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Résumé 

L’enfant et la maladie chronique : un défi infirmier 

Contexte 

L’enfance est une période charnière sur le plan du développement de la personne. Pour mener ce 

processus à bien, l’enfant a besoin de repères, d’assurance et de liens d’attachement sûrs. Lorsque 

survient une maladie chronique, avec les hospitalisations que cela peut engendrer, ces éléments 

sécurisants sont menés à mal. 

Objectif 

Déterminer les besoins de l’enfant atteint de maladies chroniques, subissant des hospitalisations à 

répétition, afin qu’il ait le moins de séquelles possible dans son développement psychosocial. 

Méthode 

Six articles ont été sélectionnés depuis les bases de données CINAHL et PubMED. Afin d’avoir une 

réponse globale, les articles sélectionnés offrent un regard croisé sur notre problématique. 

Résultats 

Cette revue de littérature a permis de confirmer le vécu traumatique de l’hospitalisation pour les 

enfants. Nous avons aussi pu objectiver les conséquences de la maladie chronique et l’hospitalisation 

sur le plan psychosocial sur le court, moyen et long terme. 

Suite aux résultats trouvés nous avons pu faire ressortir trois catégories de perturbations d’ordre 

psychosocial avec des besoins à respecter afin de prévenir au mieux les conséquences sur le 

développement de l’enfant. 

Conclusion 

La maladie chronique est un facteur influençant le développement de l’enfant. A la fin de ce travail, 

nous avons pu trouver des stratégies d’interventions infirmières autonomes afin de palier ces troubles. 

Mots-clés 

Enfant, maladie chronique, hospitalisation, développement psychosocial, rôle infirmier. 
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Introduction. 

Afin de clore notre formation, nous sommes amenées à effectuer un travail de Bachelor qui nous 

permet de développer nos compétences de réflexion et de recherche. Cette aptitude fait partie de notre 

rôle infirmier et participe au développement et à la notoriété de notre profession.  

Lors de leur pratique, les soignants sont confrontés à un questionnement permanent. Ce travail nous a 

donné l’opportunité d’approfondir une des problématiques rencontrées lors de nos stages. 

Pour cette revue de littérature nous avons utilisé les méthodes de recherches enseignées lors des 

séminaires de deuxième et troisième année de notre formation. 

Dans une première partie, nous développerons les concepts qui nous ont permis d’aboutir à notre 

question de recherche. Par la suite nous baserons notre réflexion sur des résultats scientifiques afin de 

pouvoir répondre à la problématique posée. Enfin, nous énumèrerons des recommandations pour la 

pratique infirmière. 
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Problématique 

L’enfant nait d’un père et d’une mère. Le lien qui unit le bébé à ses parents devrait se mettre en place 

immédiatement  et dès sa naissance, un lien intense se crée entre l’enfant et ses parents, lien qui assure 

sa survie.  

D’après les observations, dans une étude du département de pédiatrie et d’anesthésie au collège 

médical d’Albany, Faust (1952) juge que, pour les enfants en dessous de quatre ans, aucune preuve 

d’amour et de compréhension ne peut compenser l’absence de la mère (Robertson, 1972, p.21). 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1950, n.p.) rappelle aux médecins et infirmières les 

propos de Bowlby : « il est essentiel pour leur santé mentale que le nourrisson et le jeune enfant puisse 

vivre une relation chaude, intime et continue avec la mère ». L’enjeu est donc de taille pour les 

soignants de services de pédiatrie afin d’éviter les conséquences délétères d’une rupture affective pour 

l’enfant dont les parents ne peuvent pas être toujours présents. Par ailleurs une séparation peut être 

aussi un moment très fort et culpabilisant pour les parents, ayant des conséquences sur les relations 

d’amour, d’affection et de confiance qui peuvent se modifier. 

L’impact d’une rupture affective n’aura par ailleurs pas la même incidence sur le développement de 

l’enfant, suivant l’âge de celui-ci au moment de la crise.  

En effet, les études de J. Robertson, (1972, p. 20) ont pu montrer que trois périodes sont 

particulièrement critiques en cas de rupture affective : la période qui suit la naissance, l’âge des 9 mois 

et l’enfant de 2 ans.  

Une autre étude réalisée par Rutter (1983) approuve cette théorie en disant que les enfants entre l’âge 

de 6 mois et 4 ans sont plus vulnérables au stress de la séparation inhérente à l’hospitalisation. Une des 

causes serait qu’à cet âge, les relations, avec la figure d’attachement, sont difficiles à maintenir dans le 

temps, en l’absence de contacts réguliers (Bernard W. K. Lau & Wilson W.C. TSE, 1993, n. p.). 

Des évènements perturbateurs, comme une séparation lors d’une hospitalisation, rendent la résolution 

des conflits plus difficile à surmonter. Les conséquences sont plus ou moins importantes, laissant des 

traces parfois indélébiles à l’enfant.  

Selon Robertson (1972), il semble qu’en agissant avec tact lors d’hospitalisations, les troubles après de 

courtes séparations disparaissent en peu de jours ou en peu de semaines. Mais il y a beaucoup 

d’enfants chez qui les troubles persistent beaucoup plus longtemps et d’autres qui, bien 

qu’apparemment remis, peuvent être rendu anxieux par des incidents ou des objets qui leur rappellent 

la séparation. (p 18). 
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Lors de ruptures, la maturation de l’enfant n’est pas menée à bon terme. Il manque à l’enfant des 

repères pour se construire de manière solide. C’est le cas lors d’absence physique d’un des parents, de 

décès, d’absence morale, de ruptures liées à l’éloignement, et aussi au cours d’hospitalisations. 

Il est important de noter que, entre 6 mois et 4 ans, l’enfant commence à élargir son cercle de vie 

sociale. Entre eux, les enfants commencent à interagir et à avoir des collaborations constructives. Si 

l’enfant est malade, et nécessite des hospitalisations, c’est tout ce processus de mise en place des 

relations sociales qui est perturbé. La maladie de l’enfant bouleverse à la fois l’organisation de la 

famille de l’enfant (C.Grau, M. Fernandez Hawrylak, 2010, n. p.) mais aussi tout son développement 

personnel. Ce qui correspond à la théorie des systèmes (1937) de Von Bertalanffy Ludwig. La maladie 

de l’enfant va bouleverser toute la dynamique familiale.  

Lorraine Ludman, Richard Lansdown & Lewis Spitz (1992) ont mené une étude sur le développement 

affectif et social d’enfants à termes qui nécessitent une intervention chirurgicale néo-natale majeure. 

En comparaison avec des enfants n’ayant pas subit d’hospitalisations, les scores,  d’attachement et de 

relation mère-enfant à l’âge de 3 ans, tirés des échelles de mesures de l’étude, sont passablement 

perturbés. Les enfants du groupe ayant subit une chirurgie, en tant qu’ensemble, montraient une 

incidence accrue de problèmes comportementaux et avaient un taux plus importants de difficultés dans 

la relation mère-enfant comparés au groupe témoin. A l’intérieur du groupe chirurgical, la 

combinaison d’une première admission plus longue, d’admissions répétées, ainsi que des facteurs 

familiaux et sociaux, étaient associés à un taux plus élevé de difficultés affectives et 

comportementales. 

James Robertson (1972) a étudié les jeunes enfants, dans la tranche d’âge de trois à quatre ans, à leur 

retour de l’hôpital, ils sont presque invariablement anxieux et d’un comportement difficile, 

spécialement envers leur mère. Ils dorment mal, régressent dans leur éducation de la propreté, 

s’affolent s’ils perdent leur mère de vue même momentanément, et ont envers elle des explosions 

d’agressivité comme s’ils étaient en colère contre elle. (p. 18) 

D’après une étude de Prugh (1953), sur les réactions de plusieurs catégories d’enfants suite à une 

hospitalisation, les enfants de 3 ans et au-dessous montrèrent l’incidence la plus élevée de réactions 

graves. Ces réactions sont généralement des troubles psychoaffectifs et troubles du comportement. 

