu 

− Pelchat, D., Lefebvre, H., Levert, M. J. & David, C. (2008). Besoins d’informations des 

familles d’enfants ayant une déficience : point de vue des parents et des professionnels de la 

santé. Recherche en Soins Infirmiers, 92, 59-67. 
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Stratégie 4 

(MH”Diagnosis”) AND (MH”Disabilities”) AND (MH”Comm unication”) 

Résultats: 150 articles dont 1 retenu 

− Harnett, A., Tierney, E. & Guerin, S. (2009). Convention of hope-communicating positive, 

realistic message to families at the time of child’s diagnosis with disabilities. British Journal 

oh Learning Disabilities, 37, 257-264. doi : 10.1111/j.1468-3156.2009.00580.x 

 

Stratégie 5 

(MH”Coping”) AND (MH”Child disabled”) 

Résultats: 130 articles dont 1 retenu 

− Graungaard, A. H & Skov L. (2006). Why do we need a diagnosis? A qualitative study of 

parents’ experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled. 

Blackwell Publishing, Child: care, health and development, 33, 3, 296–307 

doi:10.1111/j.1365-2214.2006.00666.x  

 

2.1.2 MEDLINE-PUBMED 

Stratégie 6 

Recherche par auteur : Pelchat, Diane  

Résultats : 13 articles dont 2 retenus 

− Pelchat, D., Lefebvre, H., Levert, M. J. & David, C. (2008). Besoins d’informations des 

familles d’enfants ayant une déficience : point de vue des parents et des professionnels de la 

santé. Recherche en Soins Infirmiers, 92, 59-67. 

− Pelchat, D., Lefebvre, H., Proulx, M. & Reidy, M. (2002). Satisfaction de parents à la 

naissance d’un enfant ayant une déficience lors d’une intervention familiale. Recherche en 

soins infirmiers, 69, 65-79. 

 

Stratégie 7 

[(((down syndrome, diagnosis)) AND (("Parents"[Mesh]))) AND (("Infant, Newborn"[Mesh]))] 

Résultats : 71 articles dont 3 retenus 

− Muggli, E., Collins, V. & Marraffa, C. (2009) Going down a different road: first support and 

information needs of families with a baby with Down syndrome. MJA, volume 190, 58-61.  

− Skotko, B. (2005). Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal 

Support. Pediatrics, 115, 64-77. doi: 10.1542/peds.2004-0928 
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− Pelchat, D., Lefebvre, H., Proulx, M. & Reidy, M. (2002). Satisfaction de parents à la 

naissance d’un enfant ayant une déficience lors d’une intervention familiale. Recherche en 

soins infirmiers, 69, 65-79. 

 

Stratégie 8 

((("Disclosure"[Mesh]) AND "Diagnosis"[Mesh]) AND " Down Syndrome"[Mesh]) 

Résultats : 44 articles dont 1 retenu 

− Skotko, B. (2005). Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal 

Support. Pediatrics, 115, 64-77. doi: 10.1542/peds.2004-0928 

 

Stratégie 9 

[((("Adaptation, Psychological"[Mesh])) AND (((("Tr isomy"[Mesh])) OR (("Down 

Syndrome"[Mesh]))))) AND (((("Family"[Mesh])) OR (( "Parents"[Mesh]))))]  

Résultats : 108 articles dont 3 retenus 

− Choi, E. K., Lee, Y. J. & Yoo, I. Y. (2011). Factors associated emotional response of parents 

at the time of diagnosis of Down syndrome. Journal For Specialists in Pediatric Nursing, 16, 

113-120. doi: 10.1111/j.1744-6155.2011.00276.x 

− Muggli, E., Collins, V. & Marraffa, C. (2009) Going down a different road: first support and 

information needs of families with a baby with Down syndrome. MJA, volume 190, 58-61. 

− Hedov, G., Wikblad, K. & Annerén G. (2002). First information and support provided to 

parents of children with Down syndrome in Sweden : clinical goals and parental experiences. 

Acta Paediatrica, 91, 1344-1349. 
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3 ANALYSE DES ARTICLES 

La recherche présentée ci-dessus a mis en évidence huit articles adéquats à la problématique. Ils ont 

été analysés selon la grille de lecture du Fortin (Fortin, 2010, p. 90-91) dans le but d’en ressortir leur 

pertinence et leur crédibilité. Ces grilles de lecture sont mises en annexe de ce travail. 

Ces articles de recherche sont primaires, de type qualitatif, quantitatif ou mixte. Ils ont tous été publiés 

entre 2002 et 2011, principalement par des auteurs provenant du domaine infirmier. Les articles de 

type qualitatif ont un échantillon de population compris entre 11 et 18 parents, ceux de type quantitatif 

entre 47 et 131 parents, et les recherches mixtes entre 131 et 882 parents. Les études ont été faites sur 

différents continents, tels que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Australie. Cette diversité de 

pays démontre que la difficulté d’annoncer un diagnostic de syndrome de Down est mondiale.  

Un tableau récapitulatif des points clés, comprenant le but, le devis, la méthode, les résultats, les 

limites et l’implication pour la pratique, est élaboré ci-dessous pour chaque article.  
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But de l’étude Devis, méthode et 
auteur 

Participants, pays Résultats Limites 

Pelchat, D., Lefebvre, H., Levert, M. J. & David, C. (2008). Besoins d’informations des familles d’enfants ayant une déficience : point de vue des parents et 
des professionnels de la santé. Recherche en Soins Infirmiers, 92, 59-67. 

Le but de cette 
étude est de 
documenter les 
besoins 
d’informations des 
parents qui ont un 
enfant atteint de 
trisomie 21 ou 
d’une déficience 
motrice cérébrale  
selon le point de 
vue des parents et 
celui des 
professionnels 
impliqués auprès 
d’eux. 
 
 

C’est une étude 
qualitative, de type 
empirique et 
exploratoire.  
 
La collecte de 
données a été 
réalisée au moyen 
de groupes de 
discussion. Deux 
groupes étaient 
constitués de 
parents et un 
groupe composé de 
professionnels.  
 
L’auteure 
principale est D. 
Pelchat. Une 
professeure émérite 
en sciences 
infirmière, ayant un 
doctorat. 
 

Le nombre de 
participants était de 
N= 11 parents 
d’enfant ayant une 
trisomie 21 ou une 
déficience motrice 
cérébrale et de N= 
5 professionnels de 
la santé travaillant 
avec des enfants 
atteint de trisomie 
21 ou de déficience 
motrice cérébrale. 
 
Cette étude a été 
faite au Canada. 
 
 
 
 

Les informations selon le point de vue des parents :  
La nature de l’information :  
Les parents recherchent de l’information générale sur la situation de 
leur enfant et son pronostic à moyen terme. 
La stratégie de recherche : 
Les parents lisent des documents, consultent les médias et échangent 
avec les professionnels ou d’autres parents. 
L’impact de l’information :  
Les parents affirment que l’attitude des professionnels, lors de 
l’annonce du diagnostic et lors des jours qui suivent, influence la 
façon de recevoir la nouvelle, de se sentir soutenus et d’envisager 
l’avenir. 
Les parents sont encouragés lorsque les professionnels les 
considèrent comme des spécialistes de leur enfant.  
Les informations selon le point de vue des professionnels : 
La nature de l’information :  
Les professionnels pensent que les parents désirent des informations 
précises sur la situation de l’enfant, comme par exemple, les 
séquelles et l’adaptation de la fratrie. 
La stratégie de recherche :  
Les professionnels imaginent que les parents font une recherche soit 
proactive soit passive.  
Leur rôle est de les orienter vers diverses ressources. 
L’impact de l’information : 
Pour les professionnels, l’information donnée, le choix du moment 
et la manière dont a été amené le diagnostic, influencent l’adaptation 
des parents et la relation parents-professionnels.  
 
 
 
 

Un biais semble 
présent au niveau 
de 
l’échantillonnage 
car c’est un projet 
pilote qui 
comprend un petit 
échantillon.  
 
Il ne permet donc 
pas de généraliser 
les résultats mais 
offre des 
pistes à explorer 
dans le futur. 
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Harnett, A., Tierney, E. & Guerin, S. (2009). Convention of hope-communicating positive, realistic message to families at the time of child’s diagnosis with 
disabilities. British Journal oh Learning Disabilities, 37, 257-264. doi : 10.1111/j.1468-3156.2009.00580.x 

L’objectif de cette 
recherche est de 
développer des 
directives 
nationales, en 
matière de 
meilleure pratique, 
sur la manière dont 
les familles doivent 
être informées du 
handicap de leur 
enfant. 

Le devis de l’étude 
est mixte. 
 
Les outils de 
collecte de données 
utilisés sont : un 
questionnaire, un 
groupe de 
discussion, ainsi 
qu’une revue de 
littérature.  
 
L’auteure 
principale est A. 
Harnett. Elle est 
coordinatrice de 
projet dans une 
fondation nationale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un questionnaire a 
été envoyé à 584 
familles d’enfant 
ayant un handicap. 
Il y a eu un nombre 
de N= 185 réponses 
de familles.  
Et un questionnaire 
a été envoyé à 1588 
professionnels de la 
santé. Un nombre 
de N=238 
professionnels ont 
répondu.  
 
Cette étude s’est 
déroulée en Irlande. 

Les circonstances :  
Le lieu et les personnes présentes varient selon la situation. 
La communication :  
Il est ressorti des groupes de discussion que l’annonce du diagnostic 
doit être réaliste, positive, pleine d’espoir et que ce ne doit pas être 
une liste de tous les effets négatifs potentiels de la maladie. L’enfant 
ne doit pas être observé uniquement dans le contexte de son 
handicap. Cependant, la majorité des parents estiment que dans la 
pratique, ce n’est pas fait. 
Les faux espoirs : 
Les professionnels désirent être honnêtes et ne pas fournir de faux 
espoirs aux parents. Certains professionnels parlent de la nécessité 
de trouver un équilibre entre, donner de l’espoir et ne pas minimiser 
les conséquences de l’information fournie.  
La formation des professionnels : 
La formation des professionnels en matière de communication est 
considérée comme insuffisante par les parents mais comme adéquate 
par les professionnels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’y a pas de 
limite énoncée dans 
cet article.  
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Choi, E. K., Lee, Y. J. & Yoo, I. Y. (2011). Factors associated emotional response of parents at the time of diagnosis of Down syndrome. Journal For 
Specialists in Pediatric Nursing, 16, 113-120. doi: 10.1111/j.1744-6155.2011.00276.x 

Le but est de 
décrire les facteurs 
associés aux 
réactions 
émotionnelles des 
parents au moment 
du diagnostic du 
syndrome de Down 
chez leur enfant. 

C’est une étude 
quantitative et 
descriptive qui 
utilise la 
méthodologie de 
l'enquête.  
 
Un questionnaire 
auto-administré a 
été utilisé pour 
collecter les 
données de 
l'échantillon. 
 
L’auteure 
principale est E. K. 
Choi. Elle a un 
doctorat et est 
infirmière 
praticienne en 
pédiatrie.  
 
 
 

Le nombre de 
participants était de 
N= 131. Cet 
échantillon a été 
recruté dans une 
société du 
syndrome de Down 
en Corée. 
 
Les données ont été 
recueillies d'août à 
septembre 2007. 
 
Cette étude a été 
faite en Corée du 
Sud. 
 

Les contextes initiaux : 
La majorité des parents ont reçu le diagnostic de la part du médecin, 
mais seulement 25% des parents ont reçu le diagnostic ensemble.  
L’annonce a été faite en moyenne deux jours après la naissance de 
l’enfant.  
Plus de 20% des parents ont entendu le diagnostic de la part de leur 
conjoint. 
L’attitude des prestataires de soins et contenu de l’information :  
Les parents ont reçu peu d’informations sur les ressources 
communautaires et celles qu’ils ont reçues étaient peu utiles et peu 
actuelles. 
Les professionnels décrivent davantage les aspects négatifs du 
syndrome de Down, alors que les parents cherchent les aspects 
positifs. 
Les réponses des parents : 
Les parents qui ont reçu le diagnostic ensemble ont montré des 
réactions émotionnelles nettement plus positives que lorsque le 
parent est informé seul ou par son conjoint.  
Lorsque l’annonce a été faite par le personnel infirmier ou le 
pédiatre, les réponses émotionnelles des parents étaient plus 
positives. 
Il existe des relations significatives entre l’attitude des prestataires 
de soins, le contenu de l’information et la réponse émotionnelle des 
parents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet article est 
soumis à des biais 
de rappel car il 
utilise des données 
rétrospectives de la 
part des parents.  
Il est possible que 
les réponses des 
parents aient été 
affectées par des 
souhaits actuels. 
 
Il n'existe aucune 
base de données 
nationale en Corée. 
Les données ont été 
recueillies auprès 
des membres d’une 
société. Ce qui peut 
être un autre biais 
de cette recherche. 
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Hedov, G., Wikblad, K. & Annerén G. (2002). First information and support provided to parents of children with Down syndrome in Sweden : clinical goals 
and parental experiences. Acta Paediatrica, 91, 1344-1349. 

Le but de cette 
recherche est 
d’évaluer les 
objectifs des 51 
départements 
pédiatriques 
suédois en ce qui 
concerne la 
première 
information et le 
soutien offert aux 
parents qui ont un 
enfant atteint de 
trisomie 21. Puis 
ces objectifs sont 
comparés avec 
l’expérience des 
parents. 

Une recherche 
quantitative avec 
des questions 
ouvertes de type 
qualitative. 
 
L’outil de collecte 
de données est un 
questionnaire, qui a 
été envoyé aux 
parents d’enfant 
atteint de trisomie 
21. C’est une 
recherche 
rétroactive. 
Les questionnaires 
ont aussi été 
envoyés aux 
départements de 
pédiatrie. Cette 
étude a été 
construite à l’aide 
d’une étude pilote. 
 
L’auteur principal 
est G. Hedov, un 
chercheur 
travaillant en 
pédiatrie.  
 
 
 
 

Le nombre de 
participants était de 
N = 165 parents 
d’enfant ayant une 
trisomie 21. Ces 
enfants sont nés 
entre 1989 et 1993.  
Un nombre de  N = 
10 départements de 
pédiatrie, 
considérés comme 
représentatifs des 
51 départements de 
pédiatrie de Suède 
ont été retenus pour 
l’étude.  
 
L’étude a été 
effectuée en Suède. 

La première information : 
75% des parents apprennent le diagnostic dans les 24 heures et seuls 
46% des parents sont satisfaits du moment. Certains parents 
estiment avoir reçu l’information trop tôt ou trop tard.  
79% des parents ont reçu l’information ensemble. 66% des parents 
ont eu des entretiens perturbés lors de l’annonce.  
La majorité des parents ont reçu le diagnostic par le médecin de 
garde et ont vu différents professionnels aux rencontres.  
Seuls 47% des familles ont vu le médecin à chaque rencontre. 
L’expérience des parents :  
La majorité des parents n’ont pas reçu des informations suffisantes 
et sincères. 
Questions ouvertes et fermées :  
Quatre éléments sont ressortis comme étant insatisfaisants: le 
manque de connaissances de l’informateur sur le syndrome de 
Down, des informations trop négatives, un manque d'informations 
écrites sur la trisomie 21 et un manque de compétences en 
communication de la part de l’informateur.  
 
 
 

Les résultats 
actuels sont basés 
sur les souvenirs 
des parents quant à 
l’annonce, mais les 
souvenirs des 
parents ne 
coïncident pas 
nécessairement 
avec ce qui s'est 
réellement passé. 
Cependant, il a été 
suggéré que le 
souvenir de 
situations 
émotionnellement 
fortes comme, 
devenir parent d'un 
enfant atteint de 
syndrome de down, 
est vif et de longue 
durée.  
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Muggli, E., Collins, V. & Marraffa, C. (2009) Going down a different road: first support and information needs of families with a baby with Down syndrome, 
MJA, volume 190, 58-61.  

Cette étude explore 
les expériences des 
familles ayant un 
bébé atteint de 
trisomie 21 au 
moment du 
diagnostic. 
 
Elle étudie aussi les 
préférences des 
parents quant à 
l'information et le 
soutien dans la 
période précoce 
suite au diagnostic. 

C’est une étude 
qualitative, basée 
sur des entretiens, 
qui ont été 
retranscrits en 
verbatim 
(retranscrit mot par 
mot)  
L’analyse a été 
effectuée de 
manière 
interprétative. 
 
L’auteure 
principale est E. 
Muggli, MPH, qui 
a un master en 
santé publique et 
qui est officière de 
recherche. 
 

Le nombre de 
participants était de 
N = 18 familles 
ayant un enfant 
avec le syndrome 
de Down. Les 
enfants sont nés 
entre 2002 et 2004 
et n'ont pas été 
diagnostiqués avec 
le syndrome avant 
la naissance. 
 
Cette étude a été 
faite en Australie. 

Les éléments qui influencent l’adaptation parentale sont : 
L’intervalle entre la naissance et la suspicion : 
Certains parents disent avoir reçu l’annonce trop tôt, soit 
directement après l’accouchement. 
L’intervalle entre la suspicion et la confirmation caryotype : 
Certains parents ont reçu l’information tard, c'est-à-dire entre deux 
jours et deux à trois semaines, car certains médecins ont attendu le 
résultat du caryotype pour l’annoncer. Cette attente a augmenté 
l’anxiété des parents. 
Le style de communication des professionnels de la santé : 
La réaction des parents était fortement influencée par la façon dont 
les sages-femmes et les médecins ont communiqué avec eux.  
Le soutien et le besoin d’informations des parents : 
La normalisation des soins postnataux :  
Les parents ont eu des souvenirs positifs lorsque les professionnels 
ont traité leur enfant comme un autre.  
La confidentialité : 
Les parents souhaitent une chambre privée pour passer du temps 
ensemble.  
L’accès rapide au soutien des pairs : 
Les raisons qui poussent les parents à consulter d’autres familles 
sont d’avoir un exemple de la manière de vivre normalement, 
connaitre les capacités de l’enfant et comment aider la fratrie à 
s’adapter. Cependant, certains parents ont attendu des semaines 
voire des mois avant de pouvoir communiquer avec une autre 
famille.  
La mise à jour des informations : 
Les parents ont été découragés par la quantité d’informations 
négatives, souvent dépassées, impersonnelles et ne se rapportant pas 
à leur enfant en particulier.  
L’accès à une personne liaison :  
Les parents ont exprimé le besoin d’avoir une personne liaison pour 
les guider et assurer ainsi la continuité des soins.  

Il n’y a pas de de 
certitude que les 
expériences et les 
besoins des 
familles de l’étude 
soient représentatifs 
de celles de la 
plupart des familles 
avec un nouveau-né 
avec le syndrome 
de Down. 
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Skotko, B. (2005). Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal Support. Pediatrics, 115, 64-77. doi:  0.1542/peds.2004-0928 
Cette recherche a 
pour but d’analyser 
les manières dont 
les médecins 
annoncent un 
diagnostic postnatal 
du syndrome de 
Down. 
 
Presque toutes les 
études antérieures 
étaient limitées à 
des réflexions ou à 
des échantillons de 
très petite taille.  
 
L’objectif de cette 
étude est de 
documenter les 
réflexions des 
mères qui ont reçu 
ce diagnostic pour 
leur enfant. 
 

C’est une étude 
mixte.  
 
Une enquête de 11 
pages a été envoyée 
à 2945 personnes, 
membres de 5 
organisations de 
mères d’enfant 
atteint de trisomie 
21.  
L’enquête a 
recueilli des 
questions 
fermées/ouvertes et 
une série de 
déclarations 
demandant aux 
mères d’évaluer 
leur degré d’accord 
sur une échelle de 
Likert de 1 à 7. 
 
L’auteur principal 
est B. Skotko, 
directeur de Master, 
médecin en 
génétique et co-
directeur du 
programme 
syndrome de down 
au Massachusetts.  
 

Les participants 
sont des mères 
d’enfant ayant la 
trisomie21. 
Elles font partie 
d’une des  
5 organisations.  
 
Le nombre de 
participants était de 
N = 882 mères 
ayant reçu un 
diagnostic 
postnatal. 
 
Cette étude a été 
faite aux Etats-
Unis. 
 
 
 

L’annonciateur du syndrome de Down : 
La moitié des mères ont mentionné que le médecin a parlé ou 
souligné les aspects négatifs du syndrome de Down, mais qu’il ne 
parlait pas ou peu des aspects positifs.  
En plus, les explications du médecin étaient souvent insensibles ou 
inexactes. 
Le calendrier des nouvelles : 
Presque toutes les mères ont souhaité être informées plus tôt, c’est-
à-dire dès que les médecins soupçonnent le diagnostic. Quelques 
mères pensaient avoir reçu le diagnostic trop tôt, soit juste après 
l’accouchement. 
L’annonciateur : 
Les mères ont reçu les nouvelles de différents professionnels de 
santé (pédiatre, néonatologue, gynécologue ou infirmière). 
Le contexte : 
Beaucoup de mères ont exprimé de la colère quant au fait qu’elles 
aient été informées en l’absence de leur partenaire, et ont dû l’avertir  
elles-mêmes. 
Plusieurs ont déclaré, avec amertume, que le médecin avait annoncé 
le diagnostic en présence d’autres personnes dans la chambre. Pour 
certaines mères, il leur était très difficile de partager la même 
chambre qu’une autre mère dont l’enfant est en parfaite santé. 
Le langage : 
Les médecins qui ont annoncé le diagnostic en plaignant les mères, 
ont augmenté l’anxiété de celles-ci.  
Les mères se souviennent des mots et des phrases particulièrement 
dures utilisés dans l’annonce. 
Les documents imprimés : 
Les mères ont reçu très peu d’informations écrites et le matériel 
fourni, était peu utile ou dépassé. Par contre, les documents donnés 
étaient faciles à comprendre et ne soulignaient ni les aspects positifs, 
ni les aspects négatifs du syndrome de Down. 
 
 

C’est une étude 
rétrospective. Il y a 
donc un biais de 
rappel (environ 11 
ans de recul). Il n’y 
a pas eu 
d’évaluation tout de 
suite après 
l’annonce du 
diagnostic.  
Il y a aussi un biais 
de sélection car 
seules les mères 
faisant partie d’une 
organisation ont été 
invitées à 
participer. 
 
Cette étude ne 
prend pas en 
compte 
l’expérience des 
pères, elle n’est 
donc pas totalement 
généralisable. 
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Recevoir le diagnostic : 
La réponse satisfaisante de mères dépend de l’attitude du médecin, 
s’il annonce les aspects positifs et fournit une documentation à jour.  
Le soutien d’autres parents :  
Les mères soulignent que leur médecin ne leur a pas donné assez de 
contacts d’autres parents. Les mères étaient reconnaissantes 
lorsqu’un lien avec un groupe de soutien avait été mis en place.  
L’expérience globale : 
Les taux de satisfaction des parents face à l’annonce du diagnostic 
du syndrome de Down semblent s’améliorer avec le temps.  
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Pelchat, D., Lefebvre, H., Proulx, M. & Reidy, M. (2002). Satisfaction de parents à la naissance d’un enfant ayant une déficience lors d’une intervention 
familiale. Recherche en soins infirmiers, 69, 65-79. 

Le but de l’étude 
est d’évaluer 
l’efficacité du 
PRIFAM 
(programme 
d’intervention 
familiale précoce) 
qui a pour objectif 
de favoriser 
l’adaptation des 
familles d’enfant 
ayant une 
déficience. 

C’est une recherche 
quasi-
expérimentale, de 
type quantitative. 
L’outil de mesure 
est un questionnaire 
qui se base sur les 
objectifs du 
PRIFAM. Les 
parents peuvent 
également formuler 
des commentaires à 
chacune des 
questions. 
 
L’auteure 
principale est D. 
Pelchat. Une 
professeure émérite 
en sciences 
infirmière, ayant un 
doctorat. 

Deux groupes de 
parents ont 
participé à la 
recherche, soit un 
groupe 
expérimental formé 
d’un nombre de N 
= 47 couples de 
parents ayant 
bénéficié du 
programme 
d’intervention et un 
groupe de 
comparaison, formé 
de N = 53 couples 
de parents. Deux 
types de 
déficiences ont été 
retenus, soit la 
trisomie 21 et la 
fissure labiale et/ou 
palatine. 
 
Cette étude s’est 
faite au Canada. 

Le plan individuel émotionnel : 
Les professionnels ont permis aux parents de se rendre compte que 
leurs émotions étaient normales et légitimes compte tenu de la 
situation.  
Le plan individuel cognitif : 
Les professionnels ont aidé les parents à mieux comprendre la 
situation difficile qu’ils vivaient, à clarifier l’information reçue et à 
mieux comprendre le problème de l’enfant et leurs propres besoins.  
La plupart des parents accumulent une grande quantité 
d’informations de sources diverses. L’infirmière les aide à trier et à 
approfondir les questions qui les préoccupent.   
Le plan conjugal : 
L’intervention permet aux conjoints de parler de leurs sentiments 
sans que ce ne soit menaçant. 
Le plan parental : 
Les parents ont besoin d’être rassuré, car ils ont l’impression de ne 
pas en faire assez pour l’enfant et ont des craintes face aux soins à 
donner à l’enfant. L’infirmière les sécurise. Les parents ont apprécié 
d’avoir eu la possibilité d’exprimer leurs craintes. 
Le plan extra-familial :  
Les parents ont été amenés à côtoyer une diversité de ressources et 
d’associations.  
La satisfaction à l’égard des documents écrits : 
Les parents ont eu recours aux documents de façon progressive. Ces 
documents les aident à trouver des réponses aux questions qu’ils se 
posent. Pour les parents qui ont peu recours aux documents, 
l’infirmière les a aidés à obtenir de l’information. 
 
 
 
 
 
 

Il n’y a pas de 
limite énoncée dans 
cet article. 
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Graungaard, A. H & Skov L. (2006). Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents’ experiences, coping and needs, when the newborn child is 
severely disabled. Blackwell Publishing, Child: care, health and development, 33, 3, 296–307 doi:10.1111/j.1365-2214.2006.00666.x 
L’objectif de cette 
recherche est 
d’étudier les 
réactions des 
parents quand ils 
réalisent l’handicap 
de leur enfant, 
l’impact du 
diagnostic mais 
aussi d’observer 
leur façon de s’y 
adapter. 
 

C’est une étude 
longitudinale 
qualitative, avec 
des entretiens 
approfondis. 
 
L’auteure 
principale est A.H. 
Graungaard. Une 
directrice de Master 
dans un 
département 
général de la 
pratique. 
  

N = 16 parents 
d’enfants atteint 
d’un handicap 
physique ou 
mental. Les enfants 
sont âgés de 1 à 27 
mois et ont 
récemment été 
diagnostiqués. La 
moitié des enfants 
ont un diagnostic 
inconnu. 
 
Cette étude a été 
effectuée au 
Danemark. 
 
 
 
 

Les stratégies de coping : 
Les stratégies de coping utilisées par les parents sont soit centrées 
sur le problème, soit centrées sur l’émotion. 
Créer une image future : 
L’incertitude quant à l’avenir incertain était épuisante pour les 
parents.  
Identifier les possibilités d’actions : 
Les parents ayant un enfant atteint d’un grave handicap ont expliqué 
avoir besoin d’agir et ils se sont engagés à trouver des solutions pour 
leur enfant, afin de ne pas renoncer. 
Les parents ressentaient parfois un manque de soutien de leurs 
efforts par les professionnels. 
Les parents s’attendaient à ce que les professionnels aient la capacité 
de ressentir l’impact de leurs mots. 
Percevoir l’enfant : 
Les parents sont axés sur les possibilités de l’enfant alors que les 
médecins sont centrés sur l’enfant en terme d’handicap. 
La communication avec les professionnels de la santé : 
La satisfaction des parents dans le processus de diagnostic est liée à 
la durée de celui-ci et à la certitude du diagnostic. L’expérience et la 
satisfaction dépendent du contexte de l’annonce, du délai et du 
niveau d’information.  

Elles sont dues à la 
représentation des 
personnes 
interrogées, à leur 
niveau d'éducation, 
à leur statut socio-
économique et la 
localisation 
géographique de 
l’étude. 
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4 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

L’analyse des différents articles et le croisement des résultats les plus pertinents pour la problématique 

ont permis de mettre en évidence quatre catégories : les circonstances de l’annonce, la communication 

orale, les ressources et, pour finir, les attitudes des professionnels. Ces différentes catégories sont 

utiles pour réponde à la question de recherche. Un tableau récapitulatif de la catégorisation des 

résultats se trouve en annexe.  

 

4.1 CIRCONSTANCES DE L’ANNONCE 

L’expérience des parents et leur possibilité d’adaptation sont influencées par le processus de 

diagnostic et le contexte de l’annonce (Graungaard & al., 2006). Ces circonstances varient en fonction 

du lieu et des personnes présentes (Harnett & al., 2009). C’est pourquoi la catégorie des 

« circonstances de l’annonce » est détaillée en quatre sous-points : le délai, l’annonciateur, la présence 

des deux conjoints et l’environnement.  

 

4.1.1 Le délai 

Différents auteurs écrivent que la satisfaction des parents dans le processus de diagnostic est liée à la 

durée de celui-ci (Graungaard & al., 2006 ; Hedov & al., 2002). 

Selon Hedov & al. (2002), la majorité des parents, soit 75% des participants, apprennent le diagnostic 

du syndrome de Down de leur enfant, 24 heures après l’accouchement. D’autres études complètent 

que l’annonce du diagnostic se fait en moyenne dans les deux jours qui suivent la naissance de l’enfant 

(Choi & al., 2011, Muggli & al., 2009). Cependant, moins de la moitié des parents sont satisfaits du 

délai dans lequel l’annonce est faite (Hedov & al., 2002). Ceux qui sont insatisfaits affirment avoir 

reçu l’annonce trop tôt (Hedov & al., 2002 ; Muggli & al., 2009 ; Stotko, 2005), c'est-à-dire juste après 

l’accouchement. Ou trop tard (Hedov & al., 2002 ; Muggli & al., 2009 ; Stotko, 2005), lorsque certains 

médecins attendent le résultat du test caryotype pour divulguer un diagnostic confirmé. Le délai peut 

atteindre jusqu’à trois semaines après la naissance de l’enfant, ce qui augmente l’anxiété des parents 

(Muggli & al., 2009). 

