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RESUME 

But 

Les troubles du spectre autistique (TSA) font l’objet de nombreuses recherches 

scientifiques. Leur étiologie reste encore un phénomène complexe, dont nous 

savons aujourd’hui les causes mul t i factor ie l les (génét iques et /ou 

environnementales). La symptomatologie des TSA bénéficie d’une classification 

internationale pour une population très hétérogène dans l’expression de ces 

troubles. L’épidémiologie actuelle est marquée par une prévalence croissante des 

TSA dans le monde, la persistance des troubles dans le temps, la fréquentation 

accrue des services hospitaliers et des comorbidités importantes. Dans ce contexte, 

nous avons souhaité explorer les connaissances scientifiques actuelles concernant 

les soins infirmiers hospitaliers en faveur des enfants et jeunes adultes avec TSA. 

Pour mieux comprendre les défis qu’ils représentent, nous aborderons à la fois les 

perspectives soignantes et les perspectives familiales.  

Question de recherche 

Que savons-nous des soins infirmiers hospitaliers prodigués à des enfants et jeunes 

adultes avec troubles du spectre autistique, du point de vue des partenaires 

impliqués : infirmières, familles et équipes soignantes pluridisciplinaires ? 

Méthode 

Suite à une revue de littérature partielle sur les bases de données PubMed et 

CINHAL, ainsi qu’avec l’utilisation du cross referencing, nous avons sélectionné six 

articles. Ceux-ci sont un choix de recherches issues de diverses méthodes 

principalement qualitatives, mais aussi quantitatives, ainsi qu’une revue de 

littérature. Pour construire nos équations de recherche, nous avons utilisé le 

vocabulaire contrôlé à l’aide des termes Mesh et des descripteurs, ainsi que des 

opérateurs booléens. Nos critères d’inclusion et d’exclusion ont été listés pour le 

choix de nos articles.  
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Résultats 

Une démarche de soins infirmiers spécifique est nécessaire aux enfants et jeunes 

adultes avec TSA hospitalisés en raison des comportements défis qu’un tel contexte 

peut générer. Les perspectives parentales et soignantes sont assez homogènes sur 

ce point. Le sens donné aux comportements défis peut diverger entre les parents et 

les soignants, mais les stratégies pour les prévenir ou les diminuer sont plutôt 

communes. La collaboration de l’infirmière avec les parents est essentielle du point 

de vue de la connaissance de l’enfant et de son adhésion aux soins. Les 

professionnels ne sont pas suffisamment formés actuellement.  

Conclusion 

L’approche des soins fondés sur les forces (ASFF) apporte un éclairage pertinent 

sur les soins infirmiers hospitaliers prodigués aux enfants et jeunes adultes avec 

TSA. La connaissance de l’enfant et de ses spécificités oriente les interventions de 

l’équipe soignante, tout comme l’adaptation de l’environnement en faveur de son 

auto-efficacité, ce grâce à l’utilisation de ses intérêts et une communication adaptée. 

La partenariat de collaboration avec la famille garanti à l’infirmière d’être au plus 

proche de l’expérience de l’enfant ou du jeune adulte avec TSA et renforce l’accès à 

des soins de qualité. La formation initiale et la formation continue doivent aider 

l’infirmière à développer ses connaissances des troubles neurodéveloppementaux , 

ce pour augmenter son propre sentiment d’auto-efficacité au même titre que la 

connaissance de soin et de sa propre sensorialité.  

Keywords 

Autism spectrum disorder, nursing care, hospitalization, pediatric nursing, patient 

compliance, challenging behaviors. 

Avis au lecteur  

Pour des questions de lisibilité et de simplification, ce qui est écrit au féminin se lit 

aussi au masculin, et inversement.  

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses 

auteurs et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source. 
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1. INTRODUCTION 

Nous sommes professionnels depuis plusieurs années dans deux institutions de 

soins vaudoises prenant en soins des enfants atteints de diverses pathologies et 

polyhandicaps. L’un travaille en milieu institutionnel spécialisé et l’autre vient de 

quitter le milieu des soins aigus hospitaliers pédiatriques après de nombreuses 

années. L’accès aux soins des personnes atteintes de troubles du spectre autistique 

(TSA)  et les démarches de promotion de la santé en leur faveur sont des 1

préoccupations qui nous ont rassemblées pour l’élaboration de ce travail. Nous 

constatons que l’accès ainsi que la continuité des soins relèvent de situations 

complexes dès lors que la symptomatologie des TSA entraîne une personne hors 

des sentiers neuro typiques. Face à ces personnalités, prendre soin ne va parfois 

plus de soi. La rencontre et l’acte soignant créent un environnement relevant du défi 

pour la personne elle-même et pour toutes les personnes impliquées. Pour ces 

raisons, nous souhaitons interroger l’intérêt scientifique actuel de notre discipline en 

lien avec les troubles du spectre autistique. 