(Robertson J. 1972, p. 19) 
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En cas de maladies chroniques, l’enfant doit mettre en œuvre une adaptation encore plus grande car les 

hospitalisations peuvent être récurrentes. En effet, si l’on reprend la définition de l’OMS (1994) "c’est 

une affection qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs années ou plusieurs 

décennies.". Et que des périodes de rémissions et de rechutes s’ensuivent de manière aléatoire, 

nécessitant une constante adaptation personnelle et familiale. Elles ont un impact sur l’enfant mais 

aussi sur la famille qui doit accompagner l’enfant. Cela demande un investissement personnel et 

matériel de la part des parents. 

Les maladies chroniques ont presque toujours des conséquences en terme de qualité de vie : difficultés 

de suivi de la scolarité, difficultés de communications avec ses pairs, difficultés de relation avec ses 

parents, et troubles du comportement social. 

En France, plus de 180’000 enfants et adolescents sont reconnus comme atteints de maladies 

chroniques selon les chiffres de l’assurance maladie (Caridade et al. 2008, p1). Cela correspond à 

1,7% de la population des enfants et adolescents. Aux Etats-Unis, et selon l’étude de Newacheck P. 

W. & Taylor W. R. (1992, p. 613), 2% des enfants sont atteints de maladies chroniques sévères qui 

causent de nombreux dérangements et qui les limitent dans leurs activités. 

Dans le canton de Vaud, la prévalence et l’incidence de la maladie chronique est presque égale, de 

1.5%  environ (pourcentage par rapport à la population d’enfants et adolescents, de 1998). Des chiffres 

plus récents ne sont aujourd’hui pas répertoriés.  

Il apparaît maintenant de manière plus évidente que la maladie chronique a des impacts sur le 

développement de l’enfant. Selon l’étude de J. Blackman, M. J. Gurka, K. K. Gurka & N. Oliver 

(2011, p. 744), faite aux Etats Unis, il y a trois fois plus d’enfants souffrants de déficits d’attention et 

d’hyperactivité dans la population d’enfant atteint de maladies chroniques que chez les enfants non 

atteints. 

Dans un tel contexte, le rôle de l’infirmière est multiple. Elle doit anticiper ces différentes 

répercussions décrites par les auteurs, afin d’assurer à l’enfant le moins de bouleversements possibles 

dans sa vie future. La prise en charge d’un enfant atteint de maladie chronique dans un service 

nécessite une réflexion et une anticipation des conséquences sur le développement de l’enfant, de la 

part de l’équipe, afin de mettre en place des moyens spécifiques. 
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Concepts clés 

L’enfance est une période primordiale de la vie. Le nouveau-né va croître et se développer au fil des 

ans afin de devenir un adulte solide, physiquement et psychiquement. Selon J. Ball & R. Bindler 

(2010), la croissance désigne l’augmentation de la taille physique alors que par développement on 

entend le déploiement des capacités ou des fonctions cognitives de l’enfant (p. 63). 

Le développement de l’enfant est un processus complexe. Pour mieux l’appréhender, plusieurs auteurs 

l’ont décrit selon des aspects spécifiques. Les plus connus sont: le développement psychosexuel étudié 

par Freud, l’aspect psychosocial développé par Erikson ou encore le développement cognitif étudié par 

Piaget. A chaque stade de développement par lequel l’enfant évolue correspondent un âge et un conflit 

à résoudre. 

En effet, l’homme est un être social par nature. Se crée alors dès la naissance, ce que Lewis et 

Weinraub (1974) appellent, un « réseau social ». Le réseau dont ils parlent est constitué d’une variété 

d’objet : les parents d’abord, frères et sœurs puis amis. Ces « objets » se manifestent à travers des 

fonctions (nourricière, dépense motrice), dans des lieux standardisés où ces fonctions sont facilitées 

(salle de bain, cuisine, salle de jeux…). Un lien se crée alors entre l’enfant et ce qu’il considère, de 

prime abord comme des « objets ». (Racine, 1978, n. p.) 

J. Bowlby (2002) défini l’attachement comme le « Lien affectif d’une personne à une autre ». Ce 

comportement est présent dès la naissance et durera tout au long de la vie. L’attachement permet de 

protéger l’enfant et lui apporte une sécurité affective. 

Enfin la maladie chronique dont nous avons parlé ci-dessus, vécue dès la naissance, peut engendrer 

des hospitalisations et soins lourds de conséquences physiques et sociales. Les affections recensées 

aujourd’hui par l’OMS peuvent être d’ordre prénatales (malformations, anomalies chromosomiques), 

périnatales (rétinopathie, infirmité motrice cérébrale) ou acquises (séquelles d’accidents ou maladies 

onco-hématologiques). 

Les risques liés aux hospitalisations à répétitions et les conséquences sont d’ordre physique (maladies 

à répétitions) mais aussi et surtout de l’ordre du développement, des émotions ou de l’état psychique. 

Ainsi, angoisses, retards psycho-moteur, agitations, etc… font souvent partie du quotidien de ces 

enfants. Dans une étude auprès d’enfants plus âgés (adolescents) atteints de maladies chroniques, une 

mesure du stress a été faite et les résultats nous montrent combien l’enfant a besoin de sécurité et de 

stabilité pour se construire. (Bailly, Wertz, Devos, Veignie & Turck, 2004). L’angoisse de la mort, de 

la maladie touche ces patients au plus profond d’eux-mêmes au point de faire dysfonctionner quelque 

chose en eux.  
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Question de recherche 

La prise en considération des enjeux ci-dessus, nous pousse à nous poser la question suivante : 

Dans cette période charnière qu’est l’enfance, quels sont les besoins de l’enfant atteint de maladies 

chroniques, subissant des hospitalisations à répétition, afin qu’il ait le moins de séquelles possible dans 

son développement psychosocial ? 

Hypothèse 

L’infirmière met en place des mesures pour maintenir la sécurité affective de l’enfant. Cependant peut-

elle vraiment palier ces troubles et permettre à l’enfant de dépasser les crises? 

  



 

7 

 

Méthodologie 

Dans ce chapitre, nous allons décrire la stratégie de recherche que nous avons adoptée afin de pouvoir 

trouver les articles répondant à notre question. Nous y développerons les stratégies utilisées sur les 

bases de données ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion des différents articles, avant de 

résumer les documents retenus.  

Recherche sur les bases de données 

Deux bases de données ont essentiellement été utilisées pour trouver nos articles : CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing & allied Health Literature) et Pubmed. Nous avons fait ce choix, car ce 

sont les bases de données qui nous étaient les plus familières, grâce aux cours reçus lors de notre 

formation. Voici, ci-dessous, les différentes étapes de notre recherche. Pour mieux illustrer notre 

procédure, nous mettons en exemple, la recherche effectuée le 2 mai 2012 sur CINAHL. 

En premier lieu, nous avons extrait les concepts centraux de notre problématique. Toutes les 

recherches ont été faites en anglais, c’est pourquoi une traduction des mots clé a dû être faite au 

préalable, dans le grand dictionnaire terminologique. 

Concepts 

centraux 

Maladie 

chronique 

hospitalisation attachement Développement 

psychosocial de 

l’enfant 

soins infirmier 

Recherche de la 

traduction dans le 

grand 

dictionnaire 

terminologique 

Chronic disease Hospitalization Attachment Child development Nursing 

Chronic illness  bonding Mental 

development 

Pediatric nursing 

Protracted disease   Psychological 

development 

 

   Social and 

emotional growth 

 

   Social 

development 
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Par la suite, nous nous sommes référées au thesaurus spécifiques de la base de données afin de trouver 

les mots-clés ou descripteurs à utiliser lors de la recherche. 