 

4.1.2 L’annonciateur 

La plupart des parents ont reçu le diagnostic de la part du médecin (Choi & al., 2011), mais d’autres 

ont appris la nouvelle par différents professionnels de la santé, telle que l’infirmière (Hedov & al., 

2002 ; Stotko, 2005). Toutefois, seuls 47% des familles ont vu le même médecin à chaque rencontre 

(Hedov & al., 2002).  
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La grande majorité des familles ayant reçu le diagnostic par le médecin, accompagné d’un autre 

membre du personnel (Hedov & al., 2002). Choi & al., (2011), ajoutent que lorsque l’annonce est faite 

par le pédiatre ou le personnel infirmier, les réponses émotionnelles des parents sont meilleures.  

 

4.1.3 La présence des deux conjoints 

Malgré le fait que l’annonce du diagnostic se fasse principalement par un membre du personnel 

médical, plus de 20% des parents l’ont entendu par leur conjoint (Choi & al., 2011). Différents auteurs 

mettent en avant qu’environ 20 à 75% des participants ont appris le diagnostic sans leur conjoint 

(Hedov & al., 2002 ; Choi & al., 2011 ; Stotko, 2005). De plus, selon Stotko (2005), beaucoup de 

mères ont exprimé de la colère quant au fait qu’elles aient été informées en l’absence de leur 

partenaire et que ce soit à elles que reviennent la tâche de leur annoncer le diagnostic. 

Choi & al. (2011) affirment que les participants qui ont reçu le diagnostic ensemble ont montré des 

réactions émotionnelles plus positives que ceux qui ont été informés seul ou par leur conjoint.  

 

4.1.4 L’environnement 

Selon Hedov & al. (2002), 35% des parents ont eu des entretiens perturbés pendant ou à la suite de 

l’annonce du diagnostic. Certaines mères relatent de l’insatisfaction quant au fait que le médecin leur a 

transmis le diagnostic en présence d’autres personnes, comme des visiteurs ou une voisine de chambre 

(Stotko, 2005). 

Les parents expriment le souhait d’avoir une chambre privée afin de pouvoir passer le plus de temps 

possible ensemble (Muggli & al., 2009 ) et de pouvoir exprimer leurs émotions (Stotko, 2005). Par 

ailleurs, certaines mères décrivent des difficultés à partager la chambre avec une autre nouvelle mère 

dont l’enfant est en parfaite santé (Stotko, 2005).  

 

4.2 COMMUNICATION ORALE  

L’analyse de la communication orale est développée, premièrement par la pratique actuelle et 

deuxièmement par les souhaits des parents et des professionnels en matière de communication. 

 

4.2.1 La pratique actuelle 

Hebov & al., (2002), affirment que les parents identifient les éléments négatifs de la communication 

comme étant le manque de connaissances des professionnels sur le syndrome de Down et les 

informations négatives reçues lors des entretiens. Les explications des médecins sont souvent 

insensibles et inexactes (Hebov & al., 2002 ; Stotko, 2005). De plus, la moitié des mères déclarent que 

les médecins soulignent les aspects négatifs de la trisomie 21, mais qu’ils ne parlent pas ou peu des 
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aspects positifs (Stotko, 2005). La plupart des parents constatent une différence entre leur perception 

de l’enfant et celle du médecin. En effet, les parents voient les possibilités de leur enfant, tandis que 

les médecins décrivent le nouveau-né en termes d’handicap (Graungaard & al., 2006 ; Harnett & al., 

2009 ; Choi & al., 2011 ; Stotko, 2005 ).  

Pelchat (2008), met en évidence la différence entre les besoins d’informations des parents et ceux 

perçus par les professionnels. Les parents recherchent de l’information générale sur la situation de leur 

enfant et le pronostic à moyen terme, tandis que les médecins imaginent que les parents désirent des 

informations précises, comme par exemple : les séquelles associées au syndrome ou l’adaptation des 

frères et sœurs. Stotko (2005) mentionne que certaines mères ont reçu des informations peu 

pertinentes pour la santé de leur enfant et orientées davantage sur le pronostic à long terme, telle que 

l’évolution de l’enfant à l’adolescence. 

L’information et la manière dont est apporté le diagnostic ont un impact sur l’adaptation des parents et 

sur la relation parents-professionnels (Pelchat, 2008). Deux auteurs ajoutent que la réaction des 

parents est influencée par la façon dont les professionnels communiquent avec eux et par l’information 

qui leur est donnée (Choi & al., 2011 ; Muggli & al., 2009).  

 

Ainsi, l’expérience et la satisfaction des parents dépendent du contexte de l’annonce, du délai et du 

niveau d’information (Graungaard & al., 2006). 

 

4.2.2 Les souhaits des parents et des professionnels 

Les parents souhaitent que l’annonce du diagnostic soit apportée par un message réaliste, positif et 

plein d’espoir. Ils complètent que le diagnostic ne doit pas être une liste des problèmes potentiels de la 

maladie (Harnett & al., 2009 ; Stotko, 2005). Pourtant, la majorité des parents estiment que ceci n’est 

pas fait dans la pratique (Harnett & al., 2009). Les parents suggèrent donc que le médecin les informe 

sur l’évolution possible de l’enfant selon son état de santé, plutôt que de présenter le pire des cas 

(Harnett & al., 2009). 

En revanche, les professionnels désirent être honnêtes et ne pas fournir de faux espoirs aux parents. 

Certains professionnels parlent de la nécessité de trouver un équilibre entre donner de l’espoir et 

minimiser les conséquences (Harnett & al., 2009) 

L’étude menée par Pelchat & al. (2002) sur un plan d’intervention familiale précoce, le PRIFAM 

amène des pistes pour la prise en charge des parents. Les auteurs étudient leur satisfaction par rapport 

à ce programme. La communication des soignants avec les parents est également évaluée. Les résultats 

montrent que les parents sont satisfaits de la manière dont l’infirmière les a aidés à s’exprimer, à saisir 

leurs émotions, à comprendre leur situation et à se sentir entourés.  
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4.3 RESSOURCES  

Suite à l’annonce d’un diagnostic de trisomie 21 chez leur enfant, les ressources nécessaires aux 

parents sont des informations écrites et du soutien afin de mettre en place des stratégies d’adaptation. 

 

4.3.1 Les informations écrites 

Les besoins d’informations des parents sont variés (Muggli & al., 2009), mais les résultats de 

différentes études démontrent que les documents écrits donnés par les professionnels sont insuffisants 

et peu actuels (Hebov & al., 2002 ; Choi & al., 2011 ; Muggli & al., 2009 ; Stotko, 2005).  

Selon Pelchat & al. (2008), les professionnels pensent que les parents sont dépendants de ce qu’ils leur 

apportent en matière d’informations écrites ou qu’ils font des recherches proactives. Pour combler ce 

besoin d’informations et répondre à leurs questions, les parents lisent différents documents, font des 

recherches sur internet ou consultent des médias en fonction de leurs besoins momentanés (Pelchat & 

al., 2002 ; Pelchat & al., 2008 ; Muggli & al., 2009). Les parents sont souvent découragés par la 

quantité d’informations négatives sur les comorbidités et le niveau de retard de développement 

potentiels. La plupart des informations que les parents lisent sont impersonnelles et ne se rapportent 

pas à leur enfant en particulier (Muggli & al., 2009).  

Stotko (2005) nuance les résultats de sa propre étude qui relève que les informations écrites données 

par les professionnels sont peu utiles, en ajoutant que, selon les mères, les écrits sont faciles à lire et à 

comprendre et ne soulignent pas nécessairement les aspects négatifs du handicap.  

Selon les résultats de l’étude menée sur le plan d’interventions précoces familiales, lorsque les parents 

ont peu recours aux documents écrits, l’infirmière les aide à obtenir les informations. Et, lorsque les 

parents ont une quantité importante d’informations de sources variées, l’infirmière soutient les parents 

dans le tri de ces documents et répond à leurs questions (Pelchat & al., 2002).  

 

4.3.2 Le soutien 

Les parents sont amenés à utiliser différentes ressources communautaires comme, les associations, les 

groupes de soutien, d’autres parents, ou encore d’autres professionnels de la santé (Pelchat & al., 

2002 ; Pelchat & al., 2008 ; Stotko, 2005). Le rôle des soignants est de les orienter vers ces diverses 

ressources (Pelchat & al., 2008). Les mères sont reconnaissantes lorsqu’un lien avec un groupe de 

soutien est mis en place par les professionnels (Stotko, 2005). Cependant, les parents soulignent que 

les médecins ne leur ont pas fourni suffisamment de contacts d’autres familles (Choi & al., 2011 ; 

Stotko, 2005). 

Les parents expriment le besoin de pouvoir faire appel à une personne de liaison pour les guider entre 

l’hôpital et les services et d’assurer la continuité des soins. Cette personne leur permettrait également 

de ne pas avoir à répéter leur histoire à chaque nouveau professionnel rencontré (Muggli & al., 2009).  
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Les raisons qui poussent les parents à consulter d’autres familles sont d’avoir un exemple de la 

manière dont leur vie peut revenir à la normale, connaitre les capacités de l’enfant et comment faire 

pour aider la fratrie à s’adapter. Toutefois, certains parents ont attendu des semaines, voire des mois 

avant d’être prêts à communiquer avec d’autres familles (Muggli & al., 2009).  

Le plan d’intervention de Pelchat & al. (2002), donne la possibilité à l’infirmière de sécuriser les 

parents. En effet, ceux-ci ont besoin d’être rassurés sur leurs capacités à donner les soins à un enfant 

atteint d’un handicap (Pelchat & al., 2002). 

 

4.3.3 Les stratégies d’adaptation 

Selon Graungaard & al. (2006), différentes stratégies d’adaptation, comme celles centrées sur le 

problème ou sur l’émotion, sont utilisées par les parents. Elles visent à réduire leur sentiment 

d’incertitude quant à l’avenir de l’enfant. Cette incertitude est épuisante pour les parents lorsqu’ils 

réalisent que leur enfant a un handicap. Les parents décrivent la nécessité d’agir pour ne pas renoncer 

et continuer à espérer. Ils s’engagent à trouver des solutions pour leur enfant (Graungaard & al., 2006).  

 

4.4 ATTITUDES ET FORMATION DES PROFESSIONNELS  

Pour les parents, « l’attitude des professionnels lors de l’annonce du diagnostic et durant les jours 

suivants influence la façon dont ils vont recevoir la nouvelle, se sentir soutenus dans leur adaptation et 

envisager l’avenir » (Pelchat & al., 2008, p. 62). Selon les professionnels, le choix du moment et la 

manière dont les renseignements sont apportés aux parents ont également un impact sur la qualité de la 

relation qu’ils entretiennent avec les parents (Pelchat & al., 2008). Choi & al. (2011) ajoutent qu’il 

existe des relations significatives entre l’attitude des professionnels, le contenu de l’information et la 

réponse émotionnelle des parents. Selon Stotko (2005), les médecins qui annoncent le diagnostic tout 

en plaignant les mères ont augmenté l’anxiété de celles-ci. Cette étude met en avant le fait que les 

mères se sont souvenues des mots et des phrases particulièrement durs utilisés durant l’annonce du 

diagnostic. Par contre, elles se souviennent aussi de manière positive lorsque les professionnels ont 

traité leur enfant comme un autre (Muggli & al., 2009). Dans l’étude de Graungaard & al. (2006), les 

parents s’attendent à ce que les professionnels aient la capacité de ressentir l’impact de leurs mots sur 

leur famille. Différentes études rapportent que les parents veulent être reconnus en tant qu’experts de 

la situation de leur enfant et ils se sentent encouragés lorsque les professionnels les considèrent en tant 

que tels (Graungaard & al., 2006 ; Pelchat & al., 2008). Cependant, les parents ont parfois ressenti un 

manque de soutien de leurs efforts par les professionnels (Graungaard & al., 2006 ). 

Selon l’étude sur le programme d’intervention familiale précoce, les parents ont été satisfaits lorsque 

les professionnels ont légitimisé et normalisé leurs émotions compte tenu de la situation. Ces 
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interventions ont aussi donné la possibilité aux conjoints d’échanger leurs sentiments, sans se sentir 

menacés (Pelchat & al., 2002).  

 

Un manque de compétences en communication de la part de l’annonciateur du diagnostic est relevé 

dans l’étude de Hedov & al. (2002). Harnett & al. (2009), indiquent que plus de 80% des 

professionnels pensent avoir une formation en communication pertinente et que leur compétence pour 

informer les familles est adéquate. Cependant, Harnett & al. (2009) appuient fortement la nécessité 

d’une formation pour les professionnels, car elle est utile pour démontrer aux professionnels de la 

santé l’importance d’adapter leur communication aux besoins de la famille, tout en reconnaissant les 

sentiments et les réactions de celle-ci face au diagnostic (Harnett & al., 2009). 
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5 DISCUSSION 

Ce chapitre est composé de six parties afin d’interpréter les résultats présentés précédemment. Tout 

d’abord, les résultats sont résumés pour en extraire les points significatifs. Par la suite, une analyse 

critique de la méthodologie des articles et de ce travail est apportée. Puis, les différents concepts de la 

problématique sont mis en perspective avec les résultats et la littérature. Ainsi, des informations 

complémentaires sont ajoutées et la problématique est élargie à d’autres situations d’annonce de 

handicap, comme l’infirmité motrice cérébrale. L’impact du diagnostic pour les professionnels et pour 

les autres membres est également amené. Ensuite, le caractère généralisable de la question de 

recherche est développé en fonction de la méthodologie et des limites du travail. 

Pour terminer, la réponse à la question de recherche, ainsi que des recommandations pour la pratique 

sont abordées en fonction des résultats et de la discussion de ce travail.  

 

5.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

Le processus de l’annonce du diagnostic, soit le délai, l’annonciateur, la présence de l’un ou des deux 

conjoints et l’environnement influencent l’adaptation parentale à leur situation et à leur expérience. De 

plus, la communication utilisée par les professionnels lors de l’annonce est souvent perçue comme 

négative par les parents. Par conséquent, celle-ci peut avoir un impact important sur leur adaptation.  

Les parents mentionnent également leur souhait d’amélioration de la manière dont est annoncé le 

diagnostic, notamment sur le message transmis et le regard porté à l’enfant. Mais, du point de vue des 

professionnels de la santé, le message ne doit pas fournir de faux espoirs, ni minimiser les 

conséquences pour l’enfant et la famille.  

Les informations écrites et le soutien sont des ressources nécessaires des parents pour qu’ils puissent 

mettre en place des stratégies d’adaptation et faire face à la situation. Cependant, ces ressources sont 

souvent évaluées somme insuffisantes par les parents.  

L’attitude des professionnels au moment de l’annonce du diagnostic est perçue par les parents comme 

essentielle. En effet, elle a des conséquences à court terme sur la relation avec les professionnels de la 

santé et leur réponse émotionnelle à long terme. 

La formation des professionnels est relevée par les parents dans certaines études comme étant 

insuffisante. Toutefois, les professionnels estiment être suffisamment formés. 
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5.2 VALIDITE ET LIMITES DES RESULTATS  

Les analyses critiques des différents articles de recherche retenus pour ce travail ont mis en évidence 

leur validité et leur crédibilité. Des biais d’échantillonnage, de sélection et de rappel ont été identifiés 

dans leur méthodologie. 

 

Les biais d’échantillonnage sont un nombre de participants réduits dans les études qualitatives, ce qui 

entrave la généralisation de leurs résultats. En effet, les participants recrutés ne sont pas forcément 

représentatifs de tous les parents d’enfants atteints de trisomie 21. Aussi, certaines études tiennent 

compte d’autres handicaps ou des diagnostics incertains et ne sont pas spécifiques au syndrome de 

Down (Graungaard & al., 2006 ; Harnett & al., 2009 ; Pelchat & al., 2002 ; Pelchat & al., 2008).  

D’autres études prennent en compte majoritairement les mères et sont souvent de classe sociale 

supérieure (Pelchat & al., 2008 ; Stotko, 2005). Ce niveau socio-économique élevé pourrait permettre 

aux mères d’avoir une plus grande capacité à chercher des informations et des ressources (Pelchat & 

al., 2008). 

 

L’exclusion de parents provenant de différents milieux culturels, géographiques et linguistiques, par 

certains articles (Graungaard & al., 2006 ; Muggli & al., 2009 ; Stotko, 2005), et le manque de bases 

de données nationales font partie des biais de sélections (Choi & al., 2011 ; Stotko, 2005) . Des bases 

de données nationales sur le nombre d’enfants atteints du syndrome de Down pourraient être créées, 

afin de favoriser les recherches sur cette population. 

 

Les études rétrospectives sont souvent énoncées comme étant un biais de rappel important dans les 

différents articles. En effet, le laps de temps entre la naissance de l’enfant et l’étude peut parfois être 

important. Il varie entre deux mois et onze ans. De ce fait, les souvenirs des parents ne coïncident plus 

forcément avec la réalité. Cependant, les articles utilisant cette méthode rétrospective justifient ce 

choix par le fait que les souvenirs émotionnellement forts restent ancrés dans la mémoire et demeurent 

inchangés avec les années. 

Les questionnaires parfois utilisés dans les études étaient conséquents et comportaient entre 31 items 

(Choi & al., 2011) ou 11 pages (Stotko, 2005). Il est possible que ces questions soient rébarbatives 

pour les parents et les amènent à répondre de manière succincte.  

 

Les auteurs des articles quantitatifs ont évalué la validité interne de leurs résultats grâce au coefficient 

alpha de Cronbach. Ceux-ci sont supérieurs à 0.8 (Choi & al., 2011 ; Pelchat & al., 2002). Les 

résultats sont donc considérés comme acceptables. Dans deux études qualitatives les auteurs ont 

recherché la saturation des données (Harnett & al., 2009 ; Pelchat & al., 2008 ). 
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Les différents auteurs des articles retenus proviennent principalement du domaine infirmier, ont un 

master ou un doctorat, ou encore certains auteurs sont des professeurs en sciences infirmières (Choi & 

al., 2001 ; Muggli & al., 2009 ; Pelchat & al., 2002 ; Pelchat & al., 2008). L’un des auteurs est un 

médecin (Stotko, 2005). Ces différentes fonctions assurent une connaissance du domaine médical et 

des soins infirmiers. Les études sont donc adéquates pour répondre à une problématique traitant un 

sujet infirmier.  

Finalement, les références de ces articles sont régulièrement citées dans la bibliographie des articles 

retenus ou dans celle d’autres articles. Leur utilisation est donc pertinente pour ce travail.  

 

Les limites internes du travail 

Dans la réalisation de ce travail, différentes limites ont été recensées. En effet, c’est une première 

initiation à un travail de recherche. De ce fait, le peu d’expérience dans la recherche de littératures 

ainsi que dans l’écriture scientifique ont été des limites à ce travail. De plus, un manque de 

connaissance quant au domaine de la statistique a eu des répercussions sur la compréhension de 

certains résultats quantitatifs.  

Une autre difficulté rencontrée a été la maîtrise partielle de l’anglais. Ainsi, il est possible que la 

traduction et la compréhension des articles anglophones aient été en partie faussées. 

L’utilisation exclusive de deux bases de données centrées sur le domaine médical et paramédical a 

restreint la recension des écrits. En effet, il est possible que des bases de données en psychologie ou 

sociale auraient permis de trouver des articles traitant, entre autre, des stratégies d’adaptation des 

parents. Cependant, le temps imparti n’a pas donné l’occasion de faire ces recherches 

complémentaires et a réduit l’exhaustivité de ce travail. Par ailleurs, certains articles paraissant 

pertinents lors de la recherche sur les deux bases de données, n’étaient pas disponibles ou étaient dans 

une autre langue que le français ou l’anglais.  

Toutefois, les différentes recherches ont apporté des articles autant qualitatifs, que quantitatifs, que 

mixtes et provenant de différents pays du monde. Cette diversité donne un aperçu général sur la 

problématique et la question de recherche. De plus, tous les articles retenus pour l’élaboration de ce 

travail sont récents.  

Enfin, dans la recherche de littérature, deux articles de Diane Pelchat ont été retenus. En effet, elle est 

une auteure de référence sur la thématique de l’annonce de handicap et de la prise en charge infirmière 

des parents.  

 

Les considérations éthiques 

L’éthique a été respectée dans la plupart des articles utilisés et ont été validés par un comité d’éthique. 

Seul un article n’énonce pas de considération éthique (Pelchat & al., 2002).  
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La prise en compte de l’éthique dans les études est d’informer les parents sur le but de la recherche et 

d’obtenir leur consentement éclairé et écrit. Les participants étaient volontaires et libres de quitter 

l’étude à tout moment. Dans certains cas, un système de codage a été mis en place afin de rendre les 

données anonymes. Sinon, les documents contenant l’identité des participants ont été séparés des 

questionnaires, afin d’avoir des données sur l’échantillon, tout en respectant l’anonymat. 

Dans diverses études, la validité du contenu et l’approbation des questionnaires ont été examinées par 

des experts. De plus, les résultats ont été approuvés et complétés par les participants et/ou des experts. 

 

5.3 M ISE EN PERSPECTIVE DES RESULTATS  

Les différents concepts de ce travail, qui sont l’attachement, l’incertitude, les stratégies d’adaptation, 

les transitions ainsi que les crises de maturation et de situation sont mis en lien avec les résultats et 

d’autres littératures portant sur divers diagnostics d’handicap à la naissance, dont l’infirmité motrice 

cérébrale. En effet, la lecture de différents articles traitant l’infirmité motrice cérébrale, montre que 

l’impact de l’annonce de ce diagnostic sur les parents est similaire à celui de la trisomie 21. Enfin, 

pour compléter et approfondir la problématique, l’impact émotionnel de l’annonce sur les 

professionnels et sur les grands-parents est abordé.  

L’incertitude étant influencée par les stratégies d’adaptation mises en place par les parents, ces deux 

concepts sont regroupés ci-dessous.  

 

5.3.1 L’attachement 

Suite à la découverte d’un handicap chez leur nouveau-né, les parents doivent faire le deuil de l’enfant 

en bonne santé, désiré et tant attendu. Ce processus de deuil pourrait avoir un impact sur l’attachement 

des parents à l’enfant. Ce lien d’attachement est également affecté lorsque le nouveau-né doit passer 

du temps loin des parents pour recevoir des soins spéciaux. De plus, cette séparation provoque chez les 

parents une augmentation de leur anxiété et un sentiment d’impuissance. Dans certains cas, ces 

sentiments peuvent être renforcés par la crainte de perdre l’enfant (Muggli & al., 2009). 

Lorsque les soignants utilisent des attitudes inadéquates ou des termes péjoratifs pour désigner 

l’enfant, cet attachement peut être entravé. Préserver l’espoir des parents quant à l’avenir de l’enfant 

en les informant de l’évolution possible de celui-ci, plutôt que d’énoncer une liste d’éléments négatifs 

permettrait de favoriser l’attachement des parents à leur enfant. 

 

5.3.2 L’incertitude et les stratégies d’adaptation 

Un article traitant de l’annonce du diagnostic de déficience motrice cérébrale chez l’enfant, explique 

que cette annonce entraine de l’incertitude chez les parents. Cette incertitude induit un état de stress et 

d’anxiété qui entrave la communication avec les professionnels de la santé, ainsi que l’adaptation de la 
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famille face à leur situation. L’incertitude pour ces parents est provoquée notamment par l’attente du 

diagnostic, des informations insuffisantes, mais également par le pronostic incertain de l’enfant, et les 

conséquences pour la famille (Pelchat & Bourgeois-Guérin, 2009). Le diagnostic de trisomie 21 

engendre aussi de l’incertitude pour les parents. En effet, les études de Muggli & al. (2009) et de 

Graungaard & al. (2006) sont en accord avec ces résultats.  

L’incertitude est aussi augmentée par l’intervalle de temps entre la suspicion et l’annonce du 

diagnostic (Muggli & al., 2009). Selon Graungaard & al. (2006), l’avenir incertain de l’enfant est 

épuisant pour la famille. Ces mêmes auteurs indiquent que, selon les parents, la connaissance du 

diagnostic et du pronostic de l’enfant permettrait de mettre en place des mesures pour l’aider 

(Graungaard & al., 2006). Pelchat & al. (2009) précisent que le diagnostic donne la possibilité de 

mettre un nom sur la maladie, mais qu’il n’apporte pas des moyens ou des ressources pour les parents.  

Cependant, une information trop détaillée, donnée par les professionnels dans l’espoir de diminuer 

l’incertitude des parents, peut entrainer une désillusion et les mettre face à la réalité (Mishel, 1988). 

Stotko (2005) appuie en effet, que certaines mères ont reçu des informations peu pertinentes, centrées 

sur l’évolution à long terme de leur enfant et non pas dans un avenir proche. Pelchat & al. (2009) et 

Graungaard & al. (2006) développent que, les parents, malgré leur volonté d’avoir de l’information, 

vont, à un certain moment, préférer ignorer ou sélectionner certaines données. Cette stratégie leur 

permet de rester dans l’incertitude et ainsi, de garder espoir.  

 

La théorie de l’incertitude, selon Mishel (1988), soutient les éléments déclencheurs de l’incertitude 

décrite plus haut. En effet, cette théorie explique que l’incertitude est provoquée par l’ambiguïté et 

l’imprévisibilité de la maladie, ainsi que l’absence ou l’incohérence des informations reçues. 

Divers études démontrent effectivement, qu’à l’heure actuelle, la communication et le soutien des 

professionnels ne sont pas toujours adéquats dans ces situations. Les parents soulignent qu’ils n’ont 

pas eu un accès suffisant à différents groupes de discussion, associations ou autres parents d’enfants 

atteints de trisomie 21 (Choi & al., 2011 ; Muggli & al., 2009 ; Pelchat & al., 2002 ; Pelchat & al., 

2008 ; Stotko, 2005). Il est aussi évident que le manque de connaissance sur la maladie, la manière 

d’apporter le diagnostic par les soignants et l’attitude, induisent une plus grande incertitude chez les 

parents, qui n’arrivent pas à saisir correctement les informations apportées et le comportement à 

adopter par la suite.  

La communication et le soutien deviennent donc indispensables pour les parents qui vivent une 

situation d’incertitude (Pelchat & al., 2009), afin de la diminuer et de les amener à avoir des stratégies 

de coping adaptées à leurs besoins. 

 

Les circonstances de l’annonce ont des conséquences diverses sur les stratégies de coping des parents 

et leur adaptation. Harnett & al. (2009) soutiennent que lorsque l’annonce est faite dans un contexte 

adéquat, la détresse des parents est diminuée. Ce contexte comprend un délai d’annonce raisonnable, 
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soit une moyenne de deux jours après la naissance dans le cadre de trisomie 21, l’annonciateur du 

diagnostic, la présence des deux conjoints et l’environnement dans lequel le diagnostic est apporté. Le 

respect de ces différents points apporte une meilleure satisfaction des parents et favorise une meilleure 

capacité d’adaptation.  

 

Dans l’annonce d’un diagnostic d’handicap différent que la trisomie 21, les stratégies d’adaptation 

peuvent être mises en place difficilement, à cause d’une durée plus longue du processus de diagnostic 

(Graungaard & al., 2006). En effet, plus le temps entre la suspicion d’un handicap quelconque et le 

diagnostic définitif est important, plus l’incertitude est longue. Ce laps de temps a pour conséquence 

de diminuer les capacités d’adaptation des parents. De plus, l’environnement peut être vécu comme 

stressant lorsque les stratégies de coping des parents n’arrivent pas à réduire leur incertitude, ce qui 

favorise leur sentiment de désespoir (Lazure & Folkmann, 1984). 

Le stress émotionnel d’avoir un enfant atteint du syndrome de Down est considérablement restreint 

lorsque les parents ont mis en place des stratégies d’adaptation (Graungaard & al., 2006).  

Pelchat & al. (2009), tout comme Graungaard & al. (2006) expliquent que les parents utilisent la 

recherche d’informations comme stratégie d’adaptation centrée sur le problème. Pelchat & al. (2009) 

ajoutent que ces stratégies permettent de diminuer l’incertitude, mais aussi de la maintenir lorsque 

celle-ci est évaluée comme une opportunité. Les stratégies d’adaptation centrées sur l’émotion 

permettent alors aux parents d’ignorer la gravité de la situation et de rester dans l’incertitude. La 

recherche de soutien social et de ressources sont aussi des stratégies d’adaptation émotionnelles 

(Graungaard & al., 2006). 

Une relation d’aide de la part des infirmières permet aux parents de mettre en place leurs stratégies de 

coping et d’avoir des transitions en santé. Cette relation d’aide comprend notamment l’écoute des 

parents, la validation de leurs propos, tout en faisant preuve d’empathie, et en les soutenant dans la 

situation qu’ils vivent.  

 

5.3.3 Les transitions et les crises de maturation et de situation 

Les parents qui viennent d’avoir un enfant vivent une transition développementale. A celle-ci s’ajoute 

celle de l’expérience de la maladie par l’annonce d’un diagnostic d’handicap.  

Dans de telles conditions, le rôle infirmier est d’aider les parents à trouver un équilibre en ayant 

conscience des changements qu’ils sont en train de vivre, ainsi que de prendre en compte les 

conditions qui facilitent ou entravent une transition en santé. 

La communication entre les professionnels de la santé et les parents durant le processus de diagnostic 

a ainsi une grande importance et semble influencer la manière dont les parents vont faire face à leur 

nouvelle vie avec un enfant atteint d’un handicap (Graungaard & al., 2006). Cette communication 

appropriée est donc utile chez les parents qui vivent une crise situationnelle et favorise une transition 
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en santé. Les stratégies de coping permettent l’amélioration de ces transitions et le vécu de la crise 

situationnelle.  