2. DEVELOPPEMENT DE LA PROBLEMATIQUE  

2.1. Sémiologie des TSA  
Nous apprenons que le terme autisme est emprunté de l’allemand 

« autismus » (dérivé du grecque α υ τ ο  ́ς « soi-même »), concept créé en 1911 par 

le psychiatre suisse E. Bleuler. « L’histoire, la clinique et le diagnostic de l’autisme 

ont débuté très tôt avec l’avènement de la psychiatrie et de la psychologie 

scientifique au début du XXème siècle » (Cottraux et al. 2015, p. 15).  Ce concept 

fut créé à partir des descriptions d’enfants sauvages notamment, qui faisaient cas 

pour la médecine dès le début du XIXème siècle. 

Plus récemment, c’est le concept de trouble du spectre autistique (TSA, ou ASD 

Autism Spectrum Disorder en anglais) qui fait consensus pour la communauté 

scientifique. « Conçu comme un trouble unique, dont les manifestations sont 

rangées le long d’un même continuum » (Cottraux et al., 2015, p.3). Le terme 

« spectre » décrit comment les symptômes peuvent varier de légers à graves, avec 

de grandes variations dans la présentation individuelle et le niveau de 

 Pour des questions de simplification, le terme « troubles du spectre autistique » sera souvent 1

abrégé TSA dans ce travail. 
�1
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fonctionnement. Selon la dernière version du  Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder (American Psychiatric Association, 2013), le TSA relève de 

plusieurs critères spécifiques.  

D’après la traduction de Cottraux et al., (2015), ces troubles sont définis comme 

tels :  

• Des déficits de la communication verbale et non verbale et des 

interactions sociales : réciprocité, compréhension et développement des 

relations humaines perturbés.  

• Des schémas de comportements, d’intérêts et d’activités restreints et 

répétitifs : stéréotypies des mouvements, dans l’utilisation des objets ou 

du langage, adhérence très forte aux routines et difficultés à faire face 
aux transitions et aux changements. 

• Des hyper ou hypo réactivités aux stimulations sensorielles et des 
intérêts sensoriels inhabituels qui peuvent concerner: l’audition, la vision, 
le goût, l’odorat, le sens tactile et aussi la conscience et la perception de 
son propre corps. 

Dans la dernière version de la classification internationale des maladies (CIM-10), 

les TSA intègrent la catégorie des troubles envahissants du développement (TED). 

Selon la CIM-10 (2018) : 

Les TED sont un groupe de troubles caractérisés par des altérations 

qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de 

communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et d’activités 

restreint, stéréotypé et répétitif. Ces anomalies qualitatives constituent une 

caractéristique envahissante du fonctionnement du sujet, en toutes 

situations. (p.222).  

Toujours selon la classification du CIM-10 dans sa dernière version, les TED sont 

représentés dans 8 catégories : autisme infantile, autisme atypique, syndrome de 

Rett, autre trouble désintégratif de l’enfance, hyperactivité associée à un retard 

mental et à des mouvements stéréotypés, syndrome d’Asperger, autres troubles 

envahissants du développement et trouble envahissant du développement, sans 

précision.  

�2
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Les TSA sont aujourd’hui reconnus comme des troubles neurodéveloppementaux, 

dont l’étiologie reste incertaine, entre facteurs génétiques et environnementaux pré-, 

péri- et post natals. Selon L’American Psychiatric Association (2013), leur diagnostic 

repose exclusivement sur des observations comportementales, possibles dès l’âge 

de 18 mois, étant entendu que les symptômes ne peuvent se manifester pleinement 

que lorsque la limitation des capacités empêche de répondre aux exigences 

sociales. Les manifestations des troubles du spectre autistique varient pour chaque 

personne qui en souffre, et répondent à une échelle de sévérité qui va des troubles 

légers aux formes les plus sévères, selon l’intensité des symptômes. 