Concept Mot clé Thésaurus CINAHL 

Maladie chronique Chronic disease Chronic disease 

 Chronic illness - 

 Protracted disease - 

Hospitalisation Hospitalization Hospitalization 

 

Attachement Attachment Attachment behavior 

 Bonding Parent-infant bonding 

Développement child development child development 

infant development 

 Mental development - 

 Psychological development - 

 Social and emotional growth - 

 Social development - 

Soins infirmier Nursing Nursing as a profession 

 Pediatric nursing Pediatric nursing 
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Une fois tous les éléments posés, nous avons pu commencer nos recherches sur la base de données : 

les concepts ont été croisés les uns avec les autres : 

Croisements résultats 

1. chronic disease 8 

2. hospitalization 18999 

3. (attachment behavior OR parent-infant bonding) 2334 

4. child development OR infant development 13889 

5. (nursing as a profession OR pediatric nursing) 23538 

1 AND 2 1061 

1 AND 2 AND 3 0 

1 AND 2 AND 4 13 

1 AND 2 AND 5 11 

1 AND 4 AND 5 25 

2 AND 3 5 

2 AND 3 AND 4 0 

2 AND 3 AND 5 2 

2 AND 4 AND 5 24 

3 AND 1 0 

3 AND 4 354 

3 AND 5 19 

3 AND 4 AND 5 5 

4 AND 1 213 

4 AND 2 137 

4 AND 5 373 

5 AND 1 268 

5 AND 2 239 
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Choix des articles 

Afin de pouvoir sélectionner les articles les plus pertinents, parmi cette multitude de résultats, nous 

avons établi des critères d’inclusions et d’exclusions. 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

Ayant une question portant sur plusieurs concepts nos critères d’inclusion étaient plutôt larges. Ils 

découlaient directement de notre question de recherche, soit : une étude portée sur des hospitalisations 

ou des maladies chroniques durant l’enfance et qui traite le sujet du développement de l’enfant. 

D’autres critères essentiels ont été observés : nous avons sélectionnés seulement des articles en 

français, anglais ou espagnol ; les articles devaient être de sources primaires ; dans la mesure du 

possible ciblés sur les soins infirmiers. 

Nous avons favorisé les recherches faites sur des échantillons de population occidentale pour se 

rapprocher au mieux de la population suisse. Les études sur les enfants prématurés ont été mises de 

côté. 

Les dates de parution des articles n’ont pas été un critère d’exclusion. Bien que les recherches plus 

anciennes soient faites avec moins de méthodologie que les récentes, nous avons jugé qu’elles 

pouvaient tout de même apporter des éléments pertinents. 

Résultats sur les bases de données 

Suite aux recherches faites sur les deux différentes bases de données, nous avons sélectionné vingt-

trois articles qui entraient dans nos critères. 

Nous avons procédé à une lecture complète de ces articles, pour en sélectionner six qui nous paraissent 

pertinent au vue de notre question de recherche. Ces articles nous offrent un regard croisé sur notre 

problématique. Ils vont donc nous permettre d’avoir une vision globale de notre question. 
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Articles sélectionnés  

 Ludman, L. Lansdown, R. & Spitz, L. (1992), effects of early hospitalization and surgery on 

the emotional development of 3 year olds: an exploratory study, European child and adolescent 

psychiatry, 1(3), 186-195 

Nombre de participants : n=30 enfants. 

Ages : 0-3 ans. 

Méthodologie : étude prospective sur 3 ans.  

Résumé : « Le développement affectif et social, d’enfants nés à terme, qui nécessitent une intervention 

chirurgicale néo-natale majeure, furent comparés prospectivement sur 3 ans  en regard d’un groupe 

témoin d’enfants sains. » (p.194) 

 Thurber, C. A., Patterson, D. R. & Mount K. K. (2007), Homesickness and children’s 

adjustment to hospitalization : Toward a preliminary Model, Children’s healthcare, 36(1), 1-28. 

Nombre de participants : n=75 enfants 

Ages : 3 à 18 ans. 

Caractéristiques : pas de retard de développement constaté avant l’étude. 

Résumé : Cette étude tente de comprendre l’ajustement des enfants à l’hospitalisation, en évaluant la 

nostalgie qu’ils éprouvent durant l’hospitalisation en comparaison avec un échantillon d’enfants dans 

des situations environnementales moins stressantes (camps de vacances). Les données ont été 

recueillies par des auto-évaluations et des données observées par l’équipe soignante, les proches 

aidants et les enfants. L’étude a pu mettre en avant que la nostalgie était plus sévère et moins 

prévisible chez les enfants hospitalisés. 

 Stam, H., Hartman, E. E., Deurloo, J. A., Groothoff, J. & Grootenhuis, M. A. (2006), Young 

adult patients with a history of pediatric disease : impact on course of life and transition into 

adulthood, Journal of adolescent health, 39, 4-13. 

Nombre de participants : n=650 jeunes adultes atteints de maladies chroniques/ n= 508 jeunes dans la 

population générale.  

Ages : 18 -30 ans 

Résumé : cette étude a pour but d’évaluer l'évolution de jeunes adultes ayant grandi avec une maladie 

chronique ou ayant un pronostic vital atteint, et de comparer leur parcours de vie avec ceux de la 

population générale. L’étude a été faite sous forme de questionnaires qui évaluent rétrospectivement 

l’atteinte des stades de développement (autonomie, développement psychosexuel et social) et les 

comportements à risques (comportement antisocial, abus de substance et les jeux). 
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 Blackman, A, J,. Gurka, J., M. Gurka, K., K. & Oliver, N. (2011). Emotional, developmental 

and behavioural co-morbidities of children with chronic health conditions, Journal of pediatrics and 

child health, 47, 742-747. Doi 10.1111/j.440-1754.2011.02044.x 

Nombre de participants : Pour l’étude NS-CSHCN n=40465 entrevues 

 Pour l’étude NSCH n=102353 enfants  

Ages : 0 à 17 ans, coupé en 3 catégories : 0-5 / 6-11 / 12-17 ans. 

Résumé : La relation entre les conditions de maladie chroniques et les problèmes émotionnels, 

développementaux et comportementaux (EDB) a déjà été étudiée et prouvée par des articles plus 

anciens. Cet article propose donc une comparaison entre les maladies chroniques les plus courantes et 

leurs problèmes EDB associés. Pour trouver les résultats, les chercheurs se sont basés sur des études 

faites précédemment par un institut national. 

 Petersen, M. C. P., Kube, A. D., Whitaker, T. M. & Graff, J. C. (2009), prevalence of 

developmental and behavioral disorders in pediatric hospital, Pediatrics official journal of the 

American academy of pediatrics, 123. DOI: 10.1542/peds.2008-2750 

Nombre de participants : n=325  

Ages : De 6 mois à 17 ans. Avec quatre catégories : 0-4 / 5-6 / 7-8 / >9 

Caractéristiques : Pas d’admissions électives, hospitalisations pour une courte durée.  

Résumé : Cette étude estime la prévalence des troubles comportementaux et développementaux chez 

des enfants hospitalisés dans un service de pédiatrie, âgés de 6 mois à 17 ans. Le recueil de données a 

été fait grâce à des questionnaires donnés aux soignants primaires sur l’évaluation du développement 

de leur enfant, ainsi que les déficits de l’attention et de l’hyperactivité. 

 Boyd, J. R. & Hunsberger, M. (1998), Chronically ill children coping with repeated 

hospitalizations : their perceptions and suggested interventions. Journal of pediatric nursing, vol. 13, 

6, 330-342 

Nombre de participants : n=6 

Age : 10 à13 

Méthodologie : étude qualitative, avec des interviews enregistrés sur bande sonore, des dessins et des 

journaux tenus par les enfants 

Résumé : étude qualitative qui tente de comprendre comment les enfants font face à la maladie 

chronique et aux hospitalisations à répétition ainsi que les stratégies qu’ils adoptent et les soutiens 

dont ils ont besoin.  
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Résultats 

 Ludman, L. Lansdown, R. & Spitz, L. (1992), effects of early hospitalization and surgery on 

the emotional development of 3 year olds: an exploratory study, European child and adolescent 

psychiatry, 1(3), 186-195 

Items du questionnaire ayant une différence marquée entre le groupe d’enfant hospitalisé vs le groupe 

témoin : 

Pauvre concentration lors de jeux solitaires (18.5 vs 8%) 

Quête d’attention et dépendance (30% vs 23%) 

Difficulté à gérer, à contrôler, à se responsabiliser (26% vs 11.5) 

Crise de colères fréquentes (15 vs 8%) 

Relation mère-enfant : une plus grande proportion des mères dans le groupe chirurgical avait une 

évaluation globale de « manque de parentalité » (27%) comparé à 11,5% dans l’autre groupe. Cela 

signifie qu’il y avait un net problème dans les compétences parentales et la relation parent-enfant (peu 

de sensibilité et/ou de chaleur exprimée, plus de difficultés dans au moins deux domaines du contrôle 

et de la discipline : contrôle indulgent, très agressif, inefficace ou incohérent). Similairement, plus de 

deux fois plus de mère du groupe chirurgical ont été évaluées comme peu sensible dans les 

manipulations de leur enfant, et leur style de discipline était plutôt indulgent et incohérent.  