 

5.3.4 L’impact émotionnel sur les professionnels 

Les professionnels de la santé, tout comme les parents, ressentent de la difficulté à communiquer et 

vivent l’incertitude péniblement. Les soignants sont confrontés aux limites de leurs connaissances et 

ont de la peine à admettre aux parents leur ignorance et leur incertitude face au diagnostic. Certains 

professionnels de la santé trouvent des prétextes pour éviter d’être mal à l’aise vis-à-vis de la situation 

des parents. Ils peuvent déléguer l’annonce à un autre professionnel ou éviter les parents à la suite du 

diagnostic. Ces professionnels se justifient  en exprimant un manque de temps à disposition (Pelchat & 

al., 2001). Des divergences entre les parents et les professionnels sont fréquentes. En effet, les parents 

cherchent des informations sur la situation qu’ils vivent, tandis que certains professionnels essayent 

d’éviter de répondre aux questions sur lesquelles ils n’ont pas de réponse. La conséquence de cette 

différence entre les parents et les professionnels entrave la communication et leur relation (Pelchat & 

al., 2001).  

Lors de l’annonce du diagnostic aux parents par le médecin, les infirmières préfèrent être présentes, 

car la prise en charge de l’enfant est facilitée lorsqu’elles connaissent les termes utilisés par le 

médecin. Elles sont alors plus aptes à préciser l’information ou à répondre aux questions des parents 

(Pelchat & al., 2001). L’annonce en binôme permet également aux professionnels de se soutenir 

mutuellement et d’échanger sur la situation qu’ils viennent de vivre, et ainsi diminuer l’impact 

émotionnel.  

Un travail personnel de la part du soignant sur son expérience personnelle et professionnelle offre une 

meilleure prise en charge des parents, et améliore ainsi la relation de confiance. En effet, la relation de 

confiance est facilitée par l’honnêteté et la franchise sur les connaissances et les limites du soignant, 

ainsi que ses attitudes positives.  

 

5.3.5 L’impact du diagnostic sur les grands-parents 

L’impact du diagnostic sur les parents a été clairement défini. Cependant, lors d’un tel événement, 

l’annonce a aussi des répercussions sur la famille élargie, notamment sur les grands-parents.  

Les grands-parents sont souvent les premiers à être informés par les parents du handicap de leur petit-

enfant. Ces grands-parents ont généralement une place importante dans la dynamique familiale autour 

de l’enfant atteint d’un handicap, car ils apportent un soutien aux parents en les rassurant et par la 

suite, en les soulageant dans la prise en charge de l’enfant. Ils offrent alors un soutien considérable aux 

parents.  

Afin de soutenir et de protéger les parents en souffrance, les grands-parents laissent toute la place aux 

sentiments des ceux-ci, en étant discrets. Souvent, ils ne dévoilent pas leurs sentiments, veulent se 
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montrer forts et sont, de ce fait, peu demandeurs de soutien. Par ailleurs, les grands-parents sont 

dépendants des informations données par les parents, car ils ne sont généralement pas inclus dans la 

prise en charge des soignants. Ils doivent donc faire des recherches par eux-mêmes, afin de 

comprendre la situation. (Beudin & Schneider, 2011). 

Une prise en charge globale, incluant les grands-parents, selon la volonté des parents, serait 

envisageable et bénéfique pour la famille et l’adaptation à la situation future. Cette prise en charge 

devrait débuter après l’annonce du diagnostic, car certaines mères ont exprimé de l’insatisfaction 

quand le diagnostic a été énoncé en présence de visites (Stotko, 2005). Les grands-parents pourraient 

être présents aux rencontres futures, qui auraient notamment comme but de leur donner les 

connaissances nécessaires pour soutenir les parents, afin de s’adapter à leur propre transition 

maturationnelle, ainsi que répondre à leurs questions. 

 

5.4 CARACTERE GENERALISABLE DE LA QUESTION DE RECHERCHE  

La population cible de cette recherche de littérature comprend entre 11 et 882 parents d’enfants 

atteints d’un handicap, tout type d’étude confondu. Les études ont été entreprises dans différents pays, 

comme l’Irlande, la Suède, le Danemark, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la Corée du Sud. 

Aucune recherche n’a été faite dans des pays en voie de développement. Les résultats ne sont donc pas 

généralisables à toutes les cultures. En effet, le niveau socio-économique a un impact sur la recherche 

d’informations des parents (Pelchat & al., 2008). Lorsque ce niveau est plus élevé, les parents 

pourraient être plus exigeants et inquiets en ce qui concerne le diagnostic de l’enfant et les 

conséquences du handicap sur leur vie (Stotko, 2005). De plus, ce sont principalement des femmes qui 

ont répondu aux questionnaires et participé aux entretiens. Il pourrait donc y avoir une influence du 

genre sur les résultats, car l’impact de l’annonce est différent entre la mère et le père (Graungaard & 

al, 2006). Pourtant, des recherches sur le ressenti des pères uniquement n’ont pas été trouvées. 

 

Le diagnostic des enfants, dans ces recherches, ne concerne pas uniquement la trisomie 21 

(Graungaard & al., 2006 ; Harnett & al., 2009 ; Pelchat & al., 2002 ; Pelchat & al., 2008) et deux 

études intègrent des diagnostics incertains (Harnett & al, 2009 ; Graungaard & al, 2006). Les résultats 

pourraient donc être généralisés à l’annonce d’un autre handicap. Il faudrait néanmoins les nuancer 

car, lorsque le diagnostic est incertain, l’incertitude engendrée est plus importante et les stratégies 

d’adaptation des parents sont d’autant plus difficiles à mettre en place. 

 

Aucune étude n’a été effectuée en Suisse, ce qui limite la généralisation des résultats à ce pays. 

Cependant, les pays européens pris en compte dans ce travail sont proches de la culture suisse. Leurs 

résultats pourraient donc être applicables, à la pratique clinique du pays. 
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5.5 REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE 

La question de recherche de ce travail est la suivante : 

 

Quelle est la prise en charge infirmière des parents au postpartum, lors de l’annonce du diagnostic de 

trisomie 21 et les jours suivants, qui favorisent les stratégies d’adaptation parentales ? 

 

Suite à cette recherche de littérature, les articles et leurs résultats permettent d’élaborer une réponse à 

cette question. Une prise en charge infirmière adéquate des parents, au moment de l’annonce et les 

jours qui suivent, diminue l’incertitude et favorise ainsi la mise en place des stratégies d’adaptation 

des parents. Sur la base des résultats et la discussion de ce travail, des recommandations pour la 

pratique sont proposées. Comme ces suggestions sont en lien avec la pratique, elles sont développées 

dans le sous-chapitre « implications pour la pratique ».  

 

5.6 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE  

Le rôle de l’infirmière n’est pas d’annoncer le diagnostic aux familles, mais de collaborer avec le 

médecin lors du processus de l’annonce. En effet, communiquer une nouvelle difficile à une famille 

est un travail d’équipe. L’infirmière, par son influence et sa contribution au processus, peut renforcer 

les capacités d’adaptation de la famille (Boyd, 2001).  

 

Les recommandations principales sont les suivantes : 

 

Le délai 

La suspicion du syndrome de Down devrait être annoncée dès que possible, même si le diagnostic n’a 

pas été confirmé par le caryotype (Boyd, 2001 ; Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009). Cependant, il 

faudrait attendre que la mère se soit remise de l’accouchement avant de divulguer la nouvelle (Stotko, 

2005). 

 

L’annonciateur 

L’annonciateur devrait être un médecin, soit le gynécologue, le néonatologue ou le pédiatre (Baird & 

al., 2000 ; Boyd, 2001 ; Stotko, Capone & Kishnani, 2009), car les mères pensent qu’ils sont les plus 

appropriés pour annoncer le diagnostic et répondre à leurs questions (Stotko, 2005). Les différents 

médecins devraient coordonner leur message et définir à qui reviendrait le rôle d’annoncer le 

diagnostic (Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009), afin d’éviter toute confusion. Des étudiants en 

médecine ne devraient pas être présents, sauf s’ils ont un rôle clair et défini dans les soins futurs à 

l’enfant (Baird & al., 2000). Afin d’assurer la continuité et la cohérence de la prise en charge, le 
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médecin qui a annoncé le diagnostic devrait, par la suite, être présent à chaque rencontre avec les 

parents. 

L’infirmière devrait être présente, afin d’être en mesure de reprendre, par la suite avec les parents, les 

informations entendues durant l’annonce.  

 

La présence des deux conjoints 

Cette discussion devraient avoir lieu avec les deux parents ensemble (Baird & al., 2000 ; Boyd, 2001 ; 

Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009). Dans le cas où la mère est seule, le médecin devrait lui demander si 

elle souhaite attendre son conjoint pour parler du diagnostic. Si elle ne le souhaite pas, le médecin 

devrait envisager de réexpliquer le diagnostic au père lorsqu’il sera présent (Stotko & al., 2009 ; 

Stotko, 2005). Lorsque la mère n’a pas de conjoint auprès d’elle, le médecin devrait lui proposer d’être 

accompagnée par un autre membre de sa famille (Baird & al., 2000). 

Certains auteurs proposent que l’enfant soit présent au moment de l’annonce (Boyd, 2001 ; Stotko & 

al., 2009). Si les parents le souhaitent, les grands-parents peuvent être intégrés dans la prise en charge, 

une fois la révélation du diagnostic faite (Beudin & al., 2011). 

 

L’environnement 

La première rencontre devrait se faire dans un lieu privé (Baird & al., 2000 ; Boyd, 2001 ; Stotko, 

2005 ; Stotko & al., 2009), loin des autres membres du personnel médical, des patients et des visiteurs, 

y compris des membres de la famille élargie (Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009). 

Les professionnels de la santé devraient offrir aux parents la possibilité de se retrouver dans une 

chambre privée suite à l’annonce, afin qu’ils puissent s’exprimer sans être dérangés (Boyd, 2005 ; 

Muggli & al., 2009 ; Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009).  

 

La communication orale 

La communication verbale et non-verbale des professionnels de la santé a un impact potentiellement à 

vie pour les parents (Muggli & al., 2009). Les médecins devraient alors commencer l’annonce avec 

des mots positifs, comme féliciter les parents pour la naissance de leur enfant. Ils devraient éviter la 

pitié ou les opinions personnelles (Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009). Les premiers mots utilisés par 

les professionnels de la santé informent sur la suite de l’annonce et les mères s’en souviennent 

longtemps après (Stotko & al., 2009). La manière dont le professionnel annonce le diagnostic devrait 

refléter de la sympathie, de l’honnêteté et de la transparence (Baird & al., 2001 ; Graungaard & al., 

2006), ainsi que de l’espoir (Harnett & al., 2009). De plus, le médecin pourrait désigner l’enfant par 

son prénom (Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009). 

Les médecins devraient fournir des informations actuelles, claires et précises, mais adaptées aux 

parents (Baird & al., 2001 ; Choi & al., 2011 ; Pelchat & al., 2008 ; Stotko, 2005 ; Stotko & al., 2009). 
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Il faudrait que les informations comprennent une explication de la maladie, ses conséquences et 

l’impact de vivre avec le syndrome de Down dans la société d’aujourd’hui (Stotko & al., 2009). Les 

professionnels devraient parler des côtés positifs de l’enfant, plutôt que d’énoncer une liste des 

problèmes potentiels de celui-ci (Baird & al., 2001 ; Graungaard & al., 2006). 

Les parents devraient avoir le temps nécessaire à disposition pour poser leurs questions (Boyd, 2001). 

De ce fait, les professionnels pourraient se montrer disponibles et accessibles (Boyd, 2001).  

 

Les informations écrites 

Les professionnels de la santé devraient donner de l’information écrite en complément de 

l’information orale (Pelchat & al., 2008). Il serait nécessaire que ces documents soient mis à jour et 

donnent une image positive de la maladie (Baird & al., 2000 ; Muggli & al., 2009 ; Stotko, 2005).  

 

Le soutien 

Le médecin devrait fournir aux parents des renseignements sur les groupes de soutien locaux et les 

ressources communautaires. Il devrait également donner un contact et faire le lien avec une autre 

famille ayant un enfant atteint du syndrome de Down (Baird & al., 2000 ; Pelchat & al., 2008 ; Stotko, 

2005 ; Stotko & al., 2009). Il faudrait que l’annonciateur du diagnostic propose aux parents de 

s’entretenir avec d’autres membres de la famille, s’ils le souhaitent (Baird & al., 2000), comme les 

grands-parents. 

Des rendez-vous du suivi devraient être organisés suite à l’annonce (Boyd, 2001 ; Stotko & al., 2009).  

Enfin, une personne de liaison, telle qu’une infirmière, peut contribuer à la coordination et à la 

continuité des soins pour les familles (Muggli & al., 2009).  

 

La formation des professionnels 

Il existe beaucoup de recommandations, pourtant les mères restent souvent insatisfaites. Une 

amélioration, quant à la manière d’annoncer le diagnostic, a cependant été constatée depuis les années 

2000 (Stotko, 2005). Ce progrès pourrait être dû à la mise en place de nombreuses recommandations et 

des recherches faites sur le sujet.  

L’insatisfaction des parents peut être attribuée au manque de formation des professionnels (Stotko & 

al., 2009). C’est pourquoi un programme de formation en communication devrait être proposé à 

l’équipe soignante au complet, afin d’éviter toute remarque négative auprès de la famille (Choi & al., 

2011 ; Pelchat & al., 2008 ; Stotko, 2005).  

De plus, les infirmières devraient être formées spécialement pour aider les parents d’enfant atteint de 

trisomie 21, afin de répondre à leurs questions et les conseiller. Elles devraient aussi être familiarisées 

avec les ressources communautaires existantes, afin de les référer aux familles (Choi & al., 2011). Il 
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est aussi de la responsabilité des professionnels de la santé de rester informer sur les réalités, les 

possibilités et les potentiels sociaux de ces enfants (Stotko, 2005).  

 

Pour terminer, il est important que les professionnels reconnaissent leurs propres sentiments envers 

l’handicap et essayer de comprendre leurs appréhensions, afin de donner des informations de manière 

positive et de soutenir émotionnellement les parents (Choi & al., 2011). 

 

Un tableau récapitulatif est présenté ci-dessous, afin d’avoir un aperçu des principales 

recommandations. Il pourrait être à la base d’un protocole de service. 
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Le délai 

• Informer les parents dès que la mère a récupéré de l’accouchement 

• Annoncer dès la suspicion de la trisomie 21 

L’annonciateur 

• Présence d’un médecin, accompagné d’une infirmière 

• Eviter la présence d’étudiants 

La présence 

• Des deux conjoints 

• De l’enfant, si possible 

• Si la mère est seule, proposer qu’un autre membre de la famille l’accompagne 

L’environnement 

• Lieu privé durant et à la suite de l’annonce, sans perturbation 

• Pas de visiteur, ni de membre de la famille 

La communication orale 

• Parler des aspects positifs et ne pas faire une liste des problèmes potentiels 

• Féliciter les parents de la naissance de l’enfant 

• Faire preuve de sympathie, d’honnêteté, de transparence et donner un message d’espoir 

• Appeler l’enfant par son prénom 

• Fournir des informations actuelles, claires, précises et adaptées aux parents 

• Expliquer le syndrome de Down, ses conséquences et son évolution 

• Avoir du temps à disposition pour répondre aux questions des parents et se montrer 

disponible 

Les informations écrites 

• Donner des documents écrits à jour traitant des aspects positifs du syndrome de Down 

Le soutien 

• Informer les parents des groupes de soutien locaux et des ressources communautaires 

• Faire le lien des nouveaux parents avec d’autres familles ayant un enfant atteint du syndrome 

de Down 

• Offrir des entretiens avec les autres membres de la famille 

• Proposer des rendez-vous de suivi et les services d’une personne de liaison 

La formation des professionnels 

• Améliorer la formation des professionnels en matière de communication 

• Se renseigner sur les nouveautés concernant le syndrome de Down  

• Faire un travail sur soi afin de connaitre son ressenti face au syndrome de Down 
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5.7 ROLE INFIRMIER  

Ces diverses recommandations sont rédigées principalement pour le médecin annonciateur. Mais le 

rôle de l’infirmière au moment de l’annonce et les jours suivants est de faciliter cette démarche ainsi 

que de soutenir les parents dans cette étape de leur vie. 

Elle coordonne les différents professionnels, en préparant l’emplacement, en assurant la présence des 

deux conjoints, ainsi que l’enfant si possible, et en limitant le nombre de participants. 

 

Une fois l’annonce faite, le rôle de l’infirmière est auprès des parents et de la famille. Elle devrait 

reconnaitre la normalité des émotions de la famille, les soutenir et les encourager à l’expression de 

leurs sentiments, clarifier l’information reçue par les médecins, répondre à leurs questions, les 

informer sur les ressources communautaires, leur donner des documents écrits, et enfin, leur apporter 

un soutien continu et des conseils.  

De telles recommandations offrent aux professionnels des repères pour la prise en charge de la famille. 

Elles aident le professionnel à mettre une distance émotionnelle vis-à-vis de la situation. Cependant, 

ces suggestions ne garantissent pas toujours une expérience satisfaisante pour la famille ou les 

professionnels. Ces recommandations doivent donc être évaluées et personnalisées en fonction des 

parents et de la situation. Le but de faire une annonce adéquate est d’aider les parents à s’adapter à leur 

nouveau rôle de parent, afin qu’ils puissent amener leur enfant vers une croissance et un 

développement optimaux (Choi & al., 2011).  
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6 CONCLUSION 

Tout professionnel de la santé, dans un service de néonatologie ou de maternité, peut être un jour ou 

l’autre amené à prendre en charge des parents donnant naissance à un enfant atteint d’un handicap. 

Annoncer un diagnostic de trisomie 21 ou d’un autre handicap, est une situation délicate à vivre pour 

les parents et les professionnels de la santé. De plus, la manière dont est apportée cette nouvelle a une 

influence à long terme sur la satisfaction des parents. 

Lorsque les parents reçoivent un diagnostic d’handicap chez leur enfant, un sentiment d’incertitude 

peut rapidement survenir. Dans une telle situation, leurs stratégies d’adaptation habituelles sont 

souvent difficiles à mettre en place et l’attachement à leur enfant peut ainsi être difficile à créer. Une 

prise en charge adéquate des parents durant tout le processus d’annonce de diagnostic et les jours 

suivants, améliore les stratégies d’adaptation des parents en diminuant leur incertitude.  

Les parents qui réussissent à mettre en place des stratégies de coping efficaces sont plus à même de 

prendre en charge leur enfant atteint de trisomie 21 et de l’amener à grandir dans des conditions 

optimales.  

 

L’infirmière à un rôle de soutien, d’écoute et d’enseignement auprès de la famille. Les diverses 

recommandations pratiques énoncées dans ce travail ont pour objectif d’améliorer la prise en charge 

professionnelle des parents durant l’hospitalisation de l’enfant. Le rôle de l’infirmière est alors 

d’organiser la mise en place et le respect de ces suggestions dans les services de maternité ou de 

néonatologie, lors de l’annonce d’un diagnostic.  

 

Les différentes étapes de ce travail de recherche ont permis d’apporter des éléments de réponse quant à 

la prise en charge infirmière des parents lors de l’annonce du diagnostic de trisomie 21. Cependant, 

peu d’articles traitent uniquement de la trisomie 21. La plupart des recherches étudient différents 

handicaps et maladies ayant un pronostic certain ou incertain.  



 

52 
 

LISTE DE REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Baird, G., McConachie, H. & Scrutton, D. (2000). Parents’ perceptions of disclosure of the diagnosis 

of cerebral palsy. Arch Dis Child, 83, 475-480. 

Beudin, L. & Schneider, B. (2012). Etre grands-parents d’un petit enfant différent. Les enjeux 

ontergénérationnels de l’annonce du handicap. Neuropsychiatrie de l’enfance et de 

l’adolescence, 60, 183-189. doi : 10.1016/j.neurenf.2011.10.012 

Boulvain, M., Billieux, M.-H. & Irion, O. (2008). Dépistage anténatal de la trisomie 21 : quelques 

notions d’épidémiologie. Revue médicale Suisse, 4, 2276-2280. 

Bourillon, A. & Benoist, G. (2009).Pédiatrie (4ème édition). Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson  

Boyd, J. (2001). A Process for Delivering Bad News : Supporting Families When a Child Is 

Diagnosed. Journal of Neuroscience Nursing, 33, 14-20.  

Bruchon-Schweitzer, M. (2001). Concepts, stress, coping. Recherche en soins infirmiers, 67, 26-27. 

Céleste, B. & Lauras, B. (1997). Le jeune enfant porteur de trisomie 21. Paris : Edition Nathan. 

Chalifour, J. (1999). L’intervention thérapeutique : les fondements existentiels-humanistes de la 

relation d’aide. Saint-Laurent : Chenelière éducation.  

Choi, E. K., Lee, Y. J. & Yoo, I. Y. (2011). Factors associated emotional response of parents at the 

time of diagnosis of Down syndrome. Journal For Specialists in Pediatric Nursing, 16, 113-

120. doi: 10.1111/j.1744-6155.2011.00276.x 

Confédération Suisse. (2013). Les autorités fédérales de la Confédération Suisse. Accès 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/832_112_31/a13.html  

Cuilleret, M. (2007). Trisomie et handicaps génétiques associés : potentialités, compétences, devenir 

(5ème édition). Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson 

Devoldère, C. (2011). Le diagnostic et l’annonce du handicap. Soins pédiatrie-puériculture, 263, 14-

17.  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2ème édition). Montréal: Chenelière éducation. 

Graungaard, A. H. & Skov, L. (2006). Why do we need a diagnosis ? A qualitative study of parents’ 

experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled. Child : care, 

health and development, 33, 296-307. doi : 10.1111/j.1365-2214.2066.00666.x 

Guédeney, N. & Guédeney, A. (2009). L’attachement : approche théorique du bébé à la personne 

âgée (3ème édition). Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson 

Guédeney, N. & Guédeney, A. (2010). L’attachement : approche clinique. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier Masson 



 

53 
 

Harnett, A., Tierney, E. & Guerin, S. (2009). Convention of hope-communicating positive, realistic 

message to families at the time of child’s diagnosis with disabilities. British Journal oh 

Learning Disabilities, 37, 257-264. doi : 10.1111/j.1468-3156.2009.00580.x 

Hedov, G., Wikblad, K. & Annerén, G. (2002). First information and support provided to parents of 

children with Down syndrome in Sweden : clinical goals and parental experiences. Acta 

Paediatrica, 91, 1344-1349. 

Ladewig, P., London, M. & Davidson, M. (2010). Soins infirmiers en périnatalité (4ème édition). Saint-

Laurent (Québec) : ERPI. 

Lamas, C. & Guédeney, N. (2006). Constitution des liens d’attachement. Journal de pédiatrie et de 

puériculture, 19, 111-114. 

Lazure, G. (1998). L’incertitude… l’influence de l’évolution d’un concept sur le développement de la 

connaissance infirmière. Recherche en soins infirmiers, 53, 24-37. 

Muggli, E., Collins, V. & Marraffa, C. (2009) Going down a different road: first support and 

information needs of families with a baby with Down syndrome. MJA, volume 190, 58-61. 

Office fédéral de la statistique. (2012). Statistique de la santé 2012. Statistique de la Suisse, 1-10. 

Accès http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/tools/search.html 

Office fédérale de la statistique. (2013). Mouvement de la population, naissances et accouchements. 

Accès http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/02/01.html 

Pelchat, D. & Lefebvre, H. (2004). A Holistic intervention programme for families with a child with a 

disability. Journal of Advanced Nursing, 48(2), 124-131. 

Pelchat, D. & Lefebvre, H. (2005). Apprendre ensemble. Le PRIFAM programme d’intervention 

interdisciplinaire et famille. Saint-Laurent (Québec) : Chenelière Education. 

Pelchat, D., Lefebvre, H. & Bouchard, J.-M. (2001). L’annonce d’une déficience motrice cérébrale : 

Une relation de confiance à construire entre les parents, le personnel paramédical et les 

médecins. Paediatr Child Health, 6, 365-374.  

Pelchat, D., Lefebvre, H., Levert, J. & David, C. (2008). Besoins d’informations des familles d’enfants 

ayant une déficience : point de vue des parents et des professionnels de la santé. Recherche en 

Soins Infirmiers, 92, 59-67.  

Pelchat, D., Lefebvre, H., Proulx, M. & Reidy, M. (2002). Satisfaction de parents à la naissance d’un 

enfant ayant une déficience lors d’une intervention familiale. Recherche en soins infirmiers, 69, 

65-79. 

Pelchat, D. & Bourgeois-Guérin, V. (2009). L’expérience de l’incertitude chez les pères et mères dans 

le processus de l’annonce de la déficience motrice cérébrale de leur enfant. Recherche en soins 

infirmiers, 96, 41-51. 

Phaneuf, M. (2002). Communication, entretien, relation d’aide et validation. Saint-Laurent (Québec) : 

Chenelière Education.  



 

54 
 

Rethoré, M.-O, Bléhaut, H., de Kermadec, S., Mircher, C., Ravel, A. & Toulas, J. (2005). Trisomie 

21 : guide à l’usage des familles et de leur entourage (édition 2006). Paris : Bash éditions 

médicales. Royal, S. & Kouchner, B. (2002). Circulaire cabinet santé, cabinet famille et 

enfance relative à l’accompagnement des parents et à l’accueil de l’enfant lors de l’annonce pré- 

et postnatale d’une maladie ou d’une malformation, 2002/239. 

Skotko, B. (2005). Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal Support. 

Pediatrics, 115, 64-77. doi: 10.1542/peds.2004-0928 

Skotko, B., Capone, G. & Kishnani, P. (2009). Postnatal Diagnosis of Down Syndrome : Synthesis of 

the Evidence on How Best to Deliver the News. Pediatrics, 124, 751-758. doi : 

10.1542/peds.2009-0480 

Wright, J. A. (2008). Prenatal and Postnatal Diagnosis of Infant Disability: Breaking the News to 

Mothers. The Journal of Perinatal Education, 17(3), 27–32. doi:10.1624/105812408X324543 

 

 

 



 

55 
 

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE 

Addor, V., Fawer, C.-L., Santos-Eggimann, B., Paccaud, F. & Calame A. (1998). Incidence et 

prévalence des affections chroniques à l’âge de 18 mois dans une cohorte d’enfants vaudois 

(rapport EDEN n°2). Raisons de santé, 15. Institut Universitaire de Médecine Sociale et 

Préventive : Lausanne. 

Alligood, M.R. & Tomey. A.M. (Eds) (2010), Nursing Theorists and Their Work (7ème édition) 

Maryland Heights (Missouri): Mosby Elsevier. 

Bailey, D.E., Landermann, L., Barroso, J., Bixby, P., Mishel, M.H., Muir, A.J., Strickland, L. & Clipp, 

E. (2009). Uncertainty symptoms, and quality of life persons with chronic hepatitis C. 

Psychosomatics, 50 (2), p. 139-146. 

Belhadi, A., Spiess, J., Beleye, J.-M. & Moussaoui, E. (2011). Accompagner les parents au cours de 

l’annonce d’un handicap. Soins pédiatrie-puériculture, 263, 32-35. 

Gazareth, P. (2010). Informations démographiques. Démos. 4, 4-8. 

Association Romande Trisomie 21. (2010). Art 21 Association Romande Trisomie 21. Accès 

http://www.t21.ch/ 

Moste, D. E., Filder, D. J., Laforce-Booth, C. & Kelly. J. (2006). Stress trajectories in mothers of 

young children with Down syndrome. Journal of Intellectuale Disability Research, 50, 501-514. 

doi : 10.1111/j.1365-2788.2006.00796.x 

Tielmans, S. & Haelewyck, M.-C. (2000). L’annonce du handicap à la naissance : un guide 

méthodologique. Revue francophone de la déficience intellectuelle, 11, 161-175. 

 

 



 

56 
 

ANNEXES 

Annexe I 

Analyse: Besoins d’information des familles d’enfants ayant une déficience: point de vue des 

parents et des professionnels de la santé 

 

Annexe II 

Analyse : Convention of hope-communicating positive, realistic message to families at the time 

of child’s diagnosis with disabilities 

 

Annexe III 

Analyse : Factors associated with emotional response of parents at the time of diagnosis of Down 

syndrome 

 

Annexe IV 

Analyse : First information and support provided to parents of children with Down syndrome in 

Sweden : clinical goals and parental experiences 

 

Annexe V 

Analyse : Going down a different road: first support and information needs of families with a 

baby with Down syndrome 

 

Annexe VI 

Analyse : Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal Support 

 

Annexe VII 

Analyse : Satisfaction de parents à la naissance d’un enfant ayant une déficience lors d’une 

intervention familiale 

 

Annexe VIII 

Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents’ experiences, coping and needs, 

when the newborn child is severely disabled 

 

Annexe IX 

Tableau de catégorisation des résultats 

 



 

 

ANNEXE I  

Besoins d’information des familles d’enfants ayant une déficience : point de vue des parents et 
des professionnels de la santé 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la 

population à l’étude ? Oui. Le titre est : besoins d’information des 
familles d’enfants ayant une déficience : point de vue des parents et des 
professionnels de la santé. 
Concepts clés : Besoin d’information des familles, familles d’enfants 
ayant une déficience, point de vue des parents et des professionnels de la 
santé. 
Population : Parents d’enfant ayant une déficience, professionnels de la 
santé. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche ? Oui. 
Problème : L’objectif est de documenter les besoins d’information des 
familles ayant un enfant avec une déficience du point de vue des parents et 
des professionnels de la santé impliqués auprès des parents. 
Méthode : Trois groupes de discussion ont été formés : deux auprès de 
parents d’enfant ayant une trisomie 21 ou une déficience motrice cérébrale 
et un autre auprès de professionnels de la santé impliqués auprès d’eux. 
Résultats : Montrent que l’information recherchée par les parents 
concerne le problème de santé, les soins et les ressources disponibles. Les 
parents consultent comme sources d’information les professionnels de la 
santé, d’autres parents ayant un enfant atteint de trisomie 21, les médias et 
internet. L’information obtenue par les parents a un impact sur leur 
adaptation à la situation de santé de leur enfant et sur leur relation avec les 
professionnels. 
Discussion : Des recommandations sont proposées par les parents et les 
professionnels en regard des interventions. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Oui. Les familles sont de plus en plus impliquées dans la gestion du 
processus de réadaptation d’un enfant ayant une déficience, ce qui 
redéfinit la dynamique des échanges avec les professionnels de la santé. 
L’information transmise à la famille est essentielle à l’acquisition du 
sentiment de compétence et de confiance dans ses ressources, à la capacité 
d’assumer la responsabilité de décider, de préciser ses besoins, de même 
que son rôle dans la vie quotidienne et la prise en charge de son enfant. 
Peu d’études portent sur l’information, les connaissances et les savoirs 
nécessaires aux familles pour s’adapter à la situation. Les études 
antérieures montrent que l’information recueillie provient d’un membre de 
la famille, d’un ami, des médias écrits ou oraux et internet.  
La principale insatisfaction des familles concerne le manque d’information 
et la façon dont l’information leur a été communiquée. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui. L’intervention de soins implique que les professionnels 
de la santé travaillent en collaboration avec les familles pour soutenir le 
développement de leurs compétences à s’occuper de leur enfant, pour 
construire un nouveau projet de vie individuel et familial.  
Considérant le rôle éducatif de l’intervention de soins et l’importance de 



 

 

l’information dans le processus d’adaptation des parents, il est primordial 
de s’assurer que les personnes et les familles sont bien informées, et 
surtout que l’information soit juste, qu’elle corresponde à leurs besoins et 
à leurs préoccupations, et qu’elle soit facilement transférable dans leur vie 
de tous les jours. 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui, un postulat 
est l’information. L’information constitue la matière première du savoir et 
passe par une collecte de données. Ces données forment les connaissances 
qui, une fois organisées, composent un savoir relatif à un domaine précis, à 
une situation, à une personne. C’est dans cette perspective qu’Astolfi 
(1992) conçoit le savoir comme un ensemble articulé et organisé de 
connaissances. Les connaissances sont organisées et sont intégrées au 
savoir, définies comme l’ensemble des choses sues par une personne. Les 
connaissances sont donc unifiées dans le savoir. Alors que l’information 
est extérieure à la personne, la connaissance est liée à son histoire. Le 
savoir, quant à lui, résulte d’un travail d’objectivation, de construction 
individuelle. Selon le modèle d’Astolfi (1992), l’information suscite 
l’accroissement des connaissances qui résulte elle-même dans le 
développement du savoir. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui. Peu d’études 
portent sur l’information, les connaissances et les savoirs nécessaires aux 
familles pour s’adapter à la situation. Les études antérieures montrent que 
l’information recueillie provient d’un membre de la famille, d’un ami, des 
médias écrits ou oraux et internet.  
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? Oui, mais pour le moment, il y a 
peu d’étude. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? Oui. La collecte de données fait appel à une démarche 
de construction de la réalité dans une approche interdisciplinaire. Les 
résultats de recherche sont ainsi issus de l’interaction entre les participants 
dans le contexte de groupes de discussion focalisée. 
Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? C’est une étude 
qualitative, s’inscrivant dans la tradition des recherches de type empirique 
exploratoire. C'est-à-dire que la recherche part de l’expérience des parents. 
Il n’y a pas d’hypothèse de départ. Ce type de recherche est approprié, car 
il y a encore peu d’études portant sur le sujet et donc pas d’hypothèse.  