Séparation post-partum : Il n’y avait pas d’évidence quant au lien entre la séparation post-partum et la 

relation mère-enfant sur le court, moyen et long terme, selon les évaluations des comportements et des 

difficultés parentales à 12 mois, et 3 ans. Les scores d’attachement et de relation mère-enfant, à 12 

mois confirment ce résultat. 

Une première longue hospitalisation peut être associée avec des difficultés dans le rôle parental à l’âge 

de 3 ans et des difficultés de comportement des enfants. A l’intérieur du groupe chirurgical, la 

combinaison d’une première admission plus longue, d’admissions répétées, ainsi que des facteurs 

familiaux et sociaux étaient associés avec un taux plus élevé de difficultés affectives et 

comportementales. 

A 3 ans 26% du groupe chirurgical contre 36% du groupe non chirurgical était classifié comme ayant 

un tempérament difficile.  
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La relation entre la longueur de l’hospitalisation lors de la première admission et les comportements 

de l’enfant et des parents à 3 ans ont été mis en évidence. Il y avait une plus grande proportion de 

perturbations dans la relation mère-enfant dans le groupe dont l’hospitalisation initiale a duré plus de 

25 jours.  

Admissions répétées et résultats à 3 ans : Sur les 8 enfants qui avaient un score élevé à l’échelle 

d’évaluation du comportement, 7 ont été hospitalisés à répétition. L’association entre le manque de 

capacité parental, le faible mariage et la réadmission était similaire, mais, surement à cause du faible 

nombre, cette similitude était insignifiante au niveau statistique. 

Une grande proportion des enfants avec des problèmes médicaux persistants, étaient classés dans le 

groupe des tempéraments difficiles à 3 ans.  

 

 Thurber, C. A., Patterson, D. R. & Mount K. K. (2007), Homesickness and children’s 

adjustment to hospitalization : Toward a preliminary Model, Children’s healthcare, 36(1), 1-28. 

88% des enfants disent souffrir de nostalgie, les auteurs affirment que cette valeur est surement 

surestimée. Selon l’échelle de nostalgie, 50% des enfants auraient un score important de nostalgie. En 

comparaison, les enfant en camps de vacances seraient 20% à avoir un score aussi élevé. 

Contrairement à notre hypothèse, le degré de sécurité de l’attachement, en auto-évaluation, n’avait pas 

de relation avec la sévérité de la nostalgie. Cependant, comme vu dans les autres études sur la 

nostalgie, et la littérature sur l’attachement et l’humeur, la sécurité de l’attachement avait un lien 

négatif avec l’anxiété et la dépression. 

Sur 74 enfants, 4 enfant étaient sévèrement déprimés lors de l’hospitalisation et 12 sévèrement 

anxieux.  

La nostalgie est en lien avec le nombre de semaines hospitalisés loin de la maison. 

L’incompréhension de l’hospitalisation durant la première semaine est un facteur favorisant l’anxiété 

et la dépression. 
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 Stam, H., Hartman, E. E., Deurloo, J. A., Groothoff, J. & Grootenhuis, M. A. (2006), Young 

adult patients with a history of pediatric disease : impact on course of life and transition into 

adulthood, Journal of adolescent health, 39, 4-13 

Les jeunes adultes qui ont grandi avec une maladie chronique (dans son ensemble) diffèrent 

significativement du groupe de référence, sur une ou plusieurs étapes du développement : notamment 

sur le plan psychosexuel, le développement social, et l'utilisation de substances et les problèmes 

d'argent. Les jeunes adultes pocédant des maladies chroniques ont atteint moins d’étapes du 

développement ou y ont accédé plus agés que les jeunes du groupe de référence.   

De plus, ils affichent moins de comportements antisociaux, et la prévalence de l'usage de substances 

au cours de leurs études secondaires était plus faible que chez le groupe de référence. 

Les enfants atteints de maladies chroniques ont plus de mal à s’adapter que les enfants en bonne santé. 

Ils ont tendance à souffrir davantage que la moyenne des problèmes de comportement, en particulier 

des problèmes comme la dépression, l’anxiété, et le retrait social.  

Les enfants ayant à la fois une maladie chronique et un handicap courent un risque plus grand de 

problèmes d’adaptation sociale.  

Les maladies chroniques chez les enfants augmentent souvent la dépendance, et diminue la 

participation à des activités avec d’autres, ce qui peut affecter la réalisation des étapes du 

développement.  

Il est concevable que certains adolescents atteints de maladies chroniques affichent un comportement 

avec moins de risques que leurs pairs en bonne santé car ils sont conscients de la vulnérabilité de leur 

état de santé. Chez d’autres, on peut s’attendre à des adolescents atteints de maladies chroniques qui 

affichent un comportement plus à risque afin de compenser les restrictions causées par la maladie.  

Les auteurs nous disent que le développement de l’autonomie semble être positivement lié à l’état de 

santé et au développement de soi.   
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 Blackman, A, J,. Gurka, J., M. Gurka, K., K. & Oliver, N. (2011). Emotional, developmental 

and behavioural co-morbidities of children with chronic health conditions, Journal of peadiatrics and 

child health, 47, 742-747. Doi 10.1111/j.440-1754.2011.02044.x 

Le taux global de trouble du développement et du comportement pour enfants atteints de maladies 

chroniques est de 15%, environ, trois fois plus que pour les enfants de la population américaine 

générale.  

Le taux de trouble de déficit de l’attention, d’hyperactivité était de 18% (plus du double de la 

population générale).  

Les enfants avec des migraines et d’autres types de maux de tête ont le plus gros taux de problèmes de 

développement et de comportement (47%), environ neuf fois le taux de l’échantillon témoin.  

Pour les personnes souffrant d'arthrite ou d'autres problèmes articulaires ils sont 30% à avoir des 

problèmes de développement et de comportement, soit environ cinq fois le taux de la population 

générale.  

À l'exception des enfants ayant des problèmes sanguins, les taux de problèmes EDB sont généralement 

augmentés après les années préscolaires dans les deux échantillons. 

Le trouble d’attention et d’hyperactivité (ADHD) est plus fréquent chez les enfants plus âgés, bien que 

les taux soient déjà élevés pour les enfants d'âge préscolaire ayant des maux de tête chroniques ou des 

problèmes sanguins 

Le risque des problèmes de comportement augmente lorsque les enfants grandissent, en partie parce 

que certains problèmes, tels que les troubles du comportement sans hyperactivité ou les troubles de 

l’apprentisage, peuvent ne pas être reconnu jusqu’à un âge plus avancé.  

Les retards de croissance et de la puberté sont fréquents dans les maladies chroniques et peuvent 

conduire au ridicule et à une diminution de l’estime de soi, en particulier parmi les garçons.  
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Petersen, M. C. P., Kube, A. D., Whitaker, T. M. & Graff, J. C. (2009), Prevalence of 

developmental and behavioral disorders in pediatric hospital, Pediatrics official journal of the 

American academy of pediatrics, 123. DOI: 10.1542/peds.2008-2750 

22.2 % des enfants hospitalisés étaient connus comme ayant des troubles du développement et du 

comportement. Tandis que 11.4% étaient soupçonnés d’avoir de tels troubles. Cette prévalence était 

particulièrement élevée chez les enfants souffrant de paralysie cérébrale ou de retard moteur et le 

retard développementaux ou mentaux. 

La prévalence des troubles du comportement connus augmente avec l’âge de l’enfant : elle passe de 

15,6% chez les enfants de moins de 5 ans, à 34,7% chez les enfants de 9 ans  ou plus.  

Autre différence, 67% des enfants dans la catégorie des troubles de développement présumés vivent 

avec une mère célibataire, alors que 27% vivent avec leurs deux parents.  

La prévalence de troubles de comportement est trouvée plus élevée dans deux catégories de 

diagnostics principaux : les retards moteur/ paralysie cérébrale et les retards de développement / retard 

mental.  

La prévalence du retard mental ou un retard de développement chez les enfants ayant été hospitalisés 

était également plus élevé que prévu, avec une valeur de 8,6%, comparativement à la population 

générale qui avait une prévalence de 1,5% à 3,0%. 

 

 Boyd, J. R. & Hunsberger, M. (1998), Chronically ill children coping with repeated 

hospitalizations : their perceptions and suggested interventions. Journal of pediatric nursing, vol. 13, 

6, 330-342 

Les stratégies d’adaptation perçues par les enfants, pour faire face aux éléments stressants de 

l’hospitalisation (ex : procédures invasives, chirurgie, peur de la mort, environnement hospitalier, 

perte de contrôle, isolation des pairs, ennui,…) sont : 

Des stratégies d’adaptation comportementale : distraction comportementale, la recherche de soutien 

social, l’évitement, la soumission, l’expression émotionnelle, la recherche d’information 

Des stratégies d’adaptation cognitive : la distraction cognitive (penser à autre chose) et l’évitement (ne 

pas y penser), maintenir une attitude positive 
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Ce que font les proches aidants pour aider à l’adaptation des enfants à l’hospitalisation :  

Les professionnels de la santé ont été perçus comme des soutiens à la fois émotionnel et physique. Ils 

aident les enfants en leur donnant des informations. Ils sont très aidants lorsqu’ils s’intéressent à la vie 

privée, présentent de la patience, de la douceur, une humeur positive et un sens de l’humour. La 

famille et les amis ont joué un rôle nettement plus important pour soutenir le processus d’adaptation 

émotionnel et physique. La présence de membres de la famille et des amis a été signalée comme vitale 

pour les enfants. Ils ont pour rôle de renforcer certaines stratégies d’adaptation comme la distraction. 

Catégorisation  

Introduction 

Blackman et al (2011) et Petersen et al (2009) confirment dans leurs deux études que le taux global de 

troubles du développement et du comportement pour les enfants atteints de maladies chroniques est 

plus élevé que les enfants dans la population générale. Dans la première ils notent un taux de 15%, soit 

trois fois plus élevé que dans la population générale ; dans la deuxième 8,6%, soit trois fois plus que 

dans la population générale aussi. (p. 743 ; p. 493) 

Stam et al. (2006), étudient aussi l’avancée du développement chez des adolescents atteints de 

maladies chroniques. Elle diffère significativement du groupe de référence, sur une ou plusieurs étapes 

du développement : notamment sur le plan psychosexuel, le développement social, l’utilisation de 

substances et les problèmes d’argent. (p. 6) 

Une conclusion générale de l’étude de Boyd et al. (1998), montrerait que pour toutes ces étapes, les 

jeunes atteints de maladies chroniques présentent un retard ou un manque dans l’atteinte des 

différentes étapes du développement comparé au groupe de référence. (p. 338) 

Ainsi, afin d’étudier l’évolution du développement et en particulier le développement psychosocial de 

l’enfant qui est notre question de recherche, il nous a paru nécessaire de catégoriser nos résultats 

comme suit: L’attachement et l’autonomie, les tempéraments difficiles, les problèmes psychologiques. 
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Autonomie et attachement 

Peu d’études sélectionnées ont mis en évidence les troubles de l’attachement liés aux hospitalisations à 

répétition. 

Ludman et al. (1992), mettent l’accent sur l’attachement en parlant des difficultés parentales et du 

manque de parentalité. Selon cette étude 27% des mères du groupe chirurgical étaient évaluées comme 

ayant un manque de parentalité, comparé à 11.5% pour le groupe témoin. (p. 189) 

Dans cet article, les auteurs n’ont pas trouvé de liens évidents entre la séparation post-partum et les 

difficultés dans la relation mère-enfant, sur le court, moyen et long terme. Par contre, selon eux, la 

combinaison de plusieurs facteurs pourrait influencer cette relation : une première admission de longue 

durée, des admissions répétées, des facteurs familiaux ou des facteurs sociaux. Ils notent en effet une 

perturbation plus importante dans la relation mère-enfant dans le groupe d’enfant dont l’hospitalisation 

initiale a duré plus de 25 jours.  

Thurber et al. (2007), ont aussi analysé cette question de l’attachement. Ils ont pu faire un parallèle 

entre la qualité de l’attachement et la nostalgie. Là encore, il n’y avait pas de résultats évidents. 

Cependant, Thurber et al. (2007) affirment un lien entre la sécurité de l’attachement et l’anxiété ou la 

dépression de l’enfant.  

Boyd et al. (1998) ont cherché à faire un travail auprès du ressenti des enfants. Celui-ci leur permet de 

mettre en évidence les ressources liées à la famille et aux proches des enfants. En effet si Ludman et 

al. (1992) parlent d’un manque de parentalité, Boyd et al (1998), montrent que les enfants voient leur 

famille comme un soutien à la fois émotionnel et physique. La présence des membres de la famille a 

été signalée comme vitale pour les enfants. En effet, ils leur permettent de renforcer certaines 

stratégies d’adaptations. (p.189 ; p 338.) 

Dans ces deux premières études, on peut noter des traits de caractères qui ressortent chez les enfants 

ayant subit des hospitalisations à répétition : 

 Ils sont plus en quête d’attention et ont un caractère dépendant plus marqué que les enfants du 

groupe témoin (30% vs 23%). (Ludman et al, 1992, p.189) 

 Une mauvaise sécurité dans l’attachement pouvait prédisposer l’anxiété et la dépression. 

(Bernard et al., p.10) 
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Quant à l’autonomie, selon Ludman et al (1992), à 3 ans les enfants ayant été hospitalisés ont plus de 

difficultés à gérer, à contrôler et à se responsabiliser (p. 191). Selon Stam et al. (2006) le 

développement de l’autonomie semble être positivement lié à l’état de santé et au développement de 

soi. (p.9) 

Trouble du comportement 

Après l’analyse des différents articles, les chiffres qui découlent des différentes études montrent que, 

pour de nombreuses maladies nécessitant des hospitalisations à répétitions, les enfants souffrent de 

troubles du comportement. Cela peut passer par des déficits de l’attention, de l’hyperactivité ou encore 

des tempéraments dits difficiles (Blackman et al., 2011, Ludman et al., 1992, Petersen et al., 2009, 

Stam et al., 2006) 

Selon Blackman et al. (2011), si l’on compare les enfants atteints de maladies chroniques avec les 

enfants de la population générale, plus du double des premiers souffrent d’hyperactivité, soit 18%. (p. 

744)  

Cependant, Ludman et al. (1992) apportent des conclusions qui diffèrent : en effet, entre les groupes 

d’enfants subissant une chirurgie et le groupe non chirurgical, ils notent 26% contre 36% d’enfants 

avec des tempéraments difficiles. (p.189) 

Ces troubles ont pu être étudiés lors des jeux solitaires des enfants, puis dans leurs milieux de vie et 

enfin lors d’apprentissages scolaires. Les études montrent une augmentation des risques de troubles du 

comportement lorsque les enfants grandissent, en partie parce que certains troubles ne peuvent être 

déterminés qu’à partir de certains âges (lors des apprentissages scolaires) (Blackman et al. 2011, p. 

744). C’est le cas par exemple des troubles du comportement sans hyperactivité ou des troubles de 

l’apprentissage.  

Les auteurs notent une pauvre concentration lors des jeux ainsi que des crises de colères fréquentes, 

deux fois plus importantes chez les enfants hospitalisés. (Ludman et al. 1992, p. 189) 

Les différents auteurs indiquent des déficits du comportement à partir de l’âge de 3 ans en 

augmentation avec l’âge de l’enfant : 

• Tempéraments difficiles à 3 ans selon Ludman et al. (1992) 

• Pourcentage des troubles du comportement connus doublé entre les enfants de moins de 5 ans 

et les enfants de 9 ans et plus (Petersen et al., 2009). 