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui. Le but du projet est de documenter 
les besoins d’information des parents dont l’enfant est atteint d’une 
trisomie 21 (T21) ou d’une déficience motrice cérébrale (DMC), du point 
de vue des parents et des professionnels impliqués auprès d’eux. 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Non, mais 
l’étude décrit des objectifs spécifiques au but de la recherche :  
− les sources d’information des familles et les stratégies utilisées pour 

recueillir l’information. 
− la nature de l’information recherchée et obtenue. 
− l’impact de cette information sur l’adaptation des familles et sur leur 

relation avec les professionnels de la santé. 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, les objectifs et le but de la recherche 
traitent de l’expérience et des perceptions des parents et des professionnels 
de la santé. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 



 

 

méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Oui, les objectifs s’appuient sur le cadre conceptuel du 
modèle de construction du savoir d’Astolfi (1992). Astolfi conçoit le 
savoir comme un ensemble articulé et organisé de connaissances. Les 
connaissances sont organisées et sont intégrées au savoir, défini comme 
l’ensemble des choses sues par une personne. Les connaissances sont donc 
unifiées dans le savoir. Alors que l’information est extérieure à la 
personne, la connaissance est liée à son histoire. Le savoir, quant à lui, 
résulte d’un travail d’objectivation, de construction individuelle. Selon le 
modèle d’Astolfi, l’information suscite l’accroissement des connaissances 
qui résulte lui-même dans le développement du savoir.  
Les objectifs et le but de l’étude cherchent à connaitre la réalité des parents 
pour trouver l’information et l’impact sur eux. Cette réalité est construite 
par l’interaction des participants dans un groupe de discussion. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? Oui.  
Les parents : Les parents ont été recrutés sur une base volontaire dans deux 
centres de réadaptation. L’échantillon est constitué de 11 parents (10 
mères et 1 père) d’enfant ayant une T21 (8) ou une DMC (3). Les 
participants ont été recrutés selon des critères précis. Les enfants devaient 
avoir au moins un an (pour avoir été mis en situation de recherche 
d’information) et les parents devaient connaitre le diagnostic de leur 
enfant, vivre avec lui, comprendre et parler le français et habiter la région 
québécoise.  
Les enfants ayant une DMC sont âgés de 2 à 6 ans et ceux ayant une T21 
sont âgés entre 15 mois et 9 ans. 
Le niveau d’étude et l’âge des parents sont explicités.  
Les professionnels de la santé : Toutes des femmes, travaillant dans un 
centre hospitalier ou un centre de réadaptation offrant des soins et des 
services aux enfants et à leur famille depuis plus de deux ans. 4 d’entre 
elles sont impliquées auprès d’un enfant atteint de DMC et une de T21. 
Elles sont ergothérapeute, psychologue, physiothérapeute, coordonnatrice 
clinique et intervenante communautaire et cumulent entre 10 et 28 années 
de pratique et ont entre 5 à 20 d’expérience avec les clientèles de T21 ou 
DMC. 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? Oui, c’est un centre hospitalier ou un centre de 
réadaptation.  
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Oui. 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? La taille de 
l’échantillonnage a été déterminée en fonction des contraintes 
institutionnelles à l’égard du recrutement (faisabilité) et de la saturation 
des données dans le contexte d’une étude préliminaire. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? Oui, l’étude est de type qualitatif 
et s’inscrit dans la tradition des recherches de type empirique exploratoire. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Ils ne sont pas explicités. Les participants ont été recrutés sur 
une base volontaire. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Ils ne sont pas 
explicités. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils 
convenablement décrits ? L’outil de collecte de données est le groupe de 



 

 

discussion. Cette méthode a pour avantage de faire émerger une variété 
d’informations en quantité et en diversité, chez plusieurs personnes à la 
fois, et de favoriser l’expression spontanée des idées.  
Trois groupes de discussion (deux groupes constitués de parents et un 
groupe composé de professionnels). Les discussions ont duré en moyenne 
90 minutes et on été enregistrées sur bande audio et menées à l’aide d’un 
guide divisé en 3 thématiques : nature et thèmes de l’information, sources 
et stratégies de recherche d’information des proches soignants, impacts de 
l’information sur l’adaptation des proches soignants et sur leur relation 
avec les professionnels de la santé. Les groupes ont été animés par un 
chercheur assisté d’un observateur. L’animation est effectuée en respectant 
les principes de la dynamique des groupes. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? Il n’y a pas de question de 
recherche, mais des objectifs et un but précisés à l’aide d’un guide divisé 
en 3 thématiques : nature et thèmes de l’information, sources et stratégies 
de recherche d’information des proches soignants, impacts de 
l’information sur l’adaptation des proches soignants et sur leur relation 
avec les professionnels de la santé. 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? Oui, les bandes audio ont été transcrites in 
extenso (dans son intégralité). 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? Oui.  

Crédibilité des 
données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Oui. 
− La crédibilité (qui s’apparente à la validité interne) a été assurée par la 

triangulation des sources de données, l’obtention d’un consensus sur 
l’analyse, la validation régulière des comptes rendus des rencontres 
par la chercheuse principale. Les bandes audio font foi d’exactitude 
des données. 

− La transférabilité (qui s’apparente à la validité externe) a été visée par 
la description détaillée de la démarche méthodologique, de sorte qu’il 
est possible au lecteur de comprendre et de prédire une situation 
similaire dans un contexte semblable.  

− La constance (qui s’apparente à la fidélité) a été assurée, car tout 
changement effectué dans le processus de recherche a été consigné 
dans un journal de bord. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? Oui, les bandes audio ont été transcrites en 
intégralité. Les données qualitatives ont été soumises à une analyse de 
contenu thématique visant la saturation de la codification des données. 
Chaque énoncé a été codé par unité de sens et regroupée par thématique, 
de manière à réduire les données et à en dégager la signification. Etant 
donné la petite taille de l’échantillon, cette démarche a été réalisée 
manuellement, sans recours à un logiciel d’analyse qualitative. Les 
membre de l’équipe de recherche ont lu les verbatim et validé la 
codification des données. Un accord à 90% a été obtenu entre les 
chercheurs. Les énoncés causant un désaccord ont été discutés et codifiées 
à nouveau. La démarche s’est construite et affinée au fur et à mesure du 
processus d’analyse et a été soutenue par la consultation du journal de 
bord. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? Il n’y a pas de résumé des résultats dans la 
méthodologie. 



 

 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? Oui. Ils sont en lien avec les objectifs et le but de la recherche. 
Les thèmes obtenus sont la nature de l’information recherchée et obtenue 
par les familles, les stratégies utilisées pour l’acquérir et l’impact de 
l’information sur l’adaptation des familles et sur leur relation avec les 
professionnels de la santé. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? Oui, ils ont une suite logique et 
répondent aux objectifs de recherche et au but. Les thèmes, la nature de 
l’information recherchée et obtenue par les familles, les stratégies utilisées 
pour l’acquérir et l’impact de l’information sur l’adaptation des familles et 
sur leur relation avec les professionnels de la santé. Les thèmes sont 
utilisés autant pour les parents que pour les professionnels de la santé.  
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Un seul tableau est présenté. Il 
résume la discussion et les recommandations pour mieux répondre aux 
besoins des parents.  
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? Oui. Les membres de l’équipe de recherche ont lu les verbatim 
et validé la codification des données. Un accord à 90% a été obtenu entre 
les chercheurs. Les énoncés causant un désaccord ont été discutés et 
codifiés à nouveau.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui. 
La proactivité dans la recherche d’information est d’ailleurs associée par 
plusieurs études à une meilleure adaptation des parents, notamment au 
plan du partage d’informations entre les parents et professionnels qui 
s’avère essentiel pour favoriser l’implication des parents auprès de leur 
enfant et maximiser leur processus d’adaptation. 
Cependant, les résultats de ce projet contredisent les plus récents constats 
voulant qu’internet soit la principale source d’information.  
De plus, en accord avec les écrits scientifiques, un vocabulaire non 
familier et la charge émotionnelle liée à l’annonce du diagnostic sont 
autant de facteurs qui contribuent à cette impression de manque 
d’information. 
D’ailleurs, les écrits scientifiques montrent que le manque d’information 
est générateur d’incertitude et d’insécurité. 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Non, car le projet pilote comprend un petit échantillon, qui ne permet pas 
de généraliser les résultats mais offre des pistes à explorer pour le futur. 
Cependant, la transférabilité (qui s’apparente à la validité externe) a été 
visée par la description détaillée de la démarche méthodologique, de sorte 
qu’il est possible au lecteur de comprendre et de prédire une situation 
similaire dans un contexte semblable. Un biais au plan de 
l’échantillonnage semble exister. La majorité des parents participant à 
l’étude sont des femmes et ont un niveau de scolarité universitaire, qui 
pourrait être associé à une plus grande facilité et proactivité dans la 
recherche d’information. 
Cependant, les résultats tendent à montrer l’homogénéité des besoins 
d’information des parents, peu importe que l’enfant soit atteint d’une T21 
ou d’une DMC. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a -t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui. Ils ouvrent 
la voie à la réflexion sur les implications cliniques de l’information 
centrées sur les besoins des parents pour favoriser leur adaptation au 



 

 

problème de santé. 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? Oui. Les résultats de cette étude 
préliminaire sont le point de départ d’une analyse qui contribuera au 
développement d’un projet de plus grande envergure. 
De plus, les constats impliquent de revoir la manière dont l’information est 
transmise et la qualité de la communication entre les professionnels et les 
parents. Les résultats de cette étude décrivent l’importance d’accentuer les 
efforts pour le développement et l’implémentation d’une approche de 
communication permettant aux familles d’être mieux informées. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? Oui, les constats de l’étude préliminaire, l’expérience 
clinique et certains écrits scientifiques permettent de formuler des 
recommandations en regard de l’intervention afin de mieux répondre aux 
besoins des parents d’enfant ayant une T21 ou une DMC.  

 
Pelchat, D., Lefebvre, H., Levert, M. J. & David, C. (2008). Besoins d’information des familles 

d’enfants ayant une déficience : point de vue des parents et des professionnels de la santé. 
Recherche en Soins Infirmiers, 92, 59-67. 



 

 

ANNEXE II 

Convention of hope-communicating positive, realistic message to families at the time of child’s 
diagnosis with disabilities 

 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Titre  : Convention pour communiquer un message positif et réaliste à la 

famille au moment de l’annonce du diagnostic de l’enfant avec un 
handicap. 
Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la 
population à l’étude ? Oui. 
Concepts clés : Message positif et réaliste, annonce du diagnostic, 
handicap. 
Population : La famille, l’enfant avec un handicap 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : Présence de deux résumés. L’un plus simple que l’autre. Dans 
les deux cas, le résumé est complet. Pour l’analyse de cet article, le résumé 
le plus développé est utilisé.  
Problème : Dans le cadre d’une vaste étude sur le développement de 
recommandation sur la bonne pratique pour informer les familles du 
handicap de leur enfant, cette recherche étudie les éléments que la bonne 
pratique nécessite pour communiquer ces nouvelles à la famille.  
Il en ressort des convergences entre les recommandations de la bonne 
pratique et l’UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées), en particulier en regard de l’annonce d’un message positif, 
réaliste et plein d’espoir.  
Méthode : L'étude a utilisé une méthodologie mixte, impliquant 22 
groupes de discussion et un questionnaire à 1588 professionnels et 584 
familles. 
Résultats : L’étude a révélé que la grande majorité des parents et des 
professionnels sont en accord avec les recommandations d’offrir un 
message positif, réaliste et plein d’espoir au moment du diagnostic. Mais, 
moins de la moitié des parents interrogés ont déclaré avoir reçu ce type de 
communication. Les résultats indiquent que certains professionnels 
doivent lutter avec la peur de donner de faux espoirs, la crainte d’un litige 
et le manque de formation, quand il est question de donner de l’espoir.  
Discussion : Cependant, la recherche a également identifié que les 
messages positifs et plein d’espoir ne sont pas en conflit avec une 
communication honnête et réaliste. Il s’agit notamment de : reconnaitre la 
dignité et la valeur de l’enfant en tant qu’individu, ce qui indique que 
l’aide soit disponible pour les parents et informer les familles des résultats 
possibles pour leur enfant plutôt que du pire des scénarios. La divulgation 
d’un message adapté, positif, réaliste et plein d’espoir est en adéquation 
avec les principes de la Convention des Nations Unies.  

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Oui. L’importance de la manière dont le diagnostic du handicap d’un 
enfant ou une préoccupation au sujet des troubles potentiels de l’enfant, est 
communiqué à la famille a été démontrée dans la littérature internationale 
et peut se résumer ainsi : la bonne pratique d’annonce diminue la détresse 
pour les parents, peut constituer le début d’une relation parents-



 

 

professionnels positive, facilite le processus d’attachement et, lorsqu’il est 
combiné avec des services de soutien à la famille au cours des premières 
années, réduit le niveau d’anxiété et de stress. Sensibilité, honnêteté et 
empathie ont été notées comme des éléments essentiels des bonnes 
pratiques dans la communication de nouvelles difficiles.  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  Oui, car il reprend les droits des personnes handicapées et la 
bonne pratique dans l’annonce du diagnostic de l’enfant à la famille.  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Non. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui. Price et al. (2006), 
Ormond et al. (2003), ont constaté que les parents expriment le souhait 
d’un message positif, contenant de l’optimisme au moment de l’annonce. 
De plus, une revue de la littérature a été faite préalablement dans la 
méthode.  
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? Oui. L’importance de la manière 
dont le diagnostic du handicap d’un enfant, ou une préoccupation au sujet 
des troubles potentiels de l’enfant, est communiqué à la famille a été 
démontrée dans la littérature internationale. Price et al. (2006), Ormond et 
al. (2003), ont constaté que les parents expriment le souhait d’un message 
positif, contenant de l’optimisme au moment de l’annonce. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? Oui. Le cadre conceptuel est en lien avec la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006). 
Elle consacre les principes de respect de la dignité inhérente et de 
l’autonomie individuelle des personnes handicapées (article 3 alinéa a) ; le 
respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme 
faisant partie de la diversité de l’homme et de l’humanité (article 3, 
paragraphe d). La Convention reconnait les contributions actuelles et 
potentielles des personnes handicapées au bien-être et à la diversité de 
leurs communautés (préambule, alinéa m). 
Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? Oui, la base 
philosophique (la Convention) est appropriée à l’étude, car elle reprend les 
points importants pour l’annonce d’un diagnostic aux parents de l’enfant et 
elle est expliquée brièvement.  

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? L’article décrit une consultation et un 
projet de recherche mené en République d’Irlande par la Fédération 
nationale des organismes bénévoles pour développer des directives 
nationales en matière de meilleure pratique sur la manière dont les familles 
doivent être informées du handicap de leur enfant. L’article se concentre 
sur les aspects de la recherche qui explore les types de messages 
communiqués aux familles au moment du diagnostic de leur enfant et 
l’importance de communiquer l’espoir et des messages réalistes et positifs 
à ce moment crucial.  
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? La 
question de recherche n’est pas définie en tant que telle, mais se retrouve 
dans le but de la recherche, qui est de développer des directives nationales 
en matière de meilleures pratiques sur la manière dont les familles doivent 
être informées du handicap de leur enfant. 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, la question de recherche (but) est basée 
sur l’expérience des parents lors de l’annonce du handicap de leur enfant 
et l’expérience des professionnels lorsqu’ils annoncent un diagnostic aux 
parents. 



 

 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Oui, elle se base sur le cadre théorique qui est la Convention 
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. 
Communiquer des messages qui valident et promeuvent la dignité de 
l’individualité et du potentiel de l’enfant et de toutes les personnes 
atteintes d’un handicap est en conformité avec la Convention des Nations 
Unies. Elle est également en accord avec les souhaits exprimés par les 
parents et aux meilleures pratiques identifiées à la suite des recherches 
menées dans l’élaboration des lignes directrices pour informer les familles 
du handicap de leur enfant.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? Plus ou moins. La population est décrite comme étant les 
parents d’enfant handicapé (physique, sensoriel, intellectuel, handicap 
multiple ou autisme). Un groupe de parents d’enfants entre 3 à 6 ans et un 
autre groupe de parents d’enfants entre de 11 et 33 ans, permettent de 
donner une indication sur les questions qui sont importantes pour les 
parents au fil du temps. Les critères de sélection ont été conçus pour 
inclure une gamme des régions urbaines et rurales, une répartition 
géographique tout au long de la République d'Irlande, différents types de 
diagnostic, différents scénarios de diagnostic (prénatal, à la naissance, 
l'évolution du diagnostic) et la représentation des pères et des mères.  
Les professionnels font partie de toutes les branches de la santé, mais ils 
ne sont pas spécifiés. Ils ont un rôle auprès des parents lors de l’annonce 
du handicap de l’enfant ou un rôle de soutien auprès des parents après 
l’annonce du diagnostic.  
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? La méthode est peu ciblée et recrute un maximum 
de personnes. La méthode pour recruter les personnes cibles dans la partie 
qualitative est : 6 équipes de fournisseurs de soins au travers du pays ont 
invité un éventail de parents d’enfants de trois à six ans pour participer aux 
groupes de discussion. Un groupe de parents d’enfants de 11 à 33 ans a 
aussi été convié.  
Pour la partie quantitative, elle est peu ciblée. En effet, les questionnaires 
ont été envoyés par la poste à 584 familles d’enfants handicapés âgés de 3 
à 6 ans et 1588 professionnels. La Database1 nationale de la déficience 
intellectuelle (base de données) a été utilisée comme base de sondage pour 
les familles d’enfants ayant une déficience intellectuelle et les 
questionnaires pour les professionnels ont été distribués dans les services 
en déficience intellectuelle. Le conseil de recherche de santé du Canada a 
fourni aux chercheurs un nombre d’enfants entre 3 et 6 ans recevant des 
soins dans chaque service. Ce chiffre a ensuite été utilisé pour déterminer 
le nombre de famille à enquêter dans chaque service. Les questionnaires 
ont été envoyés par les équipes à 40% des familles, en utilisant un système 
alphabétique aléatoire. Un taux de réponse à 31,68% a été reçu, soit 185 
familles. 
Un questionnaire a été envoyé à 1588 professionnels dans 28 disciplines 
différentes. Pour les disciplines qui ont été signalées plus de neuf fois dans 
les questionnaires aux parents, 120 questionnaires ont été envoyés aux 
professionnels. Les disciplines qui ont reçu moins de mentions ont reçu 50 
questionnaires. 238 questionnaires ont été analysés. 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Le choix 
de l’échantillon étant très vaste et peu ciblé, le taux de réponse est faible 



 

 

(moins de la moitié).  
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Pour le nombre de 
parents d’enfants, la saturation des données a été recherchée, tandis que 
pour les professionnels, le nombre important de disciplines et de personnes 
ne permet pas d’avoir un échantillon statistiquement représentatif.  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? L’étude est de type mixte, 
exploratrice, incluant 22 groupes de discussion (qualitatif) et un 
questionnaire envoyé à 1588 professionnels et 584 familles (quantitatif). 
Une revue de la littérature a aussi été faite. Cependant, les résultats traitent 
principalement de la partie qualitative de la recherche.  

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. La limite d’âge des 
enfants dont les parents ont été invités à participer à l’étude quantitative et 
qualitative de la recherche a été fixée à trois ans sur les conseils des 
membres de l’équipe des services aux jeunes. C’est en adéquation avec les 
principes éthiques « sans préjudice » et vise à réduire au minimum 
l’impact potentiel sur les familles pour qui la divulgation serait une 
expérience plus récente. L’approbation éthique pour l’étude nationale a été 
assurée par les comités éthiques de la recherche des deux prestataires des 
services en déficience intellectuelle. Un consentement éclairé a été fourni à 
tous les participants des groupes de discussion et des informations 
détaillées ont été fournies aux participants des questionnaires, indiquant 
l’objet de l’enquête, en assurant la confidentialité et l’anonymat et en 
indiquant la nature volontaire de la participation.  

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils 
convenablement décrits ? Oui. (Cf. population et échantillon) 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? Pour la partie qualitative, les 
22 groupes de discussion ont été menés pour étudier qualitativement les 
expériences des familles et des professionnels. Les objectifs des groupes 
de discussion étaient d’établir les points de vue des parents et des 
professionnels qui travaillent actuellement dans la divulgation, d’identifier 
les éléments qui ne fonctionnaient pas bien et de recueillir des 
recommandations de bonne pratique pour l’avenir. 
Pour la partie quantitative, les objectifs de l’enquête étaient de dresser un 
portrait quantitatif de la pratique actuelle des parents, des perspectives 
professionnelles et d’évaluer un ensemble de recommandations proposées 
pour les bonnes pratiques développées par la revue de littérature et la 
consultation du groupe de discussion. 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? Oui. Pour la partie qualitative, les données 
transcrites ont été analysées thématiquement en utilisant une démarche 
sémantique inductive, pour identifier les principaux thèmes. La fiabilité 
des thèmes a ensuite été évaluée par deux co-animateurs qui avaient assisté 
aux groupes de discussion. Les thèmes ont ensuite été utilisés dans les 
recommandations proposées pour une meilleure pratique.  
Pour la partie quantitative, il n’est pas expliqué comment ils ont consigné 
les résultats. Cependant, les données des trois étapes ont été triangulées et 
combinées pour élaborer les lignes directrices nationales de meilleure 
pratique pour informer les familles du handicap de leur enfant. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? Non. Peu 
d’information. Ils expliquent peu les outils utilisés, mis à part une échelle 



 

 

de Likert (1-5), ni comment ils sont arrivés aux résultats, mise à part la 
triangulation des thèmes. Ils disent simplement que les éléments 
recommandés qui se trouvent dans au moins deux des trois phases ont été 
inclus dans les lignes directives, mais que la majorité des 
recommandations ont été notées dans les trois phases. Cependant, deux 
exemples de question sont apportés.  

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Non. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? Non, peu de données sur l’analyse des données, 
notamment pour la partie quantitative. Les données amènent les thèmes 
principaux des résultats qui sont : communiquer l’espoir et avoir un 
message positif au moment de l’annonce. Ces données ont été classées 
dans la partie « communication » dans les recommandations. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? Il n’y a pas de résumé des résultats dans la méthode.  
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? Ils ne présentent que deux thèmes qui ressortent de l’analyse. 
Mais il y en a certainement plus. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? Oui, le thème de la communication 
est principalement développé, avec celui de la formation des 
professionnels. Cependant, une liste des autres résultats et 
recommandations est apportée. Des références bibliographiques sont mises 
en lien avec les résultats de l’étude et avec la convention des Nation Unies 
sur les droits des personnes handicapées.  
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Deux graphiques reprennent les 
données de la communication d’un message plein d’espoir et réaliste, mais 
d’un point de vue quantitatif.  
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? Non, mais il met en lien avec la littérature et la Convention des 
Nations Unis.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, 
mais dans la partie des résultats. Dans la discussion, les résultats sont 
principalement mis en lien avec la Convention des Nations Unies.  
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Non.  

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a -t-il précisé les conséquences des résultats ? La conséquence 
des résultats est que les professionnels devraient avoir plus de formation 
pour annoncer un message plein d’espoir et réaliste dans le cadre d’un 
diagnostic.  
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? La recherche met en avant des 
recommandations pour la bonne pratique. Elles sont donc à prendre en 
compte et à appliquer dans la réalité. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? Les données sont principalement tirées de la partie 
qualitative. Elles auraient pu être plus appuyées par des données 
quantitatives. De plus, il semble que les résultats ne soient pas tous 
présentés et que seule la partie de la communication est expliquée.  
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ANNEXE III : 

Factors associated with emotional response of parents at the time of diagnosis of Down 
syndrome 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Oui, les facteurs associés à la réponse émotionnelle des parents 
au moment de l’annonce du diagnostic de Trisomie 21. 
Concepts clés : Réponse émotionnelle, parents, au moment de l’annonce 
Population : Les parents d’enfant atteint de trisomie 21. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, mais ne 
résume pas la discussion. 
But :  Le but est de décrire les facteurs associés aux réactions 
émotionnelles des parents au moment du diagnostic du syndrome de 
Down. 
Méthode : Une enquête a été faite sur les attitudes des professionnels de la 
santé, le contenu de l'information, et les réponses émotionnelles.  
L’échantillonnage est de 131 parents coréens. 
Résultats : Il y a des relations positives entre les prestataires de soins, les 
attitudes et le contenu de l'information ET entre le contenu de 
l'information et les réponses des parents.  
Conséquences pour la pratique : En fournissant des informations 
positives, les prestataires de soins peuvent aider les parents à développer 
une vision plus optimiste sur l'avenir de leurs enfants. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? Oui. La trisomie 21 est le problème génétique le plus 
fréquent. Environ 1 sur 800-1000 naissances vivantes a le syndrome de 
Down, et ce taux de prévalence est connu pour être similaire dans tous les 
groupes raciaux. Même si l'amniocentèse peut rendre le diagnostic prénatal 
précis du syndrome de Down, la majorité des familles en apprend 
davantage sur le diagnostic de leurs enfants après la naissance. 
Alors que tous les futurs parents peuvent exprimer leurs préoccupations au 
sujet des défauts de santé de leur bébé à naître, la naissance effective d'un 
enfant avec un handicap est généralement un événement inattendu et 
souvent difficile pour les familles. 
L'expérience au moment du diagnostic est essentielle pour l'adaptation 
parentale. Les parents éprouvent des sentiments multiples tout en faisant 
face au diagnostic et essayent d'atteindre leur rôle normal de parents. 
Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Oui, les données référencées datent d’une recherche de 2005 et 
la publication de l’article date de 2010. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? il n’y a pas de données propres au rôle infirmier par contre 
une généralisation aux fournisseurs de soins (dont fait partie l’infirmière). 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon 
critique ? Oui. Les défis et les difficultés pour les parents d'enfants nés 
avec le syndrome de Down sont signalés dans de nombreuses études 
(Bradford, 1997; Canam, 1993; Thompson et Gustafson, 1996). Les 
réactions émotionnelles de la douleur aigüe et la douleur chronique 



 

 

peuvent survenir à la suite de la perte du bébé désiré en bonne santé. Les 
parents peuvent être dépassés par la responsabilité de gérer les besoins 
complexes de l’enfant et par l'inquiétude quant à l'avenir des enfants. Ils 
peuvent aussi avoir des sentiments de culpabilité persistants, de honte et 
d'isolement social. Certains parents peuvent surmonter ces problèmes, 
mais il faut une longue période d'adaptation et d'ajustement. 
L'expérience au moment du diagnostic est essentielle pour l'adaptation 
parentale. Les parents éprouvent des sentiments multiples tout en faisant 
face au diagnostic et essayent d'atteindre leur rôle normal de parents 
(Miles, Holditch-Davis, Burchinal, et Nelson, 1999). Surmonter la 
déception initiale et devenir un parent efficace peut affecter le 
développement d'un enfant atteint du syndrome de Down (Skirton et Barr, 
2010). De nombreux facteurs influent sur ce processus d'adaptation des 
parents, par exemple, la nature et la gravité de l'état de l'enfant, le niveau 
de fonctionnement préexistant de la famille, la culture, le niveau des 
revenus, la disponibilité du soutien social, et l'attitude des prestataires de 
soins de santé, en particulier au moment de l'annonce du diagnostic 
(Ferguson, Gartner, et Lipsky, 2000; Pelchat et al, 1999;. Rosenthal, 
Biesecker, et Biesecker, 2001). 
Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui, les références 
varient de 1981 à 2010. 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? Il y a eu peu d'études sur la relation 
entre l'attitude des prestataires de soins de santé au moment du diagnostic 
et les réponses des parents. L'objectif principal de cette étude était de 
décrire les attitudes des professionnels de la santé, le contenu de 
l'information donnée au moment du diagnostic, et les réponses 
émotionnelles des parents, et d'examiner les relations entre ces variables. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Oui. Le concept du syndrome de Down est expliqué, 
l’expérience au moment du diagnostic, la réponse familiale. 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Non. 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 
L’auteur ne justifie pas l’absence de cadre conceptuel dans la méthode. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, le but 
est de décrire les facteurs associés aux réactions émotionnelles des parents 
au moment du diagnostic du syndrome de Down. 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Il n’y a pas de 
question de recherche clairement formulée. 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Non.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Oui. 
L'échantillon a été recruté à la société du syndrome de Down(KDS), en 
Corée, qui est le seul programme national qui soutient les familles et les 
enfants avec le syndrome de Down. Parmi les membres du KDS, les 
parents d'enfants de moins de 18 ans, qui pouvaient lire et comprendre le 
questionnaire de l'enquête, et qui ont accepté de participer à l'étude, ont été 
inclus. 80 parents qui ont participé à des programmes au centre KDS situé 
à Séoul ont été contactés. Après avoir expliqué le but de la recherche aux 



 

 

parents, les questionnaires ont été distribués et 69 (86%) questionnaires 
remplis ont été recueillis au centre par le chercheur. 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Oui. Par ailleurs, 120 
parents résidant dans les zones autres que Séoul (villes moyennes dans 
cinq provinces de la Corée) ont été choisis au hasard parmi la liste des 
membres KDS, et les questionnaires ont été envoyés par la poste; 64 
(53%) parents ont renvoyé le questionnaire rempli. Ce processus a permis 
que l'échantillon soit plus représentatif des parents coréens avec des 
enfants atteints du syndrome de Down. Les données ont été recueillies 
d'Août à Septembre 2007. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Deux questionnaires ayant beaucoup 
de réponses manquantes ont été exclus, soit un total de 131 questionnaires 
a été inclu dans l'analyse des données. Un échantillon de 131 a été jugé 
adéquat.  