• Trouble de l’attention et de l’hyperactivité plus fréquent chez les enfants  plus âgés (Blackman 

et al., 2011). 
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Petersen et al. (2009) mettent en évidence que certaines catégories de maladies engendrent des 

troubles de comportement plus élevés. C’est le cas des maladies suivantes : 

• Retard moteur et paralysie cérébrale. (p. 493) 

• Retard de développement et retard mental. (p. 493) 

Un dernier point important, relevé par Stam al. (2006), est que certains enfants (en particulier à 

l’adolescence), atteints de maladies chroniques, affichent  des comportements moins à risques que 

leurs pairs en bonne santé (p. 7). En effet, Stam et al. (2006) affirment qu’ils auraient une conscience 

plus grande de la vulnérabilité de leur état de santé et auraient alors des comportements plus sains. Le 

contraire est aussi possible selon Stam et al., (2006) avec des adolescents qui cherchent à compenser 

les restrictions causées par la maladie (p. 7). 

Au cours de l’hospitalisation, les enfants semblent mettre en place des stratégies d’adaptations pour 

faire face à tous ces évènements stressants. Selon eux, elles leurs permettent de trouver des distractions 

afin d’oublier les difficultés, les douleurs et ainsi être plus calme et serein. Elles agissent sur le 

tempérament des enfants pendant l’hospitalisation. (Boyd et al., 1998) 

Comportement sociaux et problèmes psychologiques 

L’article de Thurber et al. (2007) nous permet de comprendre l’aspect psychologique des enfants au 

moment de leur hospitalisation. Selon cette étude, sur le court terme, certains enfants souffrent de 

déprime (4/74) et d’anxiété sévère (12/74) au cours de l’hospitalisation. (p.6) Quant à la nostalgie, elle 

toucherait 50% des enfants hospitalisés (p.6). Selon ces auteurs, l’incompréhension de l’hospitalisation 

serait un facteur favorisant l’anxiété et la dépression. On retrouve aussi des problèmes de dépression, 

d’anxiété et de retrait social chez les enfants atteints de maladies chroniques, selon Stam et al. (2006, 

p.7). Boyd et al., (1998) affirme aussi que les hospitalisations répétées peuvent provoquer de l’anxiété 

chez les enfants d’âge scolaire atteints de maladies chroniques (p. 333). 

Cependant, les enfants affirment qu’ils trouvent parfois des moyens d’adaptations afin d’éviter ces 

souffrances psychologiques, tels que l’évitement, la distraction cognitive ou le maintien d’une attitude 

positive (Boyd et al., 1998, p. 335). 
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Sur le moyen terme, l’étude menée par Petersen et al., (2009) met en évidence une prévalence des 

retards mentaux et développementaux chez les enfants ayant été hospitalisés durant leur enfance. (p. 

494) 

Plusieurs auteurs ont pu mettre en évidence les problèmes sociaux dont souffraient les enfants atteints 

de maladies chroniques. Selon Blackman et al. (2011) ces troubles seraient expliqués par les retards de 

croissance et de la puberté, qui peuvent conduire au ridicule et à une diminution de l’estime de soi. (p. 

745) Stam et al., (2006) pensent que les maladies chroniques chez les enfants, augmentent la 

dépendance et diminue la participation à des activités avec d’autres congénères, ce qui peut affecter la 

réalisation des étapes du développement (p.9). Ce même auteur dit que ses enfants ont plus de mal à 

s’adapter que les enfants en bonne santé, par contre ils ont moins de comportements antisociaux (p.7). 
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Discussion 

Résumer des principaux résultats 

Les différents articles analysés ont amenés des résultats complémentaires. 

Le vécu des enfants lors de l’hospitalisation a été décrit par différents auteurs. L’article qualitatif de 

Boyd et al., (1998) met en avant les stratégies d’adaptation que l’enfant adopte au cours de 

l’hospitalisation ainsi que son vécu. Cela confirme les chiffres apportés par Thurber et al. (2007) qui 

tente aussi de comprendre l’ajustement des enfants à l’hospitalisation. Tous deux nous parlent de 

nostalgie, anxiété et dépression. Les différents focus utilisés par ces auteurs nous permettent une 

vision globale du vécu de l’hospitalisation. 

L’impact de l’hospitalisation a aussi été largement décrit par les auteurs de nos études. Il ressort que 

des conséquences sont visibles à plus ou moins long terme, notamment sur le plan psychosocial. Cinq 

auteurs démontrent des troubles du tempérament, tel qu’une hyperactivité, troubles de l’attention et de 

l’apprentissage, des crises de colères, des comportements à risque. Ludman et al. (1992) et Thurber et 

al. (2007) ont montré l’impact de l’hospitalisation sur la relation mère-enfant. Ludman et al. (1992) 

arrivent cependant à la conclusion que ce ne serait pas seulement l’hospitalisation qui serait néfaste à 

l’attachement, mais plutôt un ensemble de facteurs (p.192). 

L’impact de la maladie chronique est étudié particulièrement par Blackman et al. (2011), Stam et al. 

(2006) et Petersen et al. (2009). Ces trois auteurs font principalement ressortir des troubles du 

développement et du comportement, liés tout particulièrement à la maladie chronique. Les conclusions 

de Peterson et al. (2009) et Blackman et al. (2011) sont proches, ils démontrent tous les deux une 

augmentation des troubles du comportement avec l’âge de l’enfant. Stam et al. (2006) ont pu 

démontrer des retards sur certains stades du développement chez les personnes atteintes de maladies 

chroniques, lors du passage à l’âge adulte.  

Réponse à la question de recherche 

A la suite de l’analyse des différents articles, il est possible d’apporter une réponse à la question de 

recherche de départ, qui est la suivante :  

Dans cette période charnière qu’est l’enfance, quels sont les besoins de l’enfant atteint de maladies 

chroniques, subissant des hospitalisations à répétition, afin qu’il ait le moins de séquelles possible 

dans son développement psychosocial ? 
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Besoins en matière d’attachement 

La conclusion de nos résultats précédents apportait l’idée d’un ensemble de facteurs néfastes à 

l’attachement, en cas d’hospitalisations à répétition. Ainsi, il convient pour l’infirmière de couvrir les 

besoins qui en découlent. Nous allons en citer quelques uns.  

Les enfants ont besoin de fiabilité et d’une figure d’attachement aimante pour un développement 

social, émotionnel, comportemental, linguistique et cognitif normal (Mercer 2006, Rutter 1979) 

(Thurber et al. 2007, p.2) 

Ainsi, dans certaines circonstances la séparation peut perturber l’enfant (Bernard et al. 1993, p.10). Par 

exemple lors d’hospitalisations et de maladies chroniques, il peut résulter une séparation de la figure 

d’attachement et de l’enfant. Dans ces cas, Bowlby (1952) parlait de trois étapes dans les réactions des 

enfants face à la séparation : la protestation, le désespoir et le détachement. (Bernard et al. 1993, p 11). 

Cela confirme alors les troubles du comportement qui peuvent surgir pendant les hospitalisations. 

Nous reprendrons ce point par la suite. 

L’infirmière peut agir sur cet élément, permettant aux parents de prendre une part entière dans les 

soins, ou dans le quotidien de leur enfant hospitalisé. De nombreux hôpitaux permettent ainsi aux 

parents de pouvoir dormir auprès de l’enfant, ou encore offrent des heures de visites élargies. Ceci est 

donc déjà bien ancré dans les pratiques.  

La séparation a d’autant plus d’impact si elle se fait juste après un début de processus d’attachement. 

(Bernard et al., 1993, p. 11). L’âge de l’enfant joue alors un rôle dans le comportement à avoir auprès 

de lui. Bowlby proposait de redoubler d’attention autour des deux et trois premières années de vie. Si 

un contact parental n’est pas possible dans un service, il convient pour les professionnels de soins, de 

prendre une part active dans ce processus d’attachement.  

La séparation avec les parents est source d’angoisse et de culpabilité, ce qui complique la prise 

d’autonomie (de Gheest et al., 2006, p. 34). 

De manière contradictoire, tous les enfants rencontrés énoncent plus ou moins distinctement, un désir 

de prise d’autonomie vis-à-vis des parents, tout comme on voit une angoisse de la séparation (de 

Gheest et al., 2006, p. 34). 

L’infirmière joue alors un rôle primordial dans l’élaboration des ressentis de l’enfant. Elle lui permet 

de s’exprimer et de mettre des mots sur ses émotions et ressentis. Boyd et al. (1998) ont cherché à 

montrer ce que vit et ressent l’enfant pendant une hospitalisation, et quels moyens l’aident à dépasser 

les difficultés. La famille et les amis ont joué un rôle nettement plus important que tous les autres, 

pour soutenir le processus d’adaptation émotionnel et physique, exprime l’enfant dans cette étude.  
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La présence de membres de la famille et des amis a été signalé comme vitale pour les enfants. Ils ont 

pour rôle de renforcer certaines stratégies d’adaptation comme la distraction. 

En prenant conscience de ces stratégies mises en œuvre par l’enfant, l’infirmière pourra prendre le 

relais des pairs de l’enfant lors de leurs absences et ainsi palier un manque.  

Ainsi, comme l’affirme de Gheest et al. (2006, p. 35) : un des gains faisant suite à l’expérience de 

l’hospitalisation, et décrit chez un enfant, s’agit d’une prise d’autonomie. L’enfant apprend à se 

connaître et à développer par lui-même des stratégies d’adaptation propres à sa maladie et sa situation.  

Les besoins de l’enfant en matière d’autonomie évoluent donc en fonction de critères tels que l’âge, 

l’autonomie de l’enfant, l’anxiété reliée à la maladie et d’autres encore.  

Cependant, nous remarquons que, dans nos articles scientifiques sélectionnés pour le travail, peu 

abordent ce sujet, ou mettent en évidence les troubles liés à une rupture d’attachement. 

Au vu de la date de nos références, quant à l’attachement, nous imaginons que, de nos jours, les 

infirmières sont plus sensibles, ou ont été sensibilisées au cours de leur formation, à cette 

problématique. Cet élément peut être confirmé par le fait que dans la NANDA (North American 

Nursing Diagnosis Association) (2013), un diagnostic infirmier a été établi comme tel : risque de 

perturbation de l’attachement (p. 341). 

Ainsi, il nous paraît essentiel en tant qu’infirmière d’avoir des connaissances sur ce sujet afin de 

pouvoir répondre aux demandes des enfants hospitalisés. 

Besoins liés aux comportements de l’enfant 

Lors de l’hospitalisation, les enfants adoptent des comportements bien différents qu’à leurs habitudes. 

Des comportements comme la recherche de proximité et la démonstration de stress émotionnel en 

réponse à une séparation, sont vus comme nécessaire à la survie. (Masson 1997) (Thurber et al., 2007, 

p. 2). 

En effet, il a été démontré que les enfants expriment leur anxiété par différentes voies : les bébés et 

petits enfants expriment ces sentiments en criant et parfois en résistance par rapport à certaines 

procédures médicales. (Bernard et al., 1993, p. 9) 

De nombreuses études montrent que certains enfants régressent dans leurs comportements, deviennent 

apathiques et se retirent, en particulier pendant les hospitalisations (Bernard et al., 1993, p. 10). 

Cela pourrait être un signal d’alarme pour l’infirmière dans le but de rechercher une anxiété sous 

jacente, ou un besoin de réconfort.  
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A l’adolescence, de multiples problèmes sont observés suite à des hospitalisations précoces : 

difficultés de lecture, problèmes de comportements en dehors de l’école, délinquance et travail instable 

(Bernard et al., 1993, p. 14). L’étude de Stam et al, (2006), nous a permise de comprendre les 

conséquences à long terme d’hospitalisations dans l’enfance. La plus importante est un retard dans les 

étapes de développement de l’enfant. Ceci peut engendrer des troubles dans l’adaptation à la vie de 

jeune adulte : des comportements à risques peuvent être repérés, des crises de colères fréquentes,… 

L’agressivité peut être bien présente : il en va ainsi de l’agressivité vis-à-vis des images parentales. 

L’hypothèse peut être émise que l’exacerbation de l’agressivité est en lien avec le fait que pendant 

l’hospitalisation, l’enfant subit de nombreuses agressions dont il peut rendre les parents responsables 

(de Gheest et al. 2006, p. 34). 

Un des besoins sous jacent de l’enfant est que l’infirmière sois capable de démentir les fausses 

croyances de l’enfant quant à la responsabilité de ses parents dans sa maladie afin d’essayer d’assurer 

un lien sain pour la suite de son développement. Pouvoir discuter avec lui est alors essentiel. Les 

parents doivent aussi être conscients de cet élément afin de pouvoir réagir le moment venu.  

En comparant les études quantitatives et qualitatives, nous constatons que ces troubles du tempérament 

peuvent, au cours de l’hospitalisation, être retenus comme des stratégies de défenses ; et post-

hospitalisation, être perçus comme des troubles du développement.  

De plus, sur les études de Blackman et al. (2011) et Petersen et al. (2009) concernant la maladie 

chronique, les conclusions sur les troubles du développement sont identiques. L’une étudie les enfants 

ayant subi des hospitalisations à cause de leurs maladies chroniques et l’autre se penche sur des 

enfants atteints de maladies chroniques, sans hospitalisations. Il serait nécessaire de se pencher plus 

spécifiquement sur des études qui étudieraient si l’origine des troubles est liée aux hospitalisations à 

répétitions ou aux maladies en elle-même.  

Besoins axés sur des aspects psychologiques et social de l’enfant 

Selon les études sélectionnées dans notre travail, les enfants hospitalisés souffriraient principalement 

d’anxiété, de dépression et de nostalgie. Une des causes principales serait l’incompréhension de 

l’hospitalisation. Le retrait social apparaitrait plutôt dans le cadre des maladies chroniques.  

Dans leur article, Theofanidis et al. (2008, p. 3) nous disent que le stress inhérent à l’hospitalisation 

était une des principales souffrances des enfants. Bernard et al. (1993) ont trouvé que certains enfants 

exprimeraient leur anxiété en régressant dans leur comportement comme nous l’avons vu ci-dessus. La 

perte d’espoir peut résulter par une perte d’intérêt pour son environnement (p.2). Selon ces mêmes 
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auteurs, l’estime et l’image de soi sont mis à mal chez les enfants malades, suite à une diminution des 

forces physiques ou la perte d’autonomie (p.2). 

Quant aux troubles psychosociaux, ils seraient plutôt présents, suite à une maladie chronique. Selon 

Theofanidis et al. (2008), ces troubles seraient liés à la peur du rejet, une faible estime de soi, 

l’insécurité liée à des perspectives d’instructions limitées, la crainte des restrictions infligées par la 

situation et l’inquiétude de la réaction de leurs pairs quant à la maladie. Sans directives de soins 

appropriées, il peut y avoir une dépendance accrue sur les parents ou autres dispensateurs de soins, ce 

qui entraîne souvent un manque d'initiative personnelle pour prendre le contrôle de la maladie. Dans 

ce sens il est important d’autonomiser l’enfant le plus tôt possible en lui faisant les enseignements 

nécessaires à la gestion de sa maladie. (p.6) 

Selon l’étude de Stam et al. (2006), les jeunes adultes ayant grandi avec une maladie chronique ont un 

cours de vie retardé par rapport à celui du groupe de référence. Les stades de développement sont 

acquis en général plus tard chez les enfants malades, notamment sur le plan psychosexuel et social. 

Les auteurs de cette étude mettent en lien ces retards avec la tendance des parents à surprotéger leur 

enfant malade (p. 9). 

Les relations avec d’autres enfants sont importantes pour le développement social et l’estime de soi, 

surtout chez les adolescents. C’est pourquoi il est bien d’encourager ces enfants à se faire des amis et à 

participer à des activités avec d’autres enfants. 

Suite à ces résultats, nous pouvons mettre en évidence les principaux besoins des enfants. Lors de 

l’hospitalisation les besoins liés à la diminution de l’anxiété nous paraissent évident. Quant à la 

maladie chronique, il nous parait important de favoriser une meilleure autonomie pour prévenir les 

retraits sociaux et la perte d’estime de soi. Cela se manifesterait donc par un besoin d’information et 

d’éducation de l’enfant en rapport à sa pathologie. 