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui. Le projet de recherche a été approuvé par le Conseil 
d'Healthcare System Université Yonsei Institutional Review. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. Chaque participant 
a signé le formulaire de consentement éclairé. Les participants ont été 
informés qu'ils pouvaient se retirer de l'étude s'ils avaient une gêne en 
complétant le questionnaire. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? C’est une étude 
quantitative, de type descriptive qui utilise la méthodologie de l'enquête. 
Un questionnaire a été utilisé pour collecter les données de l'échantillon. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Il n’y a pas de question de recherche. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? Oui. Le questionnaire a été élaboré par les 
chercheurs sur la base de la littérature liée aux familles d'enfants atteints 
du syndrome de Down (Cooley, Graham, Moeschler, et Graham, 1990; 
Garwick et al, 1995 ; Murdoch, 1983; Skotko, 2005). La plupart des 
articles dans le questionnaire étaient basés sur l'étude de Garwick et al. 
(1995) et Skotko (2005), qui a rapporté les réactions de la famille à la 
naissance d'un enfant atteint du syndrome de Down. Le questionnaire se 
fondait sur le cadre conceptuel de Garwick et al s. 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? Oui. Les items du questionnaire ont 
été sélectionnés à partir de l'outil de Skotko avec sa permission. Pour 
évaluer la validité du contenu et l'approbation culturelle du questionnaire, 
cinq experts (deux professeurs soins infirmiers, un pédiatre, et deux 
parents qui ont un enfant atteint du syndrome de Down) ont été consultés 
et les articles ont été révisés en conséquence. 
Le questionnaire comporte 31 items répartis dans quatre domaines: (a) 4 
items sur les paramètres initiaux de l’annonce du diagnostic; (b) 8 items 
sur l'attitude des professionnels de la santé et du contenu de l'information; 
(c) 7 items sur la réaction émotionnelle des parents au moment de 
l’annonce du diagnostic et (d) 12 items sur les caractéristiques générales 
de l'enfant et du parent. La cohérence interne de 19 articles (sauf les 
caractéristiques générales) a montré une Cronbach est un coefficient de 
0.814. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Oui. Pour évaluer la validité du contenu et 



 

 

l’approbation culturelle du questionnaire, 5 experts ont été consultés (2 
professeurs infirmières, 1 pédiatre, 2 parents d’enfant ayant le syndrome 
de down). 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui, cf. 
mode de collecte. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Oui. 
Les données ont été analysées en utilisant le système de statistique 
package SAS 9.1. L'analyse descriptive, l’analyse de la variance et le 
coefficient de corrélation de Pearson ont été calculés. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures et les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
Les résultats sont présentés clairement sous forme de 5 tableaux et sont 
expliqués en texte qui complète et décrit ces résultats. 
− Caractéristiques générales des participants � tableau 1 
− Les paramètres initiaux � tableau 2 
− Attitude de fournisseur de soins de santé, le contenu de l'information, 

et les réponses des parents � tableau 3 
− Les résultats de l'analyse de la relation entre la réponse des parents et 

des caractéristiques générales � tableau 4 
− La corrélation entre l'attitude du fournisseur de soins de santé, le 

contenu de l'information, et la réponse des parents � tableau 5 
Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? Non, car il n’y a pas de 
cadre ni de questions de recherches. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Oui. Cette étude visait à décrire les relations entre les paramètres 
du diagnostic initial, l'attitude du fournisseur de soins de santé, le contenu 
de l'information, et les réactions émotionnelles des parents à la naissance 
d'un enfant atteint du syndrome de Down. 131 parents d'enfants qui étaient 
inscrits à KDS ont participé à l'étude. Des études antérieures (Garwick et 
al, 1995;. Skotko, 2005) ont souligné l'importance que les deux parents 
soient présents au moment du diagnostic. Les résultats de cette étude 
confirment les résultats des études précédentes, mais seulement 1/4 des 
participants à cette étude ont indiqué que les deux parents étaient présents 
au moment du diagnostic. Parfois, les mères de nourrissons atteints de 
problèmes congénitaux sont exclues de cette réunion qui informe un parent 
d'un diagnostic, avec l'intention de les protéger parce qu'elles se remettent 
de l'accouchement.                                             
Une autre raison peut être l'attitude paternaliste de la culture coréenne, qui 
considère que le père est le décideur du ménage. Il est important que les 
deux parents soient à la réunion parce que l'éducation des enfants est une 
responsabilité des deux parents et les fournisseurs de soins de santé ont 
besoin de rassurer les parents sur le fait qu’avoir un enfant atteint du 
syndrome de Down n’est la faute de personne. En outre, les mères peuvent 
avoir des questions plus spécifiques relatives aux méthodes d'éducation 
des enfants. 
De nombreux participants à cette étude ont eu des réactions émotionnelles 
très négatives quand ils ont appris le diagnostic. Skotko et Bedia (2005) 
ont étudié les facteurs liés à la réponse des parents à syndrome de Down 
avec 467 mères en Espagne à l'aide de méthodes quantitatives et 
qualitatives. Ils ont contacté les mères qui ont déclaré avoir des sentiments 



 

 

optimistes quant à avoir un enfant avec le syndrome de Down sur le 
questionnaire de l'enquête et ont exploré les facteurs liés à leurs réponses. 
Un facteur important qu’elles ont rapporté était les caractéristiques de 
l'information et d'autres documents éducatifs qu'elles ont reçu de leurs 
prestataires de soins. Les mères qui ont reçu l'information en insistant sur 
les aspects positifs du syndrome de Down ont été plus positives et 
optimistes quant à l'éducation de leur enfant. Notre étude montre 
également que les participants, qui ont reçu de l'information à jour sur le 
syndrome de Down et des informations sur les groupes de soutien, ont 
signalé des réactions émotionnelles plus positives. C'est peut-être parce 
que les dernières informations sur le syndrome de Down comprennent un 
bien meilleur pronostic sur le  développement de ces enfants. 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ?  
Oui. Selon les résultats de notre étude, il est important pour les parents 
d'avoir des informations sur les ressources communautaires, notamment 
les groupes de soutien aux parents. Il y a plusieurs groupes de soutien en 
Corée qui fournissent des interactions une à une, pour aider les parents à 
s’adapter à un enfant nouvellement diagnostiqué. Ces programmes sont 
bénéfiques pour les nouveaux parents, car ils obtiennent non seulement des 
informations pratiques d'éducation des enfants, mais ils ont aussi la 
possibilité de s'exprimer et de partager leurs sentiments. Mais l'aspect le 
plus utile de ces programmes est que les nouveaux parents rencontrent 
d'autres enfants atteints du syndrome de Down et les familles qui se 
portent bien (Van Riper et al., 1992). 
De nombreux facteurs influencent les réponses des parents à la naissance 
d'un enfant handicapé. Il est important de comprendre que le type 
d'informations donné aux parents au moment du diagnostic initial reflète 
l'attitude des prestataires de soins. Les fournisseurs de soins de santé 
devraient inclure des programmes disponibles de la communauté, des 
traitements pour d'autres problèmes médicaux, les rôles et les fonctions des 
parents pour favoriser le développement de leur enfant. Même si les 
prestataires de soins n'ont pas montré une relation statistiquement 
significative avec la réponse émotionnelle des parents, il est possible que 
l'attitude du fournisseur de soins de santé détermine le contenu de 
l'information. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, comme cette étude a 
recueilli des données rétrospectives de parents, elle est soumise à des biais 
de rappels, et il est également possible que les réponses des parents soient 
affectées par des situations actuelles. Cette étude a aussi quelques 
limitations avec un biais de sélections. Comme il n'existe aucune base de 
données nationale accessible aux familles d'enfants atteints du syndrome 
de Down en Corée, les données ont été recueillies auprès des membres de 
KDS, même si elle possède la plus grande adhésion à la Corée. Ce qui peut 
limiter la généralisation des résultats de cette étude. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? De nombreuses études suggèrent que 
le lien initial mère-enfant ou d'attachement a un grand impact sur les 
attitudes éducatives des enfants et sur les résultats du développement de 
l'enfant. Le développement de l'attachement initial est plus difficile lorsque 
l'enfant a des problèmes congénitaux comme le syndrome de Down. Les 
parents doivent disposer d'informations précises concernant le diagnostic, 
la gestion et le pronostic. Les infirmières dans les unités pédiatriques ou 
des pouponnières devraient être formées pour travailler avec les parents 



 

 

d'enfants atteints du syndrome de Down. Il peut être utile d'avoir des 
infirmières conseillères qui pourront répondre aux questions que les 
parents peuvent avoir et  les conseiller. En outre, les infirmières peuvent 
prendre l'initiative dans l'élaboration des matériels pédagogiques pour les 
fournisseurs de soins de santé. 
Il peut y avoir plusieurs autres suggestions basées sur les résultats de cette 
étude. Tout d'abord, d'autres études sont nécessaires dans ce domaine. Il y 
a eu de nombreuses recherches sur le syndrome de Down depuis 1949, 
mais la plupart d'entre elles sont sur le diagnostic prénatal et les problèmes 
de santé d'accompagnement du syndrome de Down. Il y a eu des études 
sur les effets des attitudes des fournisseurs de soins de santé ou du contenu 
de l'information sur les parents, mais la plupart d'entre eux sont dépassés 
(Garwick et al, 1995;. Murdoch, 1983; Murphy & Pueschel, 1977). 
Il y a encore moins d'études réalisées sur l'effet de l'attitude des 
prestataires de soins sur la réaction émotionnelle des parents d’un enfant 
ayant le syndrome de Down ou d'autres handicaps en Corée. Comme la 
plupart des familles coréennes ayant un enfant avec le syndrome de Down 
gardent les enfants chez eux, il est nécessaire de mettre au point divers 
programmes d'intervention pour les parents, les frères et sœurs et les 
enfants atteints du syndrome de Down et d'évaluer leur efficacité. 
Deuxièmement, cette recherche suggère la nécessité d'établir un protocole 
ou une directive de la première réunion des prestataires de soins et les 
parents d'un enfant atteint du syndrome de Down. Le protocole devrait 
comprendre qui doit délivrer le diagnostic et les informations, le contenu 
de l'information, et, si possible, l'agencement d'une rencontre avec un 
élément de tête d'un groupe de support. Il y a plusieurs suggestions 
spécifiques pour les fournisseurs de soins de santé quand ils se rencontrent 
avec les parents d'un enfant atteint du syndrome de Down. Ils devraient 
essayer de faire de leur mieux pour satisfaire les deux parents au moment 
du diagnostic. Mais surtout, les fournisseurs de soins de santé doivent 
reconnaître leurs propres sentiments et attitudes envers le handicap. Il faut 
qu’ils comprennent la peur et l'angoisse de ces parents afin d’être en 
mesure de fournir des informations de la manière la plus positive et 
soutenir les parents émotionnellement. 
Enfin, il est nécessaire d'inclure des programmes de formation de 
compétences en communication pour les fournisseurs de soins de santé et à 
les familiariser avec les ressources communautaires afin qu'ils puissent 
référer les familles de manière appropriée. En fournissant aux parents des 
informations utiles et en affichant une attitude optimiste, les fournisseurs 
de soins de santé peuvent aider les parents à apprendre et à s'adapter à leur 
rôle de parents afin qu'ils puissent guider leurs enfants vers une croissance 
et un développement optimaux. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Non. 
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ANNEXE IV 

First information and support provided to parents of children with Down syndrome in Sweden : 
clinical goals and parental experiences 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Oui, le titre est : première information et soutien aux parents 
d’enfants atteints du syndrome de Down en Suède : buts cliniques et 
expériences des parents. 
Concepts clés : Première information, soutien aux parents, enfants 
atteints du syndrome de Down. 
Population : Parents d’enfants atteints du syndrome de Down. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : Oui. 
Problème : Quand les parents sont informés de la trisomie de leur enfant, 
ils ont une réaction de crise traumatique. Les buts de cette étude sont 
d'évaluer les objectifs cliniques concernant la première information et le 
soutien aux parents d'enfants nés avec un DS en Suède, dans les services 
de pédiatrie, et d’analyser l’expérience des parents sur la façon dont ils ont 
été informés et traités.  
Méthode : Les données ont été recueillies entre 1992-1993 dans les 51 
départements de pédiatrie de Suède. Les informations sur l’expérience des 
parents ont été recueillies rétrospectivement en 1996. Elles sont basées sur 
les souvenirs des 165 parents de 86 enfants atteints de trisomie 21 nés 
entre 1989 et 1993, dans 10 services pédiatriques considérés comme 
représentatifs de la Suède. 
Résultats : 75% des familles ont été informées du diagnostic dans les 24 h 
après l'accouchement. Certains parents estiment qu'ils ont été informés 
trop tard, et d’autres estiment qu'ils ont été informés trop tôt. La moitié des 
parents étaient satisfaits du temps. Environ 70% des parents considèrent 
qu’ils ont eu une information insuffisante et 60% estiment qu'ils n’ont pas 
été bien pris en charge. 70% auraient aimé avoir des informations plus 
fréquemment. 
Discussion : Les critiques concernent la manière dont l’information a été 
fournie. Il y avait trop d’informations négatives sur le DS. Les 
compétences en communication et les connaissances de base sur le DS des 
professionnels auraient pu être meilleures. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Oui. 
Un niveau relativement élevé d'insatisfaction chez les parents d’enfants 
atteints de DS quant à la première information reçue a été rapporté dans la 
littérature. Des études récentes ont suggéré que certains changements 
bénéfiques ont eu lieu. Mais, environ la moitié des parents, dans la plupart 
des pays, continuent d'exprimer un besoin d’amélioration. Les parents 
suédois d’enfants atteints de trisomie sont moins satisfaits de l'information 
et du soutien reçus par rapport aux parents d’autres pays nordiques, dans 
une situation similaire. Il a également été constaté que les habitudes 
d'information et le soutien des parents diffèrent d'un endroit à l'autre en 
Suède.  
De plus, la prise en charge médicale des enfants atteints de trisomie 21 
s'est améliorée et il existe un programme de soins médicaux spécifique 
pour les personnes atteintes de trisomie 21. Mais, ce programme ne 



 

 

mentionne que brièvement la situation des nouveaux parents, et peu 
d'études ont été menées en Suède sur les réactions et les sentiments des 
parents. 
Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Oui, mais il y a peu de connaissances empiriques sur le sujet. 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  Oui, car lorsque les parents sont informés du DS de leur 
enfant, ils ont une réaction de crise traumatique. Leurs besoin de soutien à 
ce moment-là est important. La légèreté de la part des professionnels  mal-
informés et leur commentaires, même insignifiants, peuvent avoir des 
effets profonds et durables sur le début fragile d’un équilibre familial. Le 
processus d’annonce du diagnostic inclut le soutien précoce, le challenge 
des compétences des dispensateurs de soins en communication et la 
relation professionnelle avec le patient ou avec la famille qui peut être 
riche en émotions.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon 
critique ? Non. 
Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui. Recension 
d’études qui parlent :  
− de la réaction de crise traumatique lors de l’annonce du diagnostic. 
− de la reconnaissance des réactions parentales depuis 1970. 
− de l’impact considérable que peut avoir l’information donnée sur 

l’équilibre familial. 
− du processus de l’annonce du diagnostic, qui inclut le soutien, les 

compétences en communication et en relation. 
− des changements bénéfiques, mais que des parents restent encore 

insatisfaits. 
− du fait que les parents d’enfants atteints de DS en Suède sont plus 

insatisfaits que dans d’autres pays nordiques. 
− que le processus d’annonce diffère d’un service à l’autre en Suède. 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? Oui. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Ce n’est pas spécifié dans l’étude.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Oui. 
La première information : inclut le soutien précoce, le challenge des 
compétences des dispensateurs de soins en communication et la relation 
professionnelle avec le patient ou avec la famille qui peut être riche en 
émotions. 
Enfant atteints du syndrome de Down : le DS est le trouble le plus souvent 
associé à un retard mental. L’incidence d’enfants naissant avec un DS en 
Suède est de 1/750. 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Non. Il n’y a 
pas de cadre de référence dans cette étude. 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? Il 
ne le justifie pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, le but de 
l’étude est d’évaluer les objectifs cliniques des 51 départements 
pédiatriques suédois durant la période 1992-1993, concernant la première 
information et le soutien offert aux parents qui ont eu un enfant atteint de 
trisomie et de comparer ces objectifs avec l’expérience des parents. Les 
données sur leurs expériences ont été recueillies rétrospectivement en 



 

 

1996.  
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Non, seul le 
but de l’étude est énoncé clairement. 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Oui, dans le but de la recherche, les concepts clés sont pris en 
compte. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? Oui.  
Les départements de pédiatrie : Dans la période de 1992-1993, une 
expertise nationale a été entreprise dans tous les départements pédiatriques 
de Suède, dans le but de déterminer les objectifs concernant la première 
information et le soutien des parents d’enfants atteints de DS. Les 51 
départements de pédiatrie ont complété un questionnaire (répondu par les 
chefs des départements de pédiatrie ou les chefs des services de 
néonatologie) et seuls 10 ont été sélectionnés pour participer à la recherche 
sur la perception des parents sur la manière dont ils ont été informés et 
soutenus. Les 10 départements ont été choisis comme étant représentatifs 
de tous les départements pédiatriques de la Suède en ce qui concerne le 
nord par rapport au sud, les zones rurales et les zones urbaines et les 
grands hôpitaux universitaires par rapport aux plus petites unités 
pédiatriques. Il n'y avait aucune différence dans les objectifs cliniques 
concernant les premières informations entre les 51 départements et les 10 
départements sélectionnés. 
Les parents d’enfants atteints de DS : Les familles choisies pour l’étude 
ont été sélectionnées dans les 10 départements. Les enfants sont nés avec 
une trisomie 21 dans ces hôpitaux entre janvier 1989 et décembre 1993. 
Cette partie de l’étude a été conduite rétrospectivement en 1996. Un 
questionnaire a été envoyé aux 207 parents de 105 enfants avec DS. Les 
données de 165 parents ont été collectées, avec un taux de réponse de 
80%.  
Les enfants ont entre 3,5 et 7 ans au moment de l’étude en 1996. Les 
parents dont les enfants sont atteints d’une sévère malformation 
congénitale cardiaque sont exclus (car souvent, c’est le problème majeur 
du post-partum), ainsi que les parents qui ne comprennent pas bien le 
Suédois écrit.  
Durant la période de 1989-1993, 762 enfants sont né avec DS. Seuls 14% 
ont été retenus (105).  
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? Oui. 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Non. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? En prenant 
un nombre (10) de départements de pédiatrie représentatifs des 51 
départements. Tous les enfants atteints de DS nés dans les 10 départements 
ont tous été retenus, en excluant ceux atteints d’une malformation 
cardiaque congénitale. 
Est-elle justifiée sur une base statistique ? Non. 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Les départements de pédiatrie ont demandé s’ils étaient 
d’accord de participer à l’étude. Le comité d'éthique de l'Université 
d'Uppsala a approuvé toutes les parties de l’enquête. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Ils ne sont pas décrits. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? C’est une 
recherche quantitative avec toutefois quelques questions ouvertes de type 



 

 

qualitative. Ceci permet d’avoir une meilleure compréhension des 
réponses données et des statistiques. La recherche s’inscrit dans le type 
exploratoire.  
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Cette recherche est principalement 
quantitative. Pour répondre à la recherche sur l’expérience des parents au 
moment de l’annonce du diagnostic et du soutien des parents, une 
recherche plus qualitative aurait pu être mise en place.  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? Oui. Des questions à l'aide d'une échelle visuelle 
analogique (EVA) ont été incluses. Les parents classent les réponses à 
certaines questions sur une échelle de 0 à 10. 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? Non. C’est une échelle utilisée 
couramment dans la pratique.  
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Oui. 
Une étude pilote du questionnaire a été effectuée sur 26 parents d'enfants 
atteints de DS avant cette étude. Lorsque les parents de l’étude pilote 
répondaient à plus de 90% aux questions, celles-ci ont été considérées 
comme utiles. Certaines questions ont ensuite été reformulées ou exclues 
et d'autres ajoutées. Le questionnaire atteint un alpha de Cronbach de 0,74. 
Les notes faibles sur les échelles sont négatives et des notes élevées sont 
positives. Un résultat de 8 ou plus est considéré comme vraiment positif et 
un résultat de moins de 5 vraiment négatif. Des réponses entre 5 et 8 sur 
l'échelle EVA sont considérées comme ni négatives ni positives.  
Parmi les questions ouvertes, l'une d’entre elles demandait si les parents 
avaient d'importants besoins non satisfaits au sujet de l'information initiale. 
Ils ont été invités à écrire librement s’ils ont pensé à quelque chose 
d'important concernant le manque d'information et de soutien. Les 
questionnaires ont été distribués séparément aux pères et aux mères. Avant 
que les questionnaires soient envoyés aux parents, leurs pédiatres locaux 
leur ont demandé s'ils acceptaient de participer à l'étude.  
Les résultats sont-ils présentés ? Brièvement. Seule une petite différence 
individuelle entre les mères et les pères en ce qui concerne la façon dont 
ils ont perçu la qualité de l'information et le soutien initial a été observée 
dans l’étude, et les résultats présentent donc les deux parents ensemble. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui. 
Préalablement, une étude pilote a été menée afin de construire le 
questionnaire. Ensuite, tous les départements de pédiatrie ont répondu à un 
questionnaire sur les objectifs cliniques de la première information et du 
soutien des parents. Sur ces 51 départements, 10 sont retenus 
(représentatif). Ces 10 cliniques ont été sélectionnées pour participer à 
l’étude sur la perception des parents à la première information et sur le 
soutien reçu. Les 165 familles choisies dans ces 10 départements 
répondent ensuite rétrospectivement à un questionnaire avec des questions 
de type quantitatif et à des questions ouvertes, de type qualitatif.  
Les questionnaires envoyés aux 10 départements de pédiatrie incluent des 
questions sur : le temps de la première information, qui a donné 
l'information, combien de fois les parents ont reçu de l’information et si les 
parents étaient ensemble lors de l’annonce. Il y avait aussi des questions 
sur les possibilités pour les pères de passer la nuit à la maternité et s’ils ont 
eu la possibilité d’être mis sur une « liste-malade ».  
Les questionnaires pour les parents concernent des aspects sur la première 
information, le soutien, le contenu ainsi que la qualité et quantité des 
informations reçues (l'information était-elle facile à comprendre, suffisante 



 

 

et donnait confiance?). Qui a donné les premières informations (médecin 
de garde ou spécialiste). Des questions cherchent également à savoir si les 
parents se sentent suffisamment informés et pris en charge et si les 
médecins leur ont attribué suffisamment de temps.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Brièvement. Pour tester la signification des différences vis-à-vis du temps 
pour que les parents reçoivent la première information après la naissance 
de l’enfant, le Student’s paired t-test est utilisé. 
Le contenu des questions ouvertes est analysé de façon descriptive.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? Oui. Il y a trois tableaux et un schéma. Un décrivant les buts 
cliniques des 10 départements au regard de la première information et le 
soutien des parents, par rapport à l’expérience des 165 parents au vu de la 
première information et du soutien. 
Un tableau décrivant le temps entre la naissance de l’enfant avec un DS et 
l’information sur le diagnostic et le nombre de parents satisfaits du temps.  
Un décrivant l’expérience des parents d’enfants atteints du DS au regard 
de la première information et du soutien. 
Et un schéma exprimant le temps de la première annonce du handicap de 
l’enfant atteint de DS, divisé en groupes « trop tôt », « temps acceptable » 
et « trop tard ». 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui.  
Les départements de pédiatrie : présentés dans un tableau rapportant les 
buts cliniques des 10 départements, comparés à l’expérience des parents 
Les parents : la première information : quand, où et par qui ?  
− Quand ?: 5h après la naissance : 38%. Dans les 24h : 75%. Plus de 

trois jours : 12%.  
37/81 (45%) des familles sont satisfaites du temps de l’annonce. 
Sur les 38 familles qui sont insatisfaites, 31 (81%) familles 
considèrent avoir reçu l’information trop tard et 7 (19%) familles 
considèrent avoir reçu l’information trop tôt. 
Trop tard veut dire plus de 35h après la naissance et trop tôt moins de 
6h. Le groupe satisfait comprend une moyenne de 13 heures. 
79% des parents ont reçu l’information ensemble et dans 21%, la mère 
était seule.  

− Circonstances : 65% des parents ont pris part à des entrevues non 
perturbées à deux reprises au moins. 19% des pères n’ont jamais reçu 
la possibilité d’être présent pendant l’annonce du diagnostic. 

− Par qui ? : 85% des familles ont reçu le diagnostic par le pédiatre de 
garde et 47% des familles ont rencontré le même médecin pour 
recevoir les informations. 20% des familles ont rencontré un autre 
médecin à chaque occasion. 76% des familles ont reçu le diagnostic 
par un médecin, accompagné par un autre membre du personnel 
(travailleur social, infirmière pédiatrique ou sage-femme). 

L’expérience des parents sur la quantité des informations reçues et 
comment ils ont été soutenus : 
14% des parents ont reçu de l’information quotidienne ou lorsqu’ils en 
demandaient.  
72% des parents auraient aimé des entretiens plus paisibles. Les parents 
qui ont eu des entrevues à deux reprises ou moins auraient aimé plus 
d’informations.  
Questions ouvertes : 



 

 

Pour savoir si les informations fournies étaient suffisantes ou non, une 
question ouverte permettait de savoir si les parents avaient rencontré des 
besoins importants insatisfaits durant le processus d’information. 
25% des parents qui ont répondu à cette question rapportent 4 points non-
satisfaisants : le manque de connaissances de base sur le DS des 
informateurs, trop d’informations négatives, le manque d’information 
écrite sur le DS et le manque d’habileté en communication des 
informateurs. 
La situation des pères : 
65% des pères ont eu la possibilité de passer la nuit à l’hôpital et 65% ont 
eu la possibilité d’être mis sur une « liste-malade ». Mais ils n’ont pas tous 
accepté.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? il n’y a pas de cadre de 
recherche.  
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Oui.  
79 % des familles, les mères et les pères ont reçu les renseignements 
initiaux ensemble, une proportion qui est plus haute que celle annoncée 
auparavant (Cunningham 2001, pers. comm.). 
Les parents de la présente étude ont d'abord été informés de l'état de leur 
enfant entre 0 h et plus de 5 jours d'âge. La grande majorité des parents 
(75%) ont été informés dans les 24 heures. Les familles qui ont reçu le 
diagnostic à un stade tardif, c'est à dire après 24 h ou plus tard, ont été plus 
souvent insatisfaites du moment de l’annonce que les parents qui ont reçu 
l’annonce rapidement. Ceci est en accord avec les conclusions de Quine et 
Rutter (1994) qui parlent d'une corrélation positive entre l'âge de l'enfant 
lorsque le diagnostic a été annoncé et le degré de satisfaction des parents. 
Environ 30% des parents de l’étude ont estimé que l'information sur DS 
était suffisante, et plus de la moitié d'entre eux ont trouvé l'information 
facile à comprendre. Il a été rapporté, relativement uniformément, par des 
études internationales, qu'environ 50% des parents d’enfants atteints du 
DS sont satisfaits de la première information et du soutien. Un nombre 
relativement important des parents estiment que les professionnels n'ont 
pas réussi à leur donner suffisamment d'informations et le soutien dont ils 
avaient besoin. La quantité d'informations a été rapportée comme étant un 
facteur déterminant de la satisfaction des parents. Les parents qui ont reçu 
des informations détaillées étaient plus susceptibles d'être satisfaits que 
ceux qui ont été mal informés. 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui.  
79 % des familles, les mères et les pères ont reçu les renseignements 
initiaux ensemble. 
Les parents de la présente étude ont d'abord été informés de l'état de leur 
enfant entre 0 h et plus de 5 jours d'âge. La grande majorité des parents 
(75%) ont été informés dans les 24 heures. Les familles qui ont reçu le 
diagnostic à un stade tardif, c'est à dire après 24 h ou plus tard, ont été plus 
souvent insatisfaits du moment de la divulgation que les parents recevant 
au début les premières informations. 
Néanmoins, environ la moitié des parents étaient insatisfaits du moment de 
la divulgation et plus de familles ont estimé qu'ils ont été informés trop 
tard ou trop tôt. Dans le groupe "trop tôt", la durée moyenne de temps 
après l'accouchement, lorsque les premières informations ont été données, 
était un peu plus de 6 heures. Il semble que certains parents d'enfants 



 

 

atteints de trisomie peuvent ressentir le besoin d’un moment intime après 
l'accouchement avant de recevoir des informations sur le diagnostic. 
Environ 30% des parents de notre étude ont estimé que l'information sur 
DS était suffisante, et plus de la moitié d'entre eux ont trouvé l'information 
facile à comprendre. 
Un nombre relativement important des parents estiment que les 
professionnels n'ont pas réussi à leur donner suffisamment d'informations 
et le soutien dont ils ont besoin. La quantité d'informations a été rapportée 
comme étant un facteur déterminant de la satisfaction et les parents qui ont 
reçu des informations détaillées étaient plus susceptibles d'être satisfaits 
que ceux qui ont été mal informés. 
La présente étude a montré que les départements de pédiatrie en Suède ont 
des objectifs forts en matière de fourniture d'informations et de soutien aux 
parents d'enfants nés avec des DS. Ces objectifs n'ont pas été atteints, 
cependant, puisque seulement 30% des parents se considéraient comme 
suffisamment informés et seulement 50% ont estimé qu'ils avaient été bien 
pris en charge. En outre, certains parents percevaient les informations 
comme trop négatives et, à leur avis, ont reçu un diagnostic trop tard, ou 
parfois trop tôt après l'accouchement. Les parents qui ont reçu 
l'information initiale au début étaient plus souvent satisfaits de l'actualité 
de l'information que ceux qui ont été informés du diagnostic 
ultérieurement. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Brièvement.  
Les résultats actuels sont basés sur les souvenirs des parents sur l’annonce, 
mais les souvenirs des parents ne coïncident pas nécessairement avec ce 
qui s'est réellement passé. Il a été suggéré, cependant, que le souvenir de 
situations fortes émotionnellement, comme devenir parent d'un enfant 
atteint de DS, est vif  et de longue durée . Le souvenir a été décrit comme 
une «mémoire flash ». 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
Des améliorations dans ce domaine peuvent prendre du temps et semblent 
être fortement liées à l'engagement du personnel professionnel 
(Cunningham, 1998, comm. Pers.). Le rôle joué par les croyances et les 
mythes infondés sont largement répandues et sont des obstacles à des 
changements progressifs dans ce domaine. Par exemple: 1) «Il y a si peu 
de choses qu'on peut faire pour améliorer la situation», 2) «Il n'y a aucun 
moyen de dire des mauvaises nouvelles", et 3) «Les parents seront toujours 
en colère contre les porteurs de telles nouvelles". En outre, si des 
améliorations doivent avoir lieu, la volonté des parents et leurs besoins 
doivent être pris en considération. 
Il ressort clairement de cette étude que la formation des médecins aux 
techniques de communication, à la fourniture d'informations et au soutien 
aux parents d'enfants ayant des incapacités à vie, comme le DS, est 
nécessaire pour augmenter la satisfaction des parents. En outre, les 
résultats montrent qu'il y a probablement un moment optimal pour la 
première information après l'accouchement. L'information donnée 
immédiatement après le diagnostic peut perturber la liaison et la reprise de 
la nouvelle vie familiale fragile. D'autre part, l'information ne doit pas être 
retenue trop longtemps après la naissance, laissant les parents dans 
l'angoisse et la solitude. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Non, il parle d’une étude en cours.  
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ANNEXE V 

Going down a different road: first support and information needs of families with a baby with 
Down syndrome 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population 

à l’étude ? Oui. Le titre est : En descendant un chemin différent: premier 
support et besoin d'informations des familles avec un bébé atteint du 
syndrome de Down. 
Concepts clés : Premier soutien et besoin d’informations. 
Population : Familles avec un bébé atteint du syndrome de Down. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, mais ne 
cite pas ces titres : 
Objectif:  Explorer les expériences des familles avec un bébé atteint du 
syndrome de Down au moment du diagnostic, et leurs préférences quant à 
l'information et le soutien dans la période précoce après le diagnostic. 
Conception, création et participants: une étude qualitative, basée sur des 
entretiens de 18 familles vivant à Victoria ayant un enfant avec le 
syndrome de Down, nés entre 2002 et 2004 et qui n'ont pas été 
diagnostiqués avec le syndrome avant la naissance. Les entrevues ont été 
transcrites mot par mot et l’analyse a été effectuée de manière 
interprétative. 
Résultats: L’adaptation parentale au diagnostic inattendu du syndrome de 
Down chez leur nourrisson a été influencée par l'intervalle du temps entre 
la naissance et l’annonce de suspicion clinique de syndrome de Down, le 
degré de certitude du médecin traitant au moment de l’annonce, et 
l'intervalle de temps entre l’annonce de suspicion clinique et la 
confirmation de caryotype. L’incertitude initiale, un retard dans le 
diagnostic, tout comme la communication prématurée des nouvelles, 
nuisaient aux stratégies d’adaptation parentales. Les complications 
périnatales en ce qui concerne l'état et l'avenir de leur enfant ont augmenté 
l'anxiété des parents.  
Le style de communication individuelle des sages-femmes et des médecins 
étaient un puissant prédicateur de l'adaptation parentale. Les besoins des 
parents en matière de soutien et d’information ont été facilités par la 
normalisation des soins postnataux, par l’assurance de la confidentialité, 
par l'accès précoce au soutien et par la mise à jour des informations écrites 
par les pairs. Beaucoup de parents auraient apprécié l'accès à une personne 
de liaison. 
Conclusion: Les expériences des parents dans cette étude fournissent des 
points pratiques pour améliorer les soins postnataux avec des changements 
minimes dans les systèmes de services officiels. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Oui, les parents qui reçoivent un diagnostic inattendu du syndrome de 
Down pour leur nouveau-né passent par plusieurs étapes de réaction et 
d'adaptation. Même si le diagnostic a été suspecté au cours de la grossesse, 
sa confirmation peut être un choc. Le contact avec des sources de soutien, 
l'information et le traitement ont montré qu’ils contribuent à la capacité à 
faire face des parents, affectant finalement le bien-être futur de l'enfant et 
de la famille élargie. 



 

 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  Non, pas pour l’infirmière en tant que telle mais pour les 
sages femmes, médecins et professionnels de la santé. Cependant, une 
partie du rôle de soutien de la sage-femme peut être fait par une infirmière. 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Non, ils ne sont 
pas décrits dans cette étude. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Non, ce n’est pas 
préciser dans cette étude.  
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? Oui, plusieurs études se sont 
penchées sur les sources de soutien reçues par les nouveaux parents d'un 
enfant avec le syndrome de Down, ainsi que les besoins et préférences des 
parents après le diagnostic. Certains ont proposé des points pratiques pour 
améliorer la prestation des soins dans les premières étapes après la 
naissance d'un bébé atteint du syndrome de Down, afin de réduire le 
traumatisme associé au diagnostic. Malgré ces recommandations, les 
besoins des parents ne sont pas toujours respectés.  
Une étude basée sur des questionnaires des mères de 74 enfants atteints de 
trisomie, nés à Victoria au cours de la période 1995-1996, a montré que 
l'information et le soutien aux familles n'étaient pas structurés et 
dépendaient fortement de l'engagement des professionnels de la santé 
impliqués dans la naissance. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? Non.  
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? Non. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui, l’étude a exploré comment des 
sources officielles de soutien ont été vécues par les familles victoriennes 
avec un nouveau-né diagnostiqué avec le syndrome de Down. Elle a 
également recueilli les préférences de la famille pour obtenir des 
informations et un soutien à un stade précoce après le diagnostic, en vue 
de formuler des points de pratique pour améliorer les soins postnataux. 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Non, il n’y 
a pas de question clairement énoncée. 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui, mais il n’y a pas de question de 
recherche. Par contre, le but traite de l’expérience des parents par rapport 
au soutien offert suite à la naissance de leur enfant atteint du syndrome de 
Down.  
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Non. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? Oui, les critères d'admission pour les familles dans l'étude 
étaient que l'enfant n'ait pas été diagnostiqué avec le syndrome de Down 
avant la naissance, que l'enfant soit né entre le 1er Janvier 2002 et le 31 
Décembre 2004 et vivait au moment de l'interview, et que les parents 
parlaient couramment l'anglais.  
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? Oui, pour réduire les biais d'échantillonnages, les 
participants admissibles ont été identifiés par le registre victorien des 
naissances « Défectueuses », plutôt que par un appel aux volontaires. Pour 
des raisons de confidentialité, les invitations à participer ont ensuite été 
envoyées à chaque mère par le médecin qui a notifié  la naissance au 



 

 

registre. 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Il n’y a 
pas de données spécifiées sur cette méthode dans cet article. 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Il n’y a pas 
d’information à ce sujet. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? Oui, c’est une recherche 
qualitative, de type exploratrice, basée sur l’interview de 18 familles. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui, l'approbation éthique pour l'étude a été obtenue auprès du 
Département du gouvernement victorien du comité d'éthique de la 
recherche de l'homme Human Services. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Non. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils 
convenablement décrits ? Oui, par contre il y a peu de détails.  
L’étude a pour but d’explorer les besoins et les expériences des parents 
dans le détail. Pour cette raison, des entrevues en profondeur ont été 
menées par l'un des chercheurs. Les interviews commençaient par une 
question ouverte: « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire quand votre bébé 
est né et quand il a été soupçonné pour la première fois, que tout n'était pas 
tout à fait comme il le devait? » Cela a permis aux parents de décrire leur 
expérience, de réfléchir sur les questions qui étaient importantes pour eux 
au moment du diagnostic. D'autres questions ont été posées par l'enquêteur 
pour clarifier et approfondir. Les entrevues ont été enregistrées et 
transcrites mot à mot. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? Non, il n’y a pas de 
questions de recherche. 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? Non. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? Oui, comme les 
chercheurs voulaient explorer les besoins et les expériences des parents 
dans le détail, des entrevues en profondeur ont été menées par l'un d’eux. 
Les interviews commençaient par une question ouverte. Cela a permis aux 
parents de décrire leur expérience, de réfléchir sur les questions qui étaient 
importantes pour eux au moment du diagnostic. D'autres questions ont été 
posées par l'enquêteur pour clarifier et approfondir. Les entrevues ont été 
enregistrées et transcrites mot à mot.  

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Non. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? Oui, mais pas de manière détaillée. L’analyse du 
contenu d’interprétation a été réalisée par l'identification systématique des 
catégories émergentes aide NVivo 7 (QSR International, Doncaster, Vic), 
un logiciel de recherche qualitative. Le codage des catégories a été vérifié 
de façon indépendante par l'un des chercheurs (VRC). Un total de 123 
mères potentiellement admissibles a été identifié, et les médecins de 70 
mères ont été contactés par écrit. Treize de ces médecins ont informé que 
la mère avait déménagé dans un autre état ou qu'ils n'avaient pas leurs 
coordonnées. D'après les médecins restants, 17 familles ont été recrutées 
pour l'étude. Une mère supplémentaire a été incluse, car en avait entendu 
parler de l’étude par un tiers et souhaitait être volontaire. Sur les 18 
familles qui ont participé, 4 vivaient dans des régions rurales de Victoria et 



 

 

14 vivaient dans l'agglomération de Melbourne. Huit femmes ont accouché 
dans un hôpital privé et 10 l'ont fait dans des hôpitaux publics. L'âge des 
mères variait entre 25 et 43 ans et 11 des 18 femmes avaient moins de 35 
ans au moment de la naissance. Les enfants atteints du syndrome de Down 
étaient âgés entre 1 et 4 ans à l'époque des entretiens, et dans neuf familles 
l'enfant avec le syndrome de Down était l'aîné. Sept entretiens ont été 
menés avec les deux parents, et 11 avec des mères seules; la durée de ces 
entretiens était 50-70 minutes. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? Il n’y a pas de résumé. 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? Oui.  

1. L'intervalle de temps entre la naissance et l’annonce de suspicion 
clinique de syndrome de Down.  

2. Le degré de certitude du médecin traitant au moment de l’annonce. 
3. L'intervalle de temps entre la divulgation de suspicion clinique et 

la confirmation du caryotype.  
4. Le style de communication des professionnels de la santé. 
5. Le niveau de complications périnatales 
6. Le soutien et les besoins d'information des parents 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? Oui, ils sont bien détaillés. 
L'analyse des entretiens a identifié cinq grands thèmes qui sont liés aux 
réactions des parents au moment du diagnostic et de l'influence des 
professionnels de la santé sur les parents de la possibilité de parvenir à un 
accord avec le diagnostic. 

1. L'intervalle de temps entre la naissance et l’annonce de suspicion 
clinique de syndrome de Down.  

Dans certains cas, des parents ont dit que l'enfant a été soupçonné d'avoir 
le syndrome de Down avant même que les besoins immédiats de la mère 
soient vus ou avant qu’elle tienne le bébé pour la première fois. Les 
parents estiment que leur enfant leur a été enlevé avant qu'ils aient eu la 
chance de créer un lien avec ou d'expérimenter le sens d’être devenus 
parents. Le bébé a été remplacé par ce qu’une des mères a appelé un 
«problème de santé». Cependant, les parents ont également compris que la 
suspicion clinique apparait souvent avec l'apparence physique de leur 
enfant à la naissance. 

2. Le degré de certitude du médecin traitant au moment de l’annonce. 
La divulgation de la suspicion clinique de syndrome de Down est parfois 
livrée avec certitude, mais à d'autres occasions les médecins attendaient le 
résultat du test cytogénétique (caryotype) avant de divulguer le diagnostic 
confirmé. Les parents qui ont dû attendre le résultat du test n'ont reçu 
aucune information sur le syndrome de Down pendant qu'ils attendaient, 
même s’ils l'ont demandé. Les parents ont parlé de leur anxiété croissante, 
s'attendant au pire ou essayant de se convaincre que rien de tout cela ne se 
passait réellement. 

3. L'intervalle de temps entre la divulgation de suspicion clinique et 
la confirmation du caryotype.  

Il a été soulevé que le faible niveau de certitude lors de la suspicion du 
syndrome de Down, influençait le résultat du test cytogénétique et s'avérait 
être le facteur le plus important pour les parents, car il détermine le cours 
de leur "nouvelle vie". Dans certains cas, les parents attendaient 2-3 
semaines pour les résultats, tandis que d'autres ont reçu les résultats dans 
les 2 jours. Certains parents ont également mentionné qu'il était utile de 



 

 

recevoir une copie du rapport du diagnostic. 
4. Le style de communication des professionnels de la santé. 

Les réactions des parents sont fortement influencées par la façon dont les 
sages-femmes et les médecins ont communiqué avec les mères, mais les 
parents ont également reconnu que l'interaction entre le style de 
communication des professionnels de la santé et de la réaction 
émotionnelle de la famille était difficile à prévoir. 
Tous les parents se sont souvenus et ont répondu favorablement aux 
professionnels de la santé qui se sont assis près de leur lit, les écoutaient, 
ou ont fait un effort spécial pour assurer le suivi de leurs questions. 
Beaucoup de parents ont pu citer des remarques faites par les 
professionnels de la santé qui ont marqué un tournant pour eux. 

5. Le niveau de complications périnatales 
Beaucoup de nourrissons dans cette étude sont nés par césarienne, et 
même les nourrissons sans co-morbidités majeures ont passé du temps 
dans une pouponnière de soins spéciaux parce qu’ils présentaient des 
épisodes d'apnée ou de jaunisse. Ceci a affecté le lien mère-enfant et a 
augmenté l'anxiété chez les deux parents. Les parents ont parlé d'une perte 
de contrôle et d’un sentiment d'impuissance, aggravé par la crainte de 
perdre leur bébé. 

6. Le soutien et les besoins d'information des parents 
Les parents préfèrent recevoir des informations à un stade précoce, sur ces 
différents points :  
− Normalisation des soins postnatals.  
− La confidentialité. 
− L'accès rapide à un soutien par les pairs. 
− Communication rapide de la mise à jour des informations. 
− L'accès à un agent de liaison.  
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Il n’y en a pas dans cet article.  
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? Il n’y en a pas dans cet article. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  
Cette étude a donné un aperçu sur les expériences des parents d'un 
nouveau-né avec le syndrome de Down au moment du diagnostic, et leur 
besoin de soutien et d'informations. La tendance des parents de se rappeler 
exactement comment ils ont été informés de l'état de leur enfant et la façon 
dont leurs réactions ultérieures ont été prises en compte, indiquent 
l'importance de ce moment. Après cela, les parents comptent beaucoup sur 
leurs propres ressources personnelles et stratégies d'adaptation, ainsi que 
des supports officiels. 
Un retard dans l’annonce de ce genre de nouvelle peut être préjudiciable à 
la capacité des parents à faire face, et les parents désirent recevoir ces 
nouvelles précocement. Cependant, nous avons montré que les parents 
sont malheureux quand on leur dit que leur enfant peut avoir le syndrome 
de Down tout de suite après la naissance, avant que les besoins immédiats 
de la mère soient pris en charge, ou avant qu'ils aient pu tenir ou voir leur 
bébé, ce qui est cohérent avec les précédents résultats. Cela suggère qu'il y 
a une nécessité de planifier le moment de l’annonce avec les parents 
permettant ainsi d'accueillir leur nouveau-né. De petits gestes, comme de 
féliciter les parents pour la naissance de leur enfant ont été très appréciés 
par les parents, et il est décourageant de constater que ceux-ci étaient rares. 
Les parents ont également exprimé leur inquiétude associée à l'incertitude 



 

 

de la suspicion clinique. Cela pourrait être atténué en accélérant le 
caryotype de confirmation en utilisant des techniques telles que 
l’hybridation in situ fluorescente, et en fournissant des informations sur le 
syndrome de Down avec sensibilité aux besoins des parents à ce moment-
là. Bien que la réaction des parents à l’annonce du diagnostic soit 
clairement influencée par le style de communication du pédiatre, de 
nombreux parents sont en mesure de faire la différence entre leur réaction 
au diagnostic et à la manière dont il a été délivré. 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Non. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a -t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui. Cette étude 
comporte certaines limites. Il n’est pas certain que les expériences et les 
besoins des familles de l’étude soient représentatifs de ceux de la plupart 
des familles avec un nouveau-né atteint du syndrome de Down. 
Cependant, les thèmes se sont dégagés des entrevues, et il est probable que 
des facteurs semblables influencent les expériences postnatales d'autres 
familles. Cette étude a porté sur les premiers besoins des parents en 
matière de soutien et d’'informations et n'a pas regardé d’autres 
prédicateurs des stratégies d’adaptation parentales, tels que les stratégies 
individuelles d'adaptation, le fonctionnement de la famille et du logement, 
des finances, de l'emploi et du statut. Leur importance ne doit pas être 
sous-estimée. En outre, les complexités supplémentaires existent pour les 
familles issues de milieux culturellement et linguistiquement diversifiés, 
qui n'ont pas été inclus dans cette étude. 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? Oui. La formation des médecins sur 
la façon de communiquer de mauvaises nouvelles est très importante et 
pourrait être améliorée. La formation actuelle dans les écoles de médecine 
victorienne comprend plusieurs modules, afin de faire face à des scénarios 
cliniques impliquant de mauvaises nouvelles et, une manière de 
communiquer avec tact et efficacité.  
Au niveau postuniversitaire, un modèle d'apprentissage est indispensable 
pour équiper les stagiaires en pédiatrie à annoncer de mauvaises nouvelles. 
La poursuite des programmes de formation médicale, formation 
pédiatrique a utilisé la technologie interactive pour discuter de la meilleure 
façon de transmettre des nouvelles inattendues. Un exemple est le 
programme de simulation des compétences de communication à l'Hôpital 
Royal Children à Melbourne, qui est ouvert à tout le personnel médical, 
mais ciblé particulièrement au personnel moins expérimenté. Il s'agit d'un 
atelier dont les jeunes médecins ont la possibilité de pratiquer l’annonce de 
mauvaises nouvelles avec un acteur expérimenté. Toutefois, les 
possibilités de formation les plus importantes restent les situations de la 
vie réelle, dans laquelle le personnel moins expérimenté peut observer des 
cliniciens compétents et expérimentés dire aux familles honnêtement et 
avec compassion que leur enfant souffre d'un handicap grave. 
La continuité des soins est facilitée par une personne de liaison qui 
pourrait résoudre bon nombre des autres questions soulevées par les 
parents dans cette étude. Elle pourrait aider à la normalisation et la 
continuité des soins postnataux, assurer la cohérence des conseils et 
faciliter l'orientation appropriée à une consultante en lactation ou de 
soutien par les pairs. Toutefois, les travailleurs de liaison qui soutiennent 
les nouveaux parents d'un enfant atteint du syndrome de Down ont besoin 
de se sentir confiants quant à la fourniture d'informations dans le cadre 
d'un modèle centré sur la famille. Le travail avec d'autres professionnels de 
la santé impliqués dans les soins de la famille, a mis à jour les ressources 



 

 

disponibles, et compris le système de référence pour l'intervention précoce. 
Comme la naissance d'un bébé atteint du syndrome de Down ou une autre 
déficience est rare, il ne serait pas possible d'employer des travailleurs de 
liaison dans chaque hôpital. Une solution possible serait un itinérant 
professionnel paramédical qualifié pour fournir l'appui nécessaire, comme 
un conseiller en génétique. 
Bien que le conseil génétique dans Victoria soit principalement utilisé 
dans le cadre prénatal du syndrome de Down, il a été montré qu’il pourrait 
aussi être utile dans un contexte similaire après un diagnostic postnatal. En 
outre, les préoccupations des parents concernant le terme «génétique» 
pourraient être atténuées par une explication plus ciblée du rôle de la 
conseillère en génétique à l'appui postnatal. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? Oui. Une expérience positive avec les fournisseurs de soins 
de santé peut contribuer de manière significative à la récupération 
émotionnelle d'une famille après un diagnostic inattendu du syndrome de 
Down chez un nouveau-né, indépendamment de stratégies d'adaptation 
individuelles. Malgré la multitude d'ouvrages sur les mauvaises nouvelles 
et de la manière de communiquer avec les parents d'un nouveau-né avec le 
syndrome de Down, un besoin de changement se poursuit. Les expériences 
des parents dans cette étude fournissent des points de pratique pour aider 
les professionnels de santé à améliorer les soins avec des changements 
minimes dans les systèmes de services officiels. 
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ANNEXE VI 

Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal Support 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Oui. Le titre est : les mères d’enfants atteints le syndrome de 
Down, réfléchir sur le soutien postnatal. 
Concepts clés : Mères, soutien postnatal, syndrome de Down. 
Population : Les mères d’enfants atteints de trisomie. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? Oui. 
Objectif  : Depuis 1964, les chercheurs se sont penchés sur les façons dont 
les médecins annoncent un diagnostic postnatal du syndrome de Down 
(DS). Cependant, presque toutes les études, ont été limitées à des 
réflexions ou à des échantillons de très petite taille. L'objectif de cette 
étude était de documenter, de manière globale, les réflexions des mères 
aux États-Unis qui ont reçu un diagnostic de DS pour leurs enfants. 
Méthode : Une enquête de 11 pages a été envoyée à 2945 personnes 
faisant partie des listes de membres de 5 organisations de mères d’enfants 
atteints de DS. Cette enquête a recueilli des données quantitatives et 
qualitatives avec des questions fermées (oui / non), des questions ouvertes, 
et une série de déclarations demandant aux mères d'évaluer leur degré 
d'accord sur une échelle de Likert de 1 à 7. 
Résultats : Sur les 1250 réponses (42,4%), 985 étaient des mères qui ont 
reçu un diagnostic postnatal de DS pour leurs enfants. 
La majorité de ces mères ont déclaré avoir été effrayées ou inquiètes après 
avoir appris le diagnostic, et très peu ont évalué l'expérience globale 
comme une expérience positive.  
Les mères ont signalé que leur médecin leur a peu parlé des aspects 
positifs de la DS et il leur a rarement fourni des documents imprimés mis à 
jour ou des numéros de téléphone d’autres parents d'enfants atteints de 
trisomie. Des améliorations se font avec le temps, mais lentement.  
Conclusion. Les mères ont appelé les médecins à améliorer la façon dont 
les diagnostics postnataux sont annoncés. Des recommandations 
spécifiques sont proposées. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Oui. 
Que s’agit-il d’étudier ? La majorité des familles qui ont des enfants 
atteints du syndrome de Down (DS) n'apprennent le diagnostic de leurs 
enfants qu’une fois celui-ci né. Bien que le diagnostic prénatal permette 
maintenant aux médecins de poser un diagnostic définitif dès la huitième 
semaine de grossesse, de telles mesures ne sont généralement pas offertes 
aux femmes avant qu’elles aient 35 ans. 
Pour les jeunes mères, le diagnostic de DS est presque toujours appris 
après la naissance de l'enfant, à moins que la femme demande 
explicitement un dépistage prénatal. 
Au total environ 1 naissance sur 800-1000 fait l’objet d’un enfant atteint 
de DS, ce qui veut dire qu’environ 5000 parents reçoivent chaque année le 
diagnostic de leur enfant.  
Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Oui, les données les plus récentes datent d’une recherche de 
2005. 



 

 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Il n’y a pas de données propres au rôle infirmier. Cet article 
est basé sur la pratique médicale.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon 
critique ? Oui, il y a de nombreuses études (Pueschel, 1976 ; Murdoch, 
1983 ; Skotko 2004). 
Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui, cet article 
répertorie l’évolution de la satisfaction des mères vis-à-vis de l’annonce du 
diagnostic en comparant les données actuelles à celles de mères qui ont 
vécu une même situation il y a 40 ans. 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? En 2004, Skotko et Canal ont 
étudié les données quantitatives et qualitatives pour 467 mères d'enfants 
atteints de trisomie 21, en Espagne, qui ont répondu à un sondage de 11 
pages.  
Pour que le processus puisse être amélioré, les mères ont recommandé les 
modifications suivantes : 
− Les professionnels de la santé devraient expliquer clairement les 

résultats des tests prénataux. 
− Des informations, des soupçons et des pensées devraient être 

transmises aux mères immédiatement.  
− Les médecins doivent fournir le diagnostic à la fois à la mère et au  

père, dans un cadre privé.  
− Lors de l’annonce du diagnostic, les professionnels de la santé doivent 

utiliser un langage sensible et compatissant.  
− Les professionnels de la santé doivent fournir immédiatement des 

informations réelles complémentaires.  
− Les professionnels de la santé devraient fournir aux parents une liste 

de documents de références imprimés et mis à jour.  
− Si nécessaire et / ou demandé, un conseiller devrait être disponible.  
− Les professionnels de la santé ne devraient pas remettre en question la 

décision de la mère de mettre au monde son enfant.  
− Les hôpitaux et les cliniques d'accouchement devraient établir des 

partenariats avec des groupes de soutien pour les parents. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui. L’auteur principal repart d’une de ses études antérieures 
pour l’approfondir.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Non. 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 
Non, l’étude ne parle pas de cadre de recherche, ni de son absence 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, le but de 
cette étude était de s'appuyer sur les travaux déjà faits en Espagne et de 
documenter de la manière la plus complète, les réflexions des mères aux 
États-Unis qui ont reçu un diagnostic de DS pour leurs enfants. La dernière 
étude sur ce sujet a été réalisée en 1976 et se basait sur seulement 8 
questions de l'enquête. Dans cette étude, les résultats de 985 mères aux 
États-Unis avec des enfants atteints de trisomie 21 ont été analysés. Il a été 
demandé aux mères de réfléchir sur l'expérience d'avoir un enfant avec DS 
à travers une enquête de 11 pages.  
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Oui, la 



 

 

question centrale de l'étude était la suivante: comment le soutien médical 
pourrait être amélioré pour les mères qui reçoivent un diagnostic de DS 
pour leurs enfants? 
Pour y répondre, des questions supplémentaires ont été posées. Comment 
votre médecin a-t-il livré le diagnostic? Est-ce que l'explication verbale 
était adéquate, le contexte approprié, le langage sensible, et les documents 
imprimés utiles? Quelle expérience était-ce de recevoir le diagnostic? 
Parce que les données ont également été recueillies auprès des mères qui 
ont eu des enfants atteints de trisomie 21 dans les 40 dernières années, 
pour la première fois la question suivante a pu être répondue: est-ce que 
les perceptions des mères diffèrent au fil des ans? Si de telles perceptions 
proposent une réflexion sur l'évolution de notre système de santé, alors 
cette étude répond aussi à la question suivante: qu'est-ce qui est, sinon 
rien, à améliorer dans les hôpitaux? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Oui, cette 
étude fait partie d'une des plus grandes recherches multiculturelles, 
épidémiologiques sur le soutien prénatal et postnatal pour les mères ayant 
des enfants atteints de trisomie 21 en Espagne et aux États-Unis.  
Une enquête de 11 pages a été envoyée à 2945 mères faisant partie des 
listes de membres de 5 organisations de mères d’enfants atteints de DS. 
Cependant, la population n’est pas plus décrite. 
Pour cette étude, des enquêtes ont été distribuées exclusivement aux mères 
d'enfants avec DS afin de standardiser les perspectives de nos répondantes 
et d'enregistrer les sentiments de la personne le plus intimement impliqué 
dans la grossesse.  
Chaque fois que c’était possible, les groupes de soutien aux parents 
essayaient d'écarter les entreprises, les organisations et autres entités non 
personnelles, de sorte que la taille de l'échantillon de l'étude serait limitée 
aux mères aussi étroitement que possible. 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Non. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Parce qu'il 
n'y a pas de base de données nationale des familles qui ont des enfants 
atteints de trisomie 21 aux États-Unis, des enquêtes ont été distribuées à 5 
groupes de soutien aux parents d’enfants atteints de DS. Les groupes ont 
été choisis en raison du grand nombre de leurs participants et  de leur 
répartition géographique à travers les États-Unis 
Au total, les enquêtes ont été envoyées à 2945 personnes sur les listes des 
membres de groupes. 
Est-elle justifiée sur une base statistique ? Non. 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Avant la distribution, l'enquête a été examinée par un groupe 
d'experts dans le domaine du handicap, dont un pédiatre, un psychiatre, un 
parent, une sœur, un chercheur en médecine sociale, un professionnel 
international de la santé, et un spécialiste de l'éducation.  
L'enquête, traduite en espagnol, a également été mise à l'essai avec 6125 
mères en Espagne. Après l’examen des réponses de ce groupe d'études, des 
modifications ont été apportées à l'enquête afin de minimiser toutes les 
sources de confusion dans les questions de l'enquête.  
Une lettre d'accompagnement a été écrite pour expliquer le but du projet et 
souligner que la participation au projet était entièrement volontaire.  
Tous les matériaux ont été approuvés par le Comité des études humaines à 
la Harvard Medical School.  