Recommandations pour la pratique infirmière 

Au regard de cette discussion et suite à l’étude de nos différents articles, il nous paraît essentiel de 

faire ressortir des recommandations et interventions possibles pour la pratique infirmière. 

Deux études nous ont particulièrement aidé : Boyd et al. (1998, p. 339-340) et Gannoni et al. (2009, p. 

49-51) 

Tout d’abord, il est important que l’enfant s’approprie son environnement hospitalier. Ainsi, 

l’infirmière peut lui proposer de l’aménager en apportant quelques affaires auxquelles il tient, qui lui 

permettent de se sentir chez lui et en sécurité. Derrière cette proposition, nous pensons que cela 

pourrait permettre à l’infirmière de renforcer le lien entre la maison et l’hôpital, et atténuer les 
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transitions. Elle pourra, pour s’aider, prendre le temps de discuter avec les parents et l’enfant des 

habitudes de vie, des traditions familiales afin de rester en adéquation avec l’éducation voulue par les 

parents. 

Dans l’environnement hospitalier, l’infirmière pourra aussi, si cela est compatible avec la maladie, 

proposer des activités ludiques qui donnent la possibilité à l’enfant de développer son imagination, sa 

créativité comme il le ferait à la maison. De manière concrète, cela peut être dans certains hôpitaux : 

des clowns, des ateliers de bricolages, de théâtre, des salles de jeux, l’école à l’hôpital, etc. Ainsi, 

l’infirmière atténue les différences entre la  maison et l’hôpital et permet à l’enfant de continuer à se 

développer. 

Ensuite, l’infirmière va pouvoir jouer un rôle afin de renforcer les liens avec l’entourage de l’enfant. 

Dans les études, les auteurs ont montré l’impact de la présence de la famille. Il est donc essentiel 

d’intégrer les parents à la vie de l’hôpital. Boyd et al. (1998) ont montré que bien souvent les mères 

cherchent automatiquement les besoins de leur enfant hospitalisé, qui sont en totale adéquation avec ce 

que les enfants décrivent comme attentes. Ainsi, il faut permettre à la famille d’être présente, de vivre 

le quotidien avec leurs proches. Pour que cela soit compatible avec l’hôpital, il serait bon de faire avec 

l’enfant et sa famille un planning des semaines à l’hôpital, en intégrant les soins et les temps de 

détentes avec les parents. Cela aurait plusieurs buts : rassurer l’enfant qui aurait la connaissance des 

heures de présence de ses parents, lui donner un cadre, permettre à l’équipe de regrouper les soins, et 

de prendre le relais des parents lors de leurs absences.  

Pour les infirmières, comme pour les parents, et en particulier lors de longues hospitalisations, il 

pourra être nécessaire de fixer des objectifs d’apprentissage avec l’enfant : ils peuvent être scolaires, 

personnels et liés à la maladie (réhabilitation). Ainsi, en mettant des objectifs réalisables, à court 

terme, pertinents et en adéquation avec l’enfant, cela permettra de le maintenir dans une progression 

sans discontinuité avec la maison.  

Le soutien de la famille est donc essentiel, mais cela peut aussi passer par le soutien d’autres proches, 

nous pensons par exemple aux enseignants, aux amis de l’enfant et des parents, aux grands parents. 

Enfin, l’attitude des soignants est particulièrement importante dans les services de pédiatrie. Les 

enfants ont pu décrire dans l’étude de Boyd et al (1998) combien il était important pour eux de voir 

une infirmière souriante, calme, sûre d’elle. Ils démontrent combien cela élimine de nombreux stress et 

angoisses.  

De plus l’enfant réclame de savoir ce qui va lui arriver, il aimerait connaitre les étapes de son 

hospitalisation, des soins, et de sa maladie. Il est donc important que l’infirmière ait à cœur de lui 
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expliquer au mieux ce qu’elle fait, ainsi que le déroulement des différents moments de la journée. Là 

encore, cela permet de réduire ses angoisses et les incertitudes qui l’habitent.  

En établissant ce lien de confiance, l’infirmière pourra par la suite prendre soin d’aider l’enfant à 

distinguer les facteurs de stress mais aussi les stratégies d’adaptation qu’il utilise, les ressources qu’il 

possède. Elle pourra ainsi l’encourager et l’aider à garder une humeur positive au fil des jours.  

Limites et perspectives du travail 

Les premières limites de ce travail sont déjà apparues lors de la recherche des articles. Nous avons 

tenté d’être le plus systématique possible. Au vue de la complexité de notre question et du nombre de 

concepts choisis, nous avons rencontré des difficultés dans le choix de nos articles. De plus, les 

recherches étant essentiellement faites en anglais, nous avons rencontré des difficultés à la 

compréhension des articles.  

Nous émettons une réserve quant au choix des articles sélectionnés, qui, pour la plupart ont un petit 

échantillon d’enfants et datent parfois de plus de 10 ans. L’intérêt de cette sélection était, que ces 

articles apportent un regard croisé sur notre problématique. Mais cela représentait une difficulté de 

plus lors du croisement des résultats, ce qui a un impact sur la validité de nos résultats. 

Les résultats trouvés à la fin de ce travail peuvent être utiles à la profession infirmière. Effectivement, 

les trois points principaux qui ont été développés (l’attachement, les comportements, et le 

développement psychosocial) durant l’analyse, nous semble des points clé dans la prise en charge 

d’enfants malades, que se soit en milieu hospitalier, ambulatoire ou à domicile.  
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Conclusion 

Au moment de conclure ce travail, nous pouvons affirmer, à la lumière des études utilisées, que les 

hospitalisations à répétition chez l’enfant ont un impact sur son développement psychosocial. Il est 

alors nécessaire pour l’infirmière d’être attentive aux comportements de l’enfant, afin d’anticiper 

d’éventuelles séquelles. Cela est d’autant plus important dans le cas de maladies chroniques, qui vont 

nécessiter des hospitalisations.   

Ce travail nous a permis de réfléchir à des interventions infirmières concrètes que nous pourrions 

mettre en place dans notre future pratique, afin de préserver au mieux le développement psychosocial 

de l’enfant. Nous avons aussi pris conscience des conséquences, parfois non visibles, des maladies et 

des séparations, sur l’enfant, mais aussi sur sa famille et ses proches. Notre rôle auprès de chacun de 

ces acteurs trouve alors tout son sens.  

Nous avons conscience, suite à nos recherches, que de nombreuses interventions sont déjà mises en 

place dans les services de pédiatrie. Mais nous avons été étonnées de voir que cette problématique 

touche la population de manière beaucoup plus large. Ainsi, même dans la littérature enfantine, des 

auteurs comme Jacques Salomé dans son livre « Contes à guérir, contes à grandir », cherchent à 

démystifier les situations difficiles et rendent compréhensible la maladie aux yeux des enfants. 

D’autre part, nous avons retrouvé de manière itérative dans nos articles, combien la présence des 

parents au chevet de leur enfant pouvait être importante. Etonnamment, il est décrit l’impact sur le 

vécu de l’enfant de son hospitalisation et l’évolution de son développement, sans jamais aborder le 

vécu des parents, l’impact sur leur relation avec l’enfant et les changements que cela engendre.  

Arrivées au terme de ce travail, il apparaît clairement qu’un grand nombre de questions restent en 

suspends et ne trouvent, à notre connaissance, pas de réponses dans les études, par exemple, quel est le 

vécu des parents quant à l’hospitalisation de leur enfant et comment l’infirmière peut prévenir un 

sentiment de culpabilité lié à cette hospitalisation ? Et par ailleurs, quel est l’impact de la présence 

quasiment permanente des parents dans les services, sur le bon déroulement des soins infirmiers ? Est 

ce que cela engendre des changements ? Quelles sont les adaptations nécessaires à fournir pour une 

meilleure collaboration ?  

Ces questions nous interpellent et nous donne envie d’aller plus loin et pourquoi pas de réaliser un jour 

une future recherche sur ce sujet. 
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