 

 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. En tout temps, la 
confidentialité des familles a été maintenue. A aucun moment les noms et / 
ou adresses ont été reçus par les groupes de soutien aux parents. Les 
informations de contact ont été reçues uniquement si un parent a 
volontairement choisi de répondre à l'enquête. Pour protéger plus 
complètement la confidentialité des réponses, les feuilles avec les 
informations de contact ont été séparées du reste de l'enquête et ont été 
stockées dans un classeur verrouillé. Ensuite, les réponses ont été saisies 
dans une base de données informatique, il n'était alors plus possible de 
distinguer l'identité des répondants. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, il y a deux 
types d'analyses qui sont présentés sous les mêmes rubriques thématiques, 
avec les calculs des analyses qualitatives et quantitatives qui se 
soutiennent mutuellement. Cette étude est de type exploratoire. 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Oui, le devis permet d’avoir, d’un point de 
vue qualitatif, une représentation statistique de la situation et d’un point de 
vue qualitatif, le ressenti et le vécu des mères. Le devis exploratoire 
permet de documenter de manière globale les réflexions des mères aux 
Etats-Unis qui ont reçu un diagnostic de DS pour leur enfant.  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? Oui. L'enquête a recueilli des données 
quantitatives et qualitatives avec des questions fermées (oui / non), des 
questions ouvertes, et une série de déclarations pour lesquelles les mères 
ont été invitées à évaluer leur degré d'accord sur une échelle de Likert de 1 
à 7 (avec 7 indiquant fortement d'accord, 4 neutres et 1 fortement en 
désaccord). Les sujets ont abordé des thèmes tels que le triple dépistage, 
l'amniocentèse, les documents imprimés sur DS, la décision de poursuivre 
une grossesse, les soins prénataux et postnataux. Les questions sur les 
soins postnataux incluent 7 items sur le comportement des médecins 
lorsque les mères ont reçu le diagnostic de leur enfant de DS pour la 
première fois, 5 items sur les réactions des mères après avoir reçu le 
diagnostic, 5 items sur les documents imprimés que les mères ont reçu de 
leur médecin immédiatement après le diagnostic, et 1 item sur l'expérience 
globale des mères d'avoir un enfant avec DS. L'enquête a également 
recueilli des informations sur le sexe et l'âge de l'enfant avec DS. Comme 
mesures facultatives, les chercheurs ont demandé aux mères d'indiquer 
leur âge au moment de la naissance de l'enfant avec DS, leur appartenance 
ethnique, l'affiliation religieuse, le plus haut niveau d'éducation, le nombre 
total de grossesses, et le revenu combiné de leur ménage.  
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? Non. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Oui, chaque fois que c’était possible, les 
groupes de soutien aux parents essayaient d'écarter les entreprises, les 
organisations et autres entités non personnelles, de sorte que la taille de 
l'échantillon de l'étude serait limitée aux mères aussi étroitement que 
possible. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui, cf. 
mode de collecte de données. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Oui, 
car l'enquête a recueilli des données à la fois quantitatives et qualitatives, 
les méthodes mixtes ont été utilisées pour analyser les données. Tout au 



 

 

long de l'étude, les 2 types d'analyses sont présentés sous les mêmes 
rubriques thématiques, avec les calculs des analyses qualitatives et 
quantitatives qui se soutiennent mutuellement. 
Une fois que les données quantitatives ont été analysées, les données 
qualitatives ont été étudiées pour ajouter des détails concernant les 
expériences des mères. Les réponses ont été codées et les thèmes ont été 
développés avec la méthode comparative constante de l'analyse qualitative 
d'abord décrite par Glaser et Strauss. Pour cette analyse, les réponses 
courtes des mères ont été cryptées sur la base des catégories indiquées par 
les données quantitatives. Ensuite, les catégories et résumé des thèmes ont 
été intégrés à partir des réponses des mères. Enfin, les thèmes ont été 
délimités et clarifiés pour être concis, précis et non répétitifs. Les quatre 
grands thèmes qui ont émergé étaient le dépistage prénatal, l’annonceur du 
diagnostic, l'annonce du diagnostic et le soutien d'autres parents. Le thème 
d’annoncer le diagnostic avait plusieurs sous-catégories, à savoir, la 
personne qui explique le DS, le calendrier des nouvelles, le 
communicateur, le réglage, le langage sensible et documents imprimés. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? Oui, les résultats sont présentés clairement sous forme de six 
tableaux.  
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui, ils 
complètent et décrivent ces résultats. 
Les 882 autres répondants ont reçu le diagnostic exclusivement postnatal, 
l'absence de dépistage prénatal de toute sorte. L'âge moyen des répondants 
(N 930) était de 43,7 ans (SD: 12,2 ans); quelques-unes des mères n'ont 
pas fourni de réponses à certaines des questions de l'enquête, et le nombre 
de répondantes variait donc entre les questions. La majorité des mères 
étaient de race blanche et catholique et avaient obtenu leur diplôme d'un 
collège ou d'une université (tableau 1). Environ 58% des mères avaient des 
enfants avec DS, et 42% avaient des filles. Le revenu moyen des ménages 
était de 99 260$  (SD: 81 675$, N 732). 
Lorsque son enfant avec DS est né, l’âge moyen de la mère était de 32,3 
ans (SD: 5,6; N 963), 29% des mères avaient plus de 35 ans. Tel que 
déterminé par l'âge de leur enfant atteint de trisomie 21, les mères ont pu 
fournir des indications sur les soins postnataux aux États-Unis de 1964 à 
2003, bien que la majorité des répondants ont eu des enfants qui avaient 
été diagnostiqués dans les 25 dernières années (figure 1). 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? Non, car il n’y a pas de 
cadre de référence. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Oui, la discussion parle de précédentes études (études antérieures 
faites par Sotko). 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui, les mères ont rarement signalé que la naissance de leur 
enfant avec DS a été une expérience positive. La plupart ont déclaré se 
sentir effrayée et/ou anxieuse après avoir appris le diagnostic. Selon les 
analyses de régression, mixtes, progressives et multivariées, les mères 
primipares étant instruites et riches étaient les plus inquiètes, par rapport 
au diagnostic de la DS. Peut-être que ces mères étaient plus susceptibles de 
vivre dans les milieux sociaux où un handicap est considéré comme 
malheureux ou impopulaire. En complément ou en alternative, ces femmes 
auraient pu avoir des emplois plus exigeants, ce qui les a fait se soucier de 



 

 

comment elles allaient trouver du temps pour élever un enfant avec un 
handicap. Les mères pluripares semblaient être mieux équipées pour 
absorber un diagnostic de DS. Pour ces femmes, les peurs et les mystères 
liés à l'éducation des enfants auraient été résolus après une grossesse 
précédente. En complément ou en alternative, ces mères auraient déjà été 
amenées à croire, à travers leurs autres enfants, que tous les enfants 
naissent avec une richesse inhérente, y compris ceux avec DS, et qu'aucun 
enfant n’est parfait. Les mères étaient également plus susceptibles d'être 
effrayées et inquiètes si elles percevaient que leurs médecins insistaient sur 
les aspects négatifs de la DS. Curieusement, les femmes qui étaient juives, 
protestantes ou les athées étaient plus susceptibles d'être effrayées ou 
anxieuses que ne l'étaient les catholiques ou chrétiennes non précisées. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui, les mères qui ont 
répondu à ce questionnaire ont environ 11 ans de recul par rapport à cette 
situation. Il est possible que leurs réponses soient basées sur des 
informations et des ressources que les mères auraient aimé avoir mais 
n’ont pas eues. Cette recherche n’est pas axée sur les réflexions des mères 
tout de suite après l’annonce mais leur opinion n’a pas changé depuis. 
Cette étude prend en compte uniquement les mères faisant partie d’un 
groupe de soutien. Il est donc possible que les mères seules aient une 
expérience de coping plus difficile, mais il n’y a pas de base de données 
nationale sur les DS. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? Les conséquences pour la pratique 
infirmière ne sont pas décrites comme telles mais peuvent être déduites des 
résultats. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui. 
− il faudrait faire une même recherche avec le ressenti des pères. 
− les réflexions des professionnels devraient être quantifiées et si 

possible mises en relation avec la perception des parents. 
− cette étude devrait être menée dans d’autres pays car les femmes 

restent insatisfaites avec l’annonce d’un diagnostic de DS postnatal. 
 

Skotko, B. (2005). Mothers of Children With Down Syndrome Reflect on Their Postnatal Support. 

Pediatrics, 115, 64-77. doi: 10.1542/peds.2004-0928 

 
 



 

 

ANNEXE VII 

Satisfaction de parents à la naissance d’un enfant ayant une déficience lors d’une intervention 
familiale 

 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? Oui. Le titre est : satisfaction de parents à la naissance d’un 
enfant ayant une déficience lors d’une intervention familiale. 
Concepts clés : Satisfaction, parents, enfant ayant une déficience, 
intervention familiale.  
Population à l’étude : Parents d’un enfant naissant avec une déficience. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : Oui, mais il ne définit pas le problème et la méthode. Il 
résume principalement les résultats.  
But : Estimer la satisfaction des parents à l’égard d’un programme 
d’intervention familiale (PRIFAM) au plan individuel (cognitif et 
émotionnel), conjugal, parental et extra-familiale, de même que l’utilité 
des documents leur ayant été fournis.  
Résultats : Les parents perçoivent que l’intervention leur permet de mieux 
s’adapter à leur nouvelle situation. Ce soutien les amène à reconnaitre et 
exprimer leurs craintes et leurs émotions ainsi que celle de leur conjoint, à 
les rassurer face aux soins à donner à l’enfant et à mieux connaitre les 
ressources disponibles. Les résultats montrent qu’il y a des écarts 
significatifs entre le sexe des parents, le diagnostic de l’enfant et le niveau 
du revenu.  
Discussion : Une réflexion plus approfondie sur l’adéquation des 
programmes d’intervention précoce auprès des parents d’enfants ayant une 
déficience ne saurait être ignorée. L’étude souligne les qualités 
heuristiques de l’approche évaluative utilisée, de même que la pertinence 
du questionnaire développé pour évaluer la satisfaction des familles. Ce 
questionnaire pourrait éventuellement être appliqué, après adaptation, à 
d’autres clientèles. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ?  Oui. Il y a peu d’études qui se sont intéressées à la 
satisfaction des familles d’enfants ayant un handicap, à l’égard des 
services médicaux et de santé. Aucune étude n’a mesuré spécifiquement la 
satisfaction des familles d’enfants ayant une déficience à l’égard d’un type 
d’intervention comme celui proposé par le programme d’intervention 
familiale précoce, le PRIFAM. Dans un souci d’améliorer l’approche 
d’intervention, l’examen de la satisfaction de ces familles s’est imposé. 
Le problème est-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? Oui. Les quelques études recensées traitent de l’importance 
d’une approche centrée sur la famille, d’inclure les parents dans les 
décisions concernant les soins à l’enfant ayant une déficience et de bien les 
informer à propos de la déficience de l’enfant et de son traitement.  
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière Oui. Le PRIFAM est un partenariat entre l’infirmière et la 
famille.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon 
critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? Il n’y a 



 

 

pas de recension des écrits dans la problématique, car peu d’études se sont 
intéressées à la satisfaction des familles d’enfants ayant une déficience à 
l’égard des services médicaux et de santé. Cependant, des études disent 
que les perceptions des utilisateurs de services sont reconnues comme des 
données de première importance en vue d’améliorer les soins de santé.  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? Oui. L’auteur met en lien sa 
problématique avec d’autres références.  
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Ce n’est pas décrit dans l’étude.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? Oui, il y a la présence d’une définition et d’une description 
du PRIFAM. 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Oui, le cadre 
conceptuel est lié à l’étude, car il découle de la recherche sur la 
satisfaction des parents à l’égard du PRIFAM.  
Le PRIFAM vise l’autonomie de la famille, la valorisation et 
l’actualisation de ses propres ressources et de celles de l’environnement, 
de même que l’appropriation de compétences utiles à son adaptation et à 
sa transformation dans la prise en charge de l’enfant. Le programme 
s’inspire de diverses théories et approches, soit la théorie 
psychodynamique de la crise dans un contexte de deuil, la théorie du stress 
et de l’adaptation, la théorie du stress familial, l’approche systémique et 
les trois principes fondamentaux d’entrevue familiale : la formulation 
d’hypothèse, la neutralité et la circularité, de même que le partenariat.  
L’originalité du PRIFAM tient à son application dès la naissance de 
l’enfant, à l’engagement des deux parents, au souci de répondre aux 
besoins de chaque membre de la famille, à l’importance accordée aux 
compétences de chacun dans une approche de partenariat familles-
infirmières (Pelchat, 1989). Le programme favorise, dans la relation 
infirmière-parents, la transmission et la quête d’informations par les 
familles elles-mêmes et reconnaît le rôle essentiel de l’information au 
niveau de l’adaptation dans les transitions majeures (Hamburg & Adams, 
1967). Il s’appuie sur des valeurs qui témoignent de l’influence réciproque 
des participants et favorise le partage de leurs connaissances, de leurs 
expériences et de leur être (Michaud, 2000). L’intervention, dans le cadre 
du PRIFAM, établit un dialogue (multilogue) intersubjectif entre 
l’infirmière et la famille dans le but d’aider la famille à s’adapter à la 
transition situationnelle. 
Description de l’intervention : série de 6 à 8 rencontres de l’infirmière 
avec la famille. Deux à trois de ces rencontres sont effectuées à l’hôpital, 
la première ayant lieu quelques heures après la naissance de l’enfant et les 
autres, selon les besoins des parents. L’infirmière accompagne le médecin 
au moment de l’annonce aux parents de la déficience de l’enfant ou 
rencontre les parents immédiatement après l’annonce. Par la suite, quatre à 
six rencontres ont lieu au domicile familial durant les six premiers mois de 
la vie de l’enfant. Le nombre de rencontres est déterminé en fonction des 
besoins des parents. 
Au cours de l’intervention, l’infirmière explore les facteurs influençant la 
perception de la situation par les parents. Elle renforce les croyances 
facilitant la vie avec l’enfant et questionne les croyances contraignantes. 
Elle encourage le parent à exprimer ses émotions et à interagir avec le 
nouveau-né. Pour y arriver, elle accorde son rythme de vie à celui des 
parents et privilégie certaines interventions : normalisation de l’expérience 



 

 

des parents, valorisation de leurs habiletés adaptatives, appropriation de 
leurs propres sentiments de compétence, soutien mutuel des conjoints, 
recours au soutien de la famille élargie et utilisation des ressources 
alternatives. Les buts de l’intervention PRIFAM sont axés sur les quatre 
sous-systèmes de la famille : individuel, conjugal, parental et extrafamilial. 
Au fils des rencontres et selon les besoins des parents, des documents 
écrits leur sont remis. Un des documents présente les différents systèmes 
d’adaptation familiale et vise à permettre aux parents de reconnaitre leurs 
différentes émotions. Il a pour but de leur permettre de s’identifier à 
d’autres parents ayant vécu une situation difficile, de favoriser la 
normalisation de leurs réactions et de les aider à sortir de l’isolement.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui, le but de 
l’étude est décrit dans la méthodologie. Ce but est d’évaluer l’efficacité du 
PRIFAM à favoriser l’adaptation des familles d’enfants ayant une 
déficience.  
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Oui, elles 
visent à évaluer les variations quant aux effets de l’intervention sur 
l’adaptation familiale selon le temps de mesure, le type de déficience de 
l’enfant et le sexe du parent. 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Oui, car ils reprennent le PRIFAM.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? Oui. Deux 
groupes de parents ont participé à la recherche, soit un groupe 
expérimental formé de 47 couples de parents ayant bénéficié du 
programme d’intervention et un groupe de comparaison, formé de 53 
couples de parents. Deux types de déficience sont retenus, la trisomie 21 et 
la fissure labiale et/ou palatine. Ces déficiences présentent des 
caractéristiques distinctes et risquent d’affecter différemment l’adaptation 
des familles.  
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Oui.  
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Non. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Oui. La taille de l’échantillon a été 
définie selon le nombre de personnes ayant participé au programme 
PRIFAM.  

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Non, ils ne sont pas décrits.  
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Non, ils ne sont pas 
décrits.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui, la 
recherche est de type quasi-expérimental et quantitatif. Elle permet 
d’évaluer l’efficacité du PRIFAM et de comparer statistiquement les 
résultats entre les deux groupes.  
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? Oui, car elle permet d’évaluer les 
variations quant aux effets de l’intervention sur l’adaptation familiale 
selon le temps de mesure, le type de déficience de l’enfant et le sexe du 
parent. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? Oui. L’outil de mesure est un questionnaire qui se 
base sur les objectifs du PRIFAM et comprend les sous-échelles 



 

 

suivantes : individuelle-émotionnelle, individuelle-cognitive, conjugale, 
parentale, extra-familiale et la satisfaction à l’égard des documents écrits. 
Les parents peuvent également formuler des commentaires à chacune des 
questions. Chacune des sous-échelles comprend de 5 à 6 énoncés de type 
Likert, codés de 1 à 4. Au total, le questionnaire comporte 41 questions 
pour les parents d’enfants ayant une trisomie 21 et 42 questions pour les 
parents d’enfants ayant une fissure labiale et/ou palatine. 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? Oui. Ils découlent du programme 
PRIFAM. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Oui. Le questionnaire a été développé et une 
validation de son contenu a été effectuée, après avoir discuté de sa 
formulation et de sa pertinence théorique, par deux infirmières cliniciennes 
œuvrant auprès de familles d’un enfant ayant une déficience et ayant une 
bonne connaissance du programme d’intervention. Le questionnaire a été 
modifié pour être ensuite soumis à 5 couples de parents en vue de vérifier 
leur compréhension. Il a été par la suite administré aux parents du projet 
de recherche. Les données ont été saisies, puis analysées à l’aide du 
logiciel SPSS. À cette étape, une analyse de facteurs a confirmé 
globalement la structure attendue, celle où les énoncés se regroupent 
autour des cinq sous-échelles faisant appel aux sous-systèmes familiaux. 
Des analyses de consistance interne ont montré la fiabilité de ces cinq 
sous-échelles. Tous les coefficients alpha de Cronbach étaient au-dessus 
de 0.80, ce qui justifie l’utilisation de la moyenne des items comme score 
global pour chacun des plans familiaux. Une analyse de facteurs a été 
effectuée sur la sixième sous-échelle mesurant la satisfaction des parents à 
l’égard des documents écrits. L’analyse a confirmé la validité de ce 
dernier.  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui. Le 
questionnaire est décrit selon les items retenus et l’échelle pour les 
réponses.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? Oui. 
Des pourcentages et des scores ont été calculés pour chacune des sous-
échelles afin d’estimer les taux de satisfaction des parents. Ces calculs sont 
effectués en utilisant la moyenne des réponses aux énoncés pour chacune 
d’elle. Des tests fondés sur l’approximation par la loi normale sont réalisés 
sur les pourcentages afin de vérifier l’hypothèse d’égalité des proportions 
entre les quatre options de réponses regroupées selon que les parents sont 
satisfaits (1 = beaucoup, 2 = passablement ou insatisfaits, 3 = un peu, 4 = 
pas du tout). 
Les taux de satisfaction obtenus sont examinés à la lumière des 
commentaires ayant été formulés par les parents. Ceux-ci sont synthétisés 
puis ajoutés aux résultats descriptifs. 
Des moyennes et des écarts-type ont aussi été calculés et des analyses de 
variance effectuées, afin de déterminer l’effet du genre, du diagnostic de 
l’enfant et du revenu ainsi que de l’interaction possible entre ces trois 
facteurs sur les différentes sous-échelles de satisfaction. 
Les écrits témoignent en effet d’une association entre la perception de la 
sévérité de la déficience de l’enfant par les parents et l’intensité des 
difficultés d’adaptation qu’ils vivent (Breslau, Staruch, & Mortimer, 1982 
; Bristol, Gallagher, & Schopler, 1988 ; Pelchat, et al., 1999). Ils 
confirment également l’existence d’importantes différences entre les pères 
et les mères en ce qui concerne l’adaptation à l’enfant (Beckman, 1991; 



 

 

Bristol et al., 1988, Kazak, 1987; Pelchat, et al., 1999) et font voir une 
association 
entre les ressources financières et matérielles dont disposent ces familles et 
des problèmes d’adaptation (Shonkoff, Hauser-Cram, Krauss, & Upshur, 
1992 ; Sameroff, Seifer, Barocas, Zax, & Greenspan, 1987 ; Floyd & 
Saitzyk, 1992). Les chercheurs soulignent que les études qui se sont 
intéressées aux caractéristiques sociodémographiques (éducation, statut 
social et revenu), au sexe et à l’âge de l’individu, en lien avec la 
satisfaction à l’égard des services médicaux, montrent que le statut social 
et l’éducation sont généralement associés à la satisfaction. Le lien entre le 
sexe de l’individu et la satisfaction demeure cependant controversé (Hall 
& Dornan, 1990). 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? Oui, il y a sept tableaux et deux figures.  
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
Le plan individuel-émotionnel : les taux de satisfaction varient entre 65 et 
84%. Les parents sont particulièrement satisfaits d’avoir pu exprimer leurs 
craintes et leurs préoccupations, leurs émotions positives et négatives, 
d’avoir pu comprendre leur façon personnelle de réagir et de s’être sentis 
moins seuls.  
Le plan individuel-cognitif : les taux de satisfaction varient entre 71 et 
84%. L’intervention a surtout aidé les parents à mieux comprendre la 
situation difficile qu’ils vivent et à clarifier l’information reçue des autres. 
Elle les aide à mieux comprendre le problème de l’enfant et leurs propres 
besoins. L’intervention a par contre peu contribué à comprendre la cause 
de la déficience de l’enfant (57%) et à corriger des informations erronées 
reçues à ce sujet (58%).  
Le plan conjugal : les taux de satisfaction varient entre 58% et 66%. 
Plusieurs parents formulent des commentaires faisant écho à l’impact du 
PRIFAM sur le plan du dialogue dans leur couple. L’intervention permet 
en quelque sorte de reconnaitre la nécessité de communiquer entre 
conjoints, de comprendre la situation ensemble, par le dialogue. Certains 
parents constatent à quel point l’intervention leur permet de parler de leur 
sentiment à leur conjoint sans que cela ne soit menaçant pour leur couple.  
Le plan parental : l’intervention a particulièrement contribué à permettre 
aux parents l’expression de leurs craintes face aux soins à donner à 
l’enfant (70%). 
Le plan extra-familial : les taux de satisfaction des parents sur le plan 
extra-familial varient entre 44 à 74%. Les parents apprécient que 
l’intervention les ait amenés à évaluer l’utilité des ressources disponibles 
et à connaitre ces ressources. Il semble, en fait, que des parents n’avaient 
pas vraiment de craintes face aux réactions de l’entourage et se sentaient 
relativement à l’aise avec ces réactions, qu’ils n’ont pas de besoin d’aide et 
de soutien particulier face à l’entourage. Certains parents notent que, pour 
eux, la déficience de l’enfant ne représente pas une situation difficile. 
D’autres indiquent qu’ils ne se sentent pas mal à l’aise face à l’entourage 
et n’ont pas de difficultés à exprimer leurs besoins. 
La satisfaction à l’égard des documents écrits : les taux de satisfaction 
varient de 61 à 85%.  
Les effets du genre, du revenu et du diagnostic sur les niveaux de 
satisfaction : les mères d’enfants ayant une trisomie 21 sont davantage 
satisfaites de l’aide reçue au plan émotionnel que les pères. Le revenu a un 
effet significatif sur la satisfaction au plan individuel-cognitif, conjugal, 
parental et extra-familial. Les parents ayant des revenus inférieurs sont 



 

 

significativement plus satisfaits de l’intervention que les parents qui ont 
des revenus moyens ou supérieurs, au plan individuel-cognitif et extra-
familial. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? Oui. Ils reprennent les 
différents points de l’intervention, c'est-à-dire le plan individuel-
émotionnel et cognitif, le plan conjugal, le plan parental, le plan extra-
familial, les documents écrits et enfin, les différences entre le sexe, le 
revenu et le diagnostic. La discussion reprend aussi ses différents points, 
tout en les mettant en lien avec des études antérieures.  
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? Oui. L’auteur met en lien ses résultats avec des études antérieures.  
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? Oui. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Non. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? Le PRIFAM est un exemple d’une 
intervention efficace permettant de soutenir les parents au niveau des 
quatre sous-systèmes familiaux. Certaines dimensions pour lesquelles les 
parents sont très satisfaits ont particulièrement mis en relief l’apport de 
l’intervention. Somme toute, le PRIFAM permet d’atténuer les craintes et 
les préoccupations des parents, notamment par rapport à l’enfant et à son 
devenir. L’intervention favorise la compréhension du problème de l’enfant 
et de la situation particulière dans laquelle les parents sont soudainement 
plongés. Elle leur donne des outils pour prendre en charge les soins requis 
par l’enfant. L’information aux parents tient un rôle de premier plan. Cette 
information, sous forme écrite ou verbale, est remise le plus rapidement 
possible, dans le cadre du PRIFAM, par une infirmière empathique avec 
laquelle les parents entretiennent des liens privilégiés et continus. Le 
PRIFAM offre un soutien indispensable pour aider le couple à cheminer 
dans cette situation transitoire de leur vie. L’accent est mis sur le dialogue 
entre conjoints. Il permet enfin de connaître rapidement les ressources 
disponibles et d’être guidé dans l’évaluation de ces ressources pour être en 
mesure de faire éventuellement des choix éclairés. Il faut souligner les 
qualités heuristiques de l’approche évaluative utilisée dans le cadre de 
cette étude, de même que la pertinence du questionnaire développé pour 
évaluer la satisfaction des familles à ses différents sous-systèmes 
familiaux. Ce questionnaire pourrait éventuellement être appliqué, après 
adaptation, à d’autres clientèles. 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui. Serait-il juste d’affirmer que la trisomie 21 affecte davantage les 
parents au plan émotionnel à moyen terme que ceux dont l’enfant a une 
fissure labiale et/ou palatine? Des études doivent être conduites pour 
approfondir les expériences différentielles chez les pères et les mères d’un 
enfant ayant une déficience, selon le type de déficience. 
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ANNEXE VIII 

Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents’ experiences, coping and needs, 
when the newborn child is severely disabled 
 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la 

population à l’étude ? Oui. Le titre est : pourquoi avons-nous besoin 
d’un diagnostic ? Une étude qualitative sur l’expérience, les stratégies de 
coping et les besoins des parents lorsque le nouveau-né est sévèrement 
handicapé. 
Concepts clés : besoin d’un diagnostic, stratégie de coping, expérience et 
besoins des parents. 
Population : parents lorsque le nouveau-né est sévèrement handicapé. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? Oui, mais les 
auteurs parlent de la conclusion au lieu de la discussion. 
Introduction :  La communication avec les parents qui réalisent que leur 
enfant est sévèrement handicapé est une tâche difficile pour les 
professionnels. Les parents éprouvent un grand stress émotionnel durant 
le processus de diagnostic et l'insatisfaction quant à l’annonce est très 
courante. 
But de cette étude : Etudier les réactions des parents quand ils réalisent 
l’handicap de leur enfant, l'impact du diagnostic et leurs façons de s'y 
adapter. 
Méthode : Une étude longitudinale qualitative, avec des entretiens 
approfondis de seize parents d'enfants atteints d’un handicap physique et 
mental récemment diagnostiqué. La moitié des enfants ont reçu un 
diagnostic non connu au moment de l’annonce. 
Un critère d’inclusion : l’âge des enfants varie de 1 à 27 mois. Les 
données ont été analysées en utilisant la méthode de la théorie de 
Grounded. Les résultats ont été validés et approuvés par les parents 
interviewés. 
Résultats : La certitude du diagnostic était primordiale pour l’expérience 
des parents.  
− La réaction émotionnelle des parents est fortement influencée par le 

processus de diagnostic.  
− Les parents avaient besoin d’avoir des possibilités d'action.  
− Ils ont rencontrés des difficultés à faire face à un avenir incertain. 
Ces trois thèmes sont tous liés au sens que les parents ont donné à 
l’annonce du diagnostic. Les besoins des parents en communication ont 
été identifiés comme étant égaux au besoin de coopération avec les 
médecins, à une approche professionnelle empathique, et au fait que 
l'enfant soit vu avec des possibilités malgré son handicap. 
Conclusion : Le processus d’adaptation des parents est lié à l’annonce du 
diagnostic. Les informations et la communication doivent être adaptées en 
conséquence. Les parents voulaient coopérer et ils avaient besoin de 
possibilités pour activer les stratégies d’adaptation à leur situation. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Informer et communiquer avec des parents qui se rendent compte que leur 
enfant est gravement handicapé est une tâche très difficile, surtout dans 



 

 

les cas graves ou compliqués. Comment les nouveaux parents réagissent, 
de quoi ont-ils besoin et quelles circonstances influencent le processus de 
l'information et de l’adaptation?  
Pour les parents, la prise de conscience que leur nouveau-né est 
gravement handicapé est stressante (Zolnit & Stark, 1961; Blacher 1984; 
Quine et Pahl 1987; Beresford 1994; Case 2001), et il a été constaté que 
les premières expériences avec des professionnels de la santé ont un 
impact majeur et qu’elles influencent durablement la capacité des parents 
à faire face à la maladie de leur enfant (Taanila et al . 2002; Davies et al. 
2003). 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  Les auteurs parlent des médecins mais parfois parlent des 
professionnels de la santé.  
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui. Les auteurs 
définissent le coping : Ils ont utilisé la définition du coping de Lazarus et 
Folkman (1984) comme «la constante évolution cognitive et efforts 
comportementaux, pour gérer les demandes spécifiques externes et/ou 
internes, sont évalués comme taxant ou excédant des ressources de la 
personne ». 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Il n’y a pas de précision 
sur ce point. 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? Oui, il se base et se référence sur 
différents auteurs tout au long de l’étude. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? Oui. Les données ont été analysées en utilisant la 
méthode de la théorie de Grounded.  
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? Oui. La théorie 
de Grounded est utilisée selon les points suivants : 
− Ouvrir le codage : en identifiant les thèmes centraux et les concepts 
− Le codage axial : identifier les propriétés et dimensions de chaque 

thème central et en même temps explorer les codes théoriques tels que 
les causes, les conditions, les conséquences et les processus (Glaser, 
1978) 

− Le codage final sélectif : trouver des modèles et des relations entre les 
thèmes, les propriétés et dimensions pour former une théorie 
conceptuelle qui contient des explications et des prédictions sur les 
expériences et les comportements de la population à l'étude. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui. Le but de cette étude est d'élucider 
les expériences des parents d'un nouveau-né atteint d’un grave handicap 
sur le processus de diagnostic et d’intégrer ces résultats dans une 
perspective d’adaptation. 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Oui. Est-il 
possible d'améliorer la satisfaction des parents en partant de leur capacité à 
faire face à leur nouvelle situation de vie? Quels sont les besoins globaux 
des parents au cours du processus de diagnostic et sont-ils liés à la cause 
réelle du handicap? Quelle est la signification d'un diagnostic pour les 
parents au cours du processus d’adaptation? Le concept de sens est utilisé 
dans le sens de «perception de valeur, importance» défini par Park et 
Folkman (1997). 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? Oui. Des interviews de seize parents 
d’enfants atteints d’un grave handicap, ont été utilisées pour appuyer les 



 

 

résultats par la suite. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? Oui, elle se base sur la définition utilisée par Park et Folkman 
(1997). 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? Oui. Une étude longitudinale a été faite d’interviews de seize 
parents (huit couples) d’enfants gravement handicapés. Tous les parents 
ont été interrogés de manière approfondie deux fois. Le premier entretien a 
été spécialement conçu pour se faire lors des trois premiers mois après 
l’annonce du handicap et la deuxième interview deux ans plus tard. Les 
résultats présentés dans cet article sont la conclusion de l'analyse de la 
première série d'entrevues. Ces résultats ont ensuite été validés au cours de 
la deuxième série d’interviews. 
Tous les parents des onze enfants susceptibles d’être atteints d’un grave 
handicap ont été invités à participer à l’étude.  
Les critères d'inclusion étaient: les parents d'enfants atteints d’un handicap 
mental et physique inné grave qui a récemment été diagnostiqué.  
Les critères d'exclusion étaient: les parents vivant séparés, les parents 
d'origine étrangère (en raison de 
difficultés de langage), les parents atteints de maladies psychiatriques, les 
parents mineurs et les parents dont l’un des enfants précédents est atteint 
d’un handicap. 
Trois couples ont refusé de participer: un parce qu’il était trop occupé suite 
à la naissance de jumeaux, un autre parce que l'un des parents se sentait 
suffisamment stable et le dernier n’a pas donné de réponse. L'âge des 
enfants variait de 1 à 27 mois au moment de l'inclusion à l’étude, la 
majorité étant de 1 -10 mois. 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? Oui. Les participants ont été recrutés en 
collaboration avec les médecins dans le département de neuro-pédiatrie, le 
service de néonatalogie et le département de génétique médicale à 
l'Université nationale Hôpital Copenhague, au Danemark, après 
l'approbation du comité d'éthique local. L'information orale et écrite a été 
donnée à tous les parents. Après avoir reçu leur consentement écrit, un 
rendez-vous a été pris pour commencer les interviews. Les résultats ont été 
validés par les parents.  
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? Oui. Les 
parents ont pu exprimer leur ressenti afin d’aider à élaborer cet article. 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Ce n’est pas préciser 
dans cet article. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? Oui. Cet article fait partie d'une 
étude qualitative, longitudinale, de type corrélationnelle. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui. Les participants ont été recrutés en collaboration avec les 
médecins, après l'approbation du comité d'éthique local. L'information 
orale et écrite a été donnée à tous les parents. Après avoir reçu leur 
consentement écrit, un rendez-vous a été pris pour faire les interviews. 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. Les trente-deux 
entrevues ont été enregistrées et simultanément consignées sur un 
minidisque. Toutes ont été transcrites mot à mot, en entier. Tous les noms, 
les lieux, le diagnostic et d'autres données identifiables ont été modifiés ou 



 

 

présentés sous une forme anonyme. 
Toutes les citations ont été approuvées par les parents. L’auteur a collecté 
des données supplémentaires relatives aux conditions démographiques 
médicales des enquêtes et de l'état du diagnostic à partir des dossiers de 
l'hôpital des enfants. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils 
convenablement décrits ? Oui. L’auteur a mené des entrevues semi-
structurées en profondeur avec chacun des parents séparément. Un guide 
d'entrevue (Kvale 1996) a été utilisé et celui-ci comprenait les principaux 
thèmes :  
− la perception des parents du processus de diagnostic et d'information. 
− les ressources des parents dans la gestion émotionnelle lors de la phase 

initiale. 
− la perception des parents de leur enfant. 
− la perception des parents sur les conséquences pour leur vie future. 
− les moyens des parents à mobiliser leurs ressources.  
La première entrevue a été menée entre 1 et 9 mois (moyenne 3,5) à partir 
du moment où le handicap a été diagnostiqué ou était fortement 
soupçonné. La seconde entrevue a été faite deux ans après la première 
rencontre. Tous les parents ont accepté de participer aux deux entrevues. 
Les parents ont été interviewés à leur domicile, à l'exception d’un des 
couples toujours à l'hôpital avec leur enfant. Les entretiens ont duré en 
moyenne entre 1,5 à 2 h. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? Oui.  
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? Oui. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? Oui. Chaque étape de 
l'analyse a été validée par l'interview complète et tous les entretiens ont été 
lus et codés plusieurs fois. Des extraits des entrevues ont été codés avec le 
superviseur et les différences et désaccords ont été réglés. Tous les parents 
interrogés ont été invités à commenter un projet écrit de cet article, et tous 
ont été invités à une séance avec une présentation orale des constatations 
et il leur a été demandé de faire des commentaires. Tous les résultats ont 
été approuvés par les parents, qui ont ajouté des informations précieuses. 
Les réponses des parents ont été validées avec le superviseur qui assistait à 
la réunion. 

Crédibilité des 
données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Oui.  
Toutes les citations ont été approuvées par les parents. L’auteur a collecté 
des données supplémentaires relatives aux conditions démographiques 
médicales des enquêtes et de l'état de diagnostic à partir des dossiers de 
l'hôpital des enfants. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? Oui. L’auteur a mené une théorie Grounded 
Theory (Glaser et Strauss, 1967; Analyse Strauss & Corbin, 1998) sur la 
première série d'entrevues en utilisant les étapes consistant à: 
− Ouvrir le codage : en identifiant les thèmes centraux et les concepts, 
− Le codage axial : identifier les propriétés et dimensions de chaque 

thème central et en même temps à explorer les codes théoriques, tels 
que les causes, les conditions, les conséquences et les processus 
(Glaser, 1978) 

− Le codage final sélectif : trouver des modèles et des relations entre les 
thèmes, les propriétés et dimensions pour former une théorie 



 

 

conceptuelle qui contient des explications et des prédictions sur les 
expériences et les comportements de la population à l'étude. 

Au cours de la deuxième série d'entretiens, ces résultats ont été validés 
avec les parents afin de valider la théorie et son application dans les 
différentes situations d’annonce de diagnostic. 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? Oui. Il y a cinq encadrés qui résument les résultats. 
− Les souhaits et les besoins des parents en matière de communication. 
− L'égalité dans la coopération entre les parents et les médecins. 
− Une stratégie d'information individuelle est spécialement conçue. 
− Une approche empathique et personnelle. 
− Le traitement de l'enfant comme un enfant qui n'est pas un « cas ». 
− La prise en compte des possibilités de l'enfant malgré ses handicaps. 
 
La principale conclusion est que les expériences des parents et les 
possibilités d'adaptation lorsqu’ils réalisent que leur nouveau-né est atteint 
d’un handicap sont fortement influencées par la nature du processus de 
diagnostic et la certitude du diagnostic donné. 
Cette catégorie de base est appelée: « Diagnostic: la recherche de la 
certitude », il se réfère à l’influence que le processus de diagnostic a sur 
les expériences des parents dans les thèmes émotionnels, comme la 
perception de l'avenir, la réalisation de la condition de l'enfant et la 
perception de l'enfant, ainsi que sur des thèmes plus concrets telles que 
l'information et la communication avec les médecins et l'expérience de 
l'hospitalisation. 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? Oui. Cinq thèmes principaux ont été identifiés. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? Oui. Cinq principaux thèmes ont été 
identifiés comme étant importants dans les expériences des parents et ils 
ont tous liés à la certitude du diagnostic. 
− La principale conclusion.  
− Les thèmes principaux ayant des propriétés émotionnelles et les 

dimensions cognitives. 
− Les stratégies d'adaptation. 
− Le contenu de thèmes principaux. 
− Les besoins des parents. 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Oui. Les éléments essentiels ou 
points-clés sont sous forme de texte dans des encadrés, des schémas 
appuient les résultats et des tableaux reprennent de manière brève les 
explications des résultats. 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? Oui. Ils s’appuient sur les dires et le vécu des parents. Chaque 
étape de l'analyse a été validée et tous les entretiens ont été lus et codés 
plusieurs fois. Des extraits des entrevues ont été codés avec le superviseur 
et les différences et les désaccords ont été réglés. Tous les parents 
interrogés ont été invités à commenter un projet écrit de cet article, et tous 
ont été invités à une séance avec une présentation orale des constatations 
et il leur a été demandé de faire des commentaires. Tous les résultats ont 
été approuvés par les parents, qui ont ajouté des informations précieuses. 

Discussion 
Interprétation des Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui.  



 

 

résultats L’auteur a identifié trois grandes causes différentes de l'importance de la 
certitude du diagnostic. La première est que la réaction émotionnelle des 
parents est fortement influencée par le processus de diagnostic. La 
deuxième est qu’il est nécessaire de donner une possibilité de faire quelque 
chose pour l'enfant. Enfin, la troisième est la difficulté à faire face à un 
avenir incertain. Ces trois causes principales se réfèrent toutes à la 
signification que les parents attribuent à l'annonce d'un diagnostic. 
L'utilisation par les parents des stratégies d'adaptation a été trouvée dans 
cette étude comme étant fortement liée à la certitude du diagnostic, ce qui 
est conforme à d'autres conclusions. Taanila et ses collègues (2002) ont 
constaté que dans les familles définies comme des familles à faible 
capacité d’adaptation, tous les enfants ont été diagnostiqués très 
tardivement. Mais la plupart des enfants de cette étude se trouvaient dans 
les familles ayant des stratégies d’adaptation évidente. Il est important de 
noter que les deux types de stratégies d'adaptation sont le plus souvent 
appliqués simultanément ou dans la même situation (Lazarus & Folkman, 
1984) et que faire face n'est pas nécessairement un processus conscient, en 
dépit de l’utilisation du mot «stratégie». En outre, il n'est pas toujours 
possible de réduire le stress dans des circonstances telles que celles de 
cette étude. Par conséquent, le mot «effort» serait plus approprié dans cette 
situation. 
Il est montré que les stratégies d'adaptation actives sont importantes pour 
le bien-être des parents qui s'occupent d'un enfant atteint d’un handicap 
(Beresford 1994; Starke & Moller 2002 ; Taanila et al,. 2002). C'est un 
constat dominant tout au long des données que le stress émotionnel d'avoir 
un enfant atteint d’un handicap a été considérablement réduit si les parents 
ont trouvé un moyen de faire quelque chose pour leur enfant. Quand il y 
avait une incertitude concernant le diagnostic, il était souvent difficile pour 
les parents de trouver une possibilité d’action et par conséquent ce qu'ils 
pouvaient faire était d'essayer de faciliter le processus de diagnostic. Cette 
possibilité d’action a été faite par les parents en recherchant de 
l’information, en faisant leurs propres recherches et en encourageant les 
médecins à effectuer les tests aussi rapidement que possible. Starke et 
Moller (2002) ont constaté que les mères mécontentes étaient plus 
susceptibles de rechercher des informations que les mères satisfaites et 
leurs motivations étaient plus souvent de contrôler les actions des 
professionnels. 
La recherche d'informations est utilisée pour se concentrer sur les 
problèmes de stratégie d'adaptation et a toujours été reconnue pour avoir 
un effet positif en tant que stratégie d'adaptation (Beresford 1994; Douleur 
1999. Taanila et al 2002). Lors de l'application de la définition du sens de 
la « perception de la signification », il en ressort que le sens attribué par 
les parents à l'annonce d'un diagnostic a été lié à une recherche de 
stratégies d’adaptation afin de réduire le stress immense que tous les 
parents ont connu. L'importance et les conséquences que les parents 
attribuent à la personne qui annonce le diagnostic n'est pas toujours réaliste 
dans un sens médical. Bien que la communication entre les parents et les 
professionnels de la santé a été largement débattue au cours de plusieurs 
décennies (Wolraich 1982. Pearson et al 1999), il y a encore des preuves 
de problèmes centraux vécus par les parents, et il est également probable 
que les parents sont de plus en plus informés et insistent sur une forte 
implication dans la maladie de leur enfant (affaire 2001). 
Les besoins de communication des parents comme indiqué dans les 
résultats sont cohérents avec d'autres conclusions : les parents préfèrent 
une prestation de service proactif et personnalisée (McConachie 1994; 



 

 

Case 2001), et ces besoins correspondent à des recommandations de bonne 
pratique sur l’annonce du diagnostic de paralysie cérébrale (Baird et al. 
2000). Cottrell et Summers (1990) ont aussi déclaré «On ne peut pas 
souligner que l’annonce de mauvaises nouvelles soit un processus qui peut 
durer des années plutôt qu'un événement ponctuel ». Les conclusions de 
cette étude indiquent que la réalisation parentale est relative au cours du 
processus et de la nature du diagnostic. Par conséquent ce processus doit 
être pris en compte dans l'information et la communication. 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Non. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a -t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui. En utilisant 
une méthode qualitative pour enquêter sur cette situation compliquée et 
très émouvante, les auteurs ont cherché à donner les sentiments et les mots 
des parents pour un accès immédiat aux données. Les limites de l'étude 
étaient dues à la représentation des personnes interrogées en termes de 
niveau d'éducation, le statut socio-économique et la localisation 
géographique. C’était dû à la localisation urbaine de l'hôpital, et, dans 
certains cas, aux critères d'exclusion. Les conditions socio-économiques 
sont mentionnées dans une seule étude comme la création d'une différence 
significative dans la satisfaction des parents, montrant un risque plus élevé 
d'insatisfaction chez les mères pluripares (Sloper & Turner, 1993). Les 
auteurs n’ont pas trouvé de différences liées au contexte socio-économique 
seulement, dans les données. 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? Oui. Quelques propositions pour les 
implications cliniques de ces résultats sont listées (encadré 6). 
La communication et l'information dans cette situation sont des tâches très 
difficiles, mais l'amélioration aura un potentiel important pour augmenter 
la satisfaction des parents et des capacités d'adaptation, et d'améliorer ainsi 
la qualité de vie dans les familles avec des enfants atteints d’un handicap. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? Oui. Les parents engagés dans un large éventail de 
différentes stratégies d'adaptation pour réduire les sentiments de stress et 
l'utilisation de ces différentes stratégies étaient influencées par la certitude 
du diagnostic. Pour les parents, l’annonciateur d'un diagnostic avait une 
signification particulière afin de retrouver la prévisibilité et le contrôle de 
la vie et de leur fournir des stratégies d'adaptation actives. 
La communication entre les professionnels de santé et les parents pendant 
le processus de diagnostic est d'une grande importance, et semble 
influencer la façon dont les parents font face à leur nouvelle vie avec un 
enfant atteint d’un handicap. Dans la plupart des cas, il y a de nombreux 
points d'insatisfaction et critiqués de la plupart des parents.  
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ANNEXE IX 

Tableau de catégorisation des résultats 
 
Articles Circonstances de l’annonce Communication orale  Ressources Attitudes et formation des 

professionnels 
Besoins 
d’informations des 
familles d’enfants 
ayant une 
déficience : point de 
vue des parents et 
des professionnels de 
la santé. 

 Point de vue des parents :  
Nature de l’information : 
Les parents recherchent de 
l’information globale sur la 
situation de l’enfant.  
 
Points de vue des 
professionnels : 
Nature de l’information : 
Les professionnels pensent que 
les parents désirent des 
informations plus précises sur la 
situation de l’enfant comme les 
séquelles et l’adaptation de la 
fratrie. 
 
L’information a un impact sur 
l’adaptation des parents et sur la 
relation parents-professionnels. 
Cet impact ne peut être séparé 
de la manière dont est apporté le 
diagnostic.  

Point de vue des parents :  
Stratégie de recherche :  
Les parents lisent des 
documents écrits, consultent 
les médias et échanges avec 
les professionnels ou 
d’autres parents. 
 
 Points de vue des 
professionnels : 
Stratégie de recherche :  
Les professionnels pensent 
que les parents ont une 
recherche soit proactive soit 
passive.  
 
Le rôle des professionnels est 
de les orienter vers diverses 
ressources. 

Point de vue des parents :  
Impact de l’information : 
Les parents s’accordent à dire 
que l’attitude des professionnels 
lors de l’annonce du diagnostic 
et les jours suivants influence la 
façon de recevoir la nouvelle, 
de se sentir soutenus dans leur 
adaptation et envisager l’avenir. 
 
Les parents se sentent 
encouragés lorsque les 
professionnels les considèrent 
comme des spécialistes de leur 
enfant.  
 
Points de vue des 
professionnels : 
Impact de l’information : 
Ils s’accordent à dire que le 
moment et la manière dont a été 
amené le diagnostic influencent 
la relation parents-
professionnels. 

Convention of hope-
communicating 
positive, realistic 

Circonstances :  
Le lieu et les personnes 
présentes varient selon les 

Communication :  
Il en est ressorti des groupes de 
discussion que l’annonce du 

 Formation des professionnels : 
La formation des professionnels 
en matière de communication 



 

 
 

message to families 
at the time of child’s 
diagnosis with 
disabilities. 

circonstances.  
 

diagnostic doit être réaliste, 
positif et plein d’espoir et qu’il 
ne doit pas être une liste de tous 
les effets négatifs potentiels de 
la maladie et que l’enfant ne doit 
pas être observé uniquement 
dans le contexte de son 
handicap. Cependant, la majorité 
des parents estiment que ce n’est 
pas fait dans la pratique.  
 
Faux espoirs : 
Les professionnels désirent être 
honnêtes et ne pas fournir de 
faux espoirs aux parents. 
Certains professionnels parlent 
de la nécessité de trouver un 
équilibre entre donner de 
l’espoir et de ne pas minimiser 
les conséquences de 
l’information fournie.  

est considérée comme 
insuffisante par les parents et 
comme adéquate par les 
professionnels. 

Factors associated 
emotional response 
of parents at the 
time of diagnosis of 
Down syndrome. 

Contextes initiaux : 
La majorité des parents ont 
reçu le diagnostic de la part du 
médecin, mais seulement 25% 
des parents ont reçu la nouvelle 
ensemble. Plus de 20% des 
parents ont entendu le 
diagnostic de la part de leur 
conjoint. 
L’annonce a été faite en 
moyenne deux jours après la 
naissance de l’enfant.  
 
 

 
 

Réponses des parents : 
Les parents ont reçu peu 
d’informations sur les 
ressources communautaires 
et elles étaient peu utiles et 
actuelles. 
 

Attitude des prestataires de 
soins et contenu de 
l’information : 
Les professionnels décrivent 
davantage les aspects négatifs 
du syndrome de Down, alors 
que les parents cherchent les 
aspects positifs.  
 
Réponses des parents : 
Il existe des relations 
significatives entre l’attitude 
des prestataires de soins, le 
contenu de l’information et la 



 

 
 

Attitude des prestataires de 
soins et contenu de 
l’information : 
Les parents qui ont reçu le 
diagnostic ensemble ont 
montré des réactions 
émotionnelles nettement plus 
positives que celui qui a été 
informé seul ou par son 
conjoint. Lorsque l’annonce a 
été faite par le personnel 
infirmier ou le pédiatre, les 
réponses émotionnelles des 
parents étaient plus positives. 
 
Réponses des parents : 
Il existe des relations 
significatives entre l’attitude 
des prestataires de soins, le 
contenu de l’information et la 
réponse émotionnelle des 
parents. 

réponse émotionnelle des 
parents. 

First information 
and support 
provided to parents 
of children with 
Down syndrome in 
Sweden : clinical 
goals and parental 
experiences. 

La première information : 
La majorité des parents 
apprennent le diagnostic après 
24 heures et moins de la moitié 
sont satisfaits du moment. Un 
peu plus des trois quart des 
parents ont reçu l’information 
ensemble. Moins de la moitié 
des parents sont satisfaits du 
délai dans lequel a été faite 
l’annonce. Certains parents 
estiment avoir reçu 
l’information trop tôt ou trop 

Expérience des parents : 
La majorité des parents n’ont 
pas reçu des informations 
suffisantes et sincères. 
 
Questions ouvertes et fermées : 
Quatre éléments sont ressortis 
comme étant insatisfaisants: le 
manque de connaissances de 
l’informateur sur le syndrome de 
Down, des informations trop 
négatives, un manque 
d'informations écrites sur le 

Questions ouvertes et 
fermées : 
Quatre éléments sont 
ressortis comme étant 
insatisfaisants: le manque de 
connaissances de 
l’informateur sur le 
syndrome de Down, des 
informations trop négatives, 
un manque d'informations 
écrites sur le syndrome de 
Down et un manque de 
compétences en 

 



 

 
 

tard.  
Deux tiers des parents ont eu 
des entretiens perturbés lors de 
l’annonce.  
La majorité des parents ont 
reçu le diagnostic par le 
médecin de garde et ont vu 
différents professionnels durant 
les rencontres.  
Seuls 47% des familles ont vu 
le médecin à chaque rencontre.  
 

syndrome de Down et un 
manque de compétences en 
communication de la part de 
l’informateur. 
 

 

communication de la part de 
l’informateur. 
 

Going down a 
different road: first 
support and 
information needs of 
families with a baby 
with Down 
syndrome 

L’intervalle entre la naissance 
et la suspicion :  
Certains parents disent avoir 
reçu l’annonce trop tôt, car elle 
a été faite directement après 
l’accouchement. 
 
L’intervalle entre la suspicion 
et la confirmation caryotype : 
Certains parents ont reçu 
l’information tard, c'est-à-dire 
entre deux jours et deux à trois 
semaines.  
 
Le degré de certitude du 
médecin : 
Certains médecins ont attendu 
le résultat du caryotype pour 
faire l’annonce, ce qui a 
augmenté l’anxiété des parents.  
 
La confidentialité : 
Les parents souhaitent une 

Le style de communication des 
professionnels de la santé : 
La réaction des parents était 
fortement influencée par la 
façon dont les sages-femmes et 
les médecins ont communiqué 
avec eux 

Accès rapide au soutien des 
pairs : 
Certains parents ont attendu 
des semaines voire des mois 
avant de pouvoir 
communiquer avec une autre 
famille.  
Les raisons qui poussent les 
parents à consulter d’autres 
familles sont d’avoir un 
exemple de comment vivre 
normalement, connaitre les 
capacités de l’enfant et 
comment aider la fratrie. 
 
La mise à jour des 
informations : 
Les parents ont été 
découragés par la quantité 
d’informations négatives, 
souvent dépassées et 
impersonnelles et ne se 
rapportant pas à leur enfant 

Normalisation des soins 
postnataux :  
Ils ont eu des souvenirs positifs 
lorsque les professionnels ont 
traité l’enfant comme un autre.  
 



 

 
 

chambre privée pour passer du 
temps ensemble.  

en particulier.  
 
L’accès à une personne 
liaison :  
Les parents ont exprimé le 
besoin d’avoir une personne 
liaison pour les guider et 
assurer ainsi la continuité des 
soins. 
 

Mothers of Children 
With Down 
Syndrome Reflect on 
Their Postnatal 
Support. 

Le calendrier des nouvelles : 
Presque toutes les mères ont 
souhaité être informées plus 
tôt, dès que les médecins ont 
soupçonné le diagnostic. 
Quelques mères pensaient 
avoir reçu le diagnostic trop 
tôt, c'est-à-dire juste après 
l’accouchement. 
 
L’annonciateur : 
Les mères ont reçu les 
nouvelles de différents 
professionnels de la santé 
(pédiatre, néonatologue, 
conseiller en génétique, 
gynécologue ou infirmière).  
 
Le contexte : 
Beaucoup de mères ont 
exprimé de la colère quant au 
fait qu’elles ont été informées 
sans la présence de leur 
partenaire et de devoir les 
informer elles-mêmes. 

Annonciateur du syndrome de 
Down : 
La moitié des mères ont 
mentionné que le médecin a 
parlé ou souligné les aspects 
négatifs du syndrome de Down, 
mais qu’ils ne parlaient pas ou 
peu des aspects positifs.  
Les explications du médecin 
étaient souvent insensibles ou 
inexactes.  
 
 

Documents imprimés : 
Les mères ont reçu très peu 
d’informations écrites et le 
matériel était peu utile et 
dépassé. Ils sont faciles à 
comprendre et ne soulignent 
pas les effets positifs et 
négatifs du syndrome de 
Down.  
 
Recevoir le diagnostic : 
La réponse satisfaisante des 
parents dépend du médecin, 
s’il annonce les aspects 
positifs, fournit une 
documentation à jour. 
 
Soutien d’autres parents : 
Les parents soulignent que 
leur médecin ne leur a pas 
fournit assez de contacts 
d’autres parents. Les mères 
étaient reconnaissantes 
lorsqu’un lien avec un 
groupe de soutien a été mis 

Le langage : 
Les médecins qui ont annoncé 
le diagnostic en plaignant les 
mères ont augmenté l’anxiété 
de celles-ci. Les mères se sont 
souvenues des mots et des 
phrases particulièrement dures 
utilisés dans l’annonce.  
 
Recevoir le diagnostic : 
La réponse satisfaisante des 
parents dépend du médecin, s’il 
annonce les aspects positifs, 
fournit une documentation à 
jour. 



 

 
 

Plusieurs mères ont déclaré 
avec amertume que le médecin 
avait annoncé le diagnostic en 
présence d’autres personnes 
dans la chambre.  
Pour certaines mères, il était 
difficile de partager la même 
chambre qu’une autre mère 
dont l’enfant est en parfaite 
santé. 

en place.  
 
 

 

Satisfaction de 
parents à la 
naissance d’un 
enfant ayant une 
déficience lors d’une 
intervention 
familiale 

 Plan individuel cognitif : 
Les professionnels ont aidé les 
parents à mieux comprendre la 
situation difficile qu’ils vivent, à 
clarifier l’information reçue et à 
mieux comprendre le problème 
de l’enfant et leurs besoins.  
 
 

Plan extra-familial :  
Les parents ont été amenés à 
côtoyer une diversité de 
ressources et d’associations 
disponibles.  
 
Satisfaction à l’égard des 
documents écrits : 
Les parents ont eu recours 
aux documents de façon 
progressive. Les documents 
aident à trouver les réponses 
aux questions qu’ils se 
posent. Chez les parents qui 
ont peu recours aux 
documents, c’est l’infirmière 
qui a été utile pour obtenir de 
l’information.  
 
Plan cognitif :  
La plupart des parents 
accumulent une masse 
d’informations de sources 
diverses. L’infirmière aide 
les parents à trier cette 

Plan individuel émotionnel : 
Les professionnels ont permis 
aux parents de voir que leurs 
émotions étaient normales et 
légitimes compte tenu de la 
situation.  
 
Plan conjugal : 
L’intervention permet de parler 
de leurs sentiments à leur 
conjoint sans que ce ne soit 
menaçant pour leur couple. 
 
Plan parental : 
Les parents ont apprécié d’avoir 
pu exprimer leurs craintes. 



 

 
 

information et elle les aide à 
aller plus en profondeur sur 
certaines questions qui les 
préoccupent.  
 
Plan parental : 
Les parents ont besoin d’être 
rassurés, car ils ont 
l’impression de ne pas en 
faire assez et ont des craintes 
face aux soins à donner à 
l’enfant. L’infirmière les 
sécurise.  

Why do we need a 
diagnosis? A 
qualitative study of 
parents’ 
experiences, coping 
and needs, when the 
newborn child is 
severely disabled. 

La communication avec les 
professionnels de la santé : 
La satisfaction des parents dans 
le processus de diagnostic est 
liée à la durée de celui-ci et à la 
certitude du diagnostic. 
L’expérience et la satisfaction 
dépendent du contexte de 
l’annonce, du délai et du 
niveau d’information. 

Percevoir l’enfant : 
Les parents sont axés sur les 
possibilités de l’enfant alors que 
les médecins sont centrés sur 
l’enfant en termes d’handicap. 
 

Stratégies de coping : 
Les stratégies de coping 
utilisées par les parents sont 
soit centrées sur le problème, 
soit centrées sur l’émotion. 
 
Créer une image future : 
L’incertitude quant à l’avenir 
inattendu était épuisante pour 
les parents.  
 
Identifier les possibilités 
d’actions : 
Les parents ayant un enfant 
atteint d’un grave handicap 
ont expliqué avoir besoin 
d’agir et ils se sont engagés à 
trouver des solutions pour 
leur enfant, afin de ne pas 
renoncer. 

Identifier les possibilités 
d’actions : 
Les parents ressentaient parfois 
un manque de soutien de leurs 
efforts par les professionnels.  
 
Les parents s’attendaient à ce 
que les professionnels aient la 
capacité de ressentir l’impact de 
leurs mots. 

 