2.2. Epidémiologie des TSA 
L’OMS estime qu’en moyenne 1 enfant sur 160 dans le monde souffre de TSA, et 

précise que ce chiffre est très variable selon les études. Parmi les mieux contrôlées, 

le taux est « sensiblement plus élevé » (OMS 2017). Il s’élève localement par 

exemple à 2,64% pour une étude coréenne de 2011 (Kim et al., 2011), 2.93% pour 

une autre concernant l’état du New Jersey aux États-Unis (Baio et al., 2018), ou 

encore 3.62% pour une étude localisée en Caroline du Sud (Carpenter et al., 2017). 

L’une des dernières estimations disponibles pour l’ensemble des États-Unis donne 

une prévalence de 1.68% parmi les enfants âgés de 8 ans (Baio et al., 2018). 

La revue Nature, en 2011, estimait une nette augmentation de la prévalence dans le 

monde des personnes avec TSA, qui est passée de 1 cas sur 5000 individus en 

1975 à 1 sur 110 en 2009 (Weintraub K., 2011). Ce même article précise que cette 

augmentation est due entre autres à l’élargissement des critères diagnostiques 

(25%), à une meilleure conscience du diagnostic (15%) ou à l’augmentation de l’âge 

des parents (10%). Pour le reste, 46% des causes de cette augmentation restaient 

inconnues. 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2.3. La santé des personnes avec TSA 

2.3.1. Données en lien avec les soins hospitaliers 
Les soins hospitaliers sont l’objet d’études épidémiologiques particulièrement 

intéressantes au regard des personnes avec troubles du spectre autistique, en lien 

avec leur santé. 

Plusieurs études suggèrent une plus forte fréquentation du système de soin des 

personnes avec TSA au sein de la population générale. Parmi les plus 

documentées, une recherche danoise (Altadottir et al., 2012) montre une corrélation 

très nette entre nombre de prises en charge hospitalières (ambulatoires ou non) et 

le diagnostic de TSA (aHR 2.42, 95% CI, 2.18-2.63). Un enfant avec TSA a ainsi 

1.42 fois plus de risque d’être admis en consultation à l’hôpital qu’un autre enfant. 

L’association est significative (p value <0.001) pour de multiples troubles 

somatiques avec une corrélation plus importante en cas de prise en charge pour 

blessures ou empoisonnement (causes externes en général).  Pour ces chercheurs, 

trois raisons expliqueraient ces résultats : le fait que les enfants avec un trouble 

neurodéveloppemental sont plus facilement orientés vers un service hospitalier que 

chez un médecin généraliste, que ces consultations hospitalières sont aussi 

l’occasion de poser le diagnostic de troubles du spectre autistique pour un enfant 

qui n’était pas diagnostiqué jusque-là, et qu’enfin les comorbidités sont plus 

importantes en cas de TSA. 

2.3.2. Comorbidités associées aux TSA 
A ce sujet, une revue systématique de littérature, publiée en 2017, présente les 

connaissances actuelles concernant les comorbidités associées aux troubles 

envahissants du développement (Musken et al., 2017). Parmi les résultats probants 

décrits, cette revue de littérature témoigne des liens de corrélation existants entre 

TSA et certaines pathologies diverses. Les principales concernent : le système 

auto-immun comme l’asthme ou les processus allergiques ; des pathologies du 

système gastro-intestinal et les symptômes associés, ou encore des pathologies du 

système neurologique, notamment l’épilepsie. Les personnes avec TSA souffrent 

donc plus de ces pathologies qui demandent à être investiguées médicalement. 

�4
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A cela s’ajoute une comorbidité psychiatrique très importante, puisque « au moins 

70% des sujets ont un trouble psychiatrique comorbide et 41% en présentent au 

moins deux » (Cottraux et al., 2015, p.6). Les troubles anxieux arrivent en tête, 

représentant 41,9% des troubles psychiatriques comorbides (Simonoff et al., 2008). 

D’autre part, il est admis qu’entre 50 et 70% de la population générale des TSA 

présentent une déficience intellectuelle associée (Fombonne, 2003). 

Peu d’études sont disponibles quant aux coûts financiers que représentent les TSA 

en termes de santé. Des premières estimations ont cependant été initiées par les 

pays anglo-saxons. Ainsi, en 2014, les coûts de santé liés au TSA étaient estimés à 

1.4 millions de dollars pour les États-Unis, et un chiffre équivalent pour la Grande 

Bretagne. Ils s’élèvent à 2.4 millions de dollars si l’on ajoute un diagnostic de 

déficience mentale à celui de TSA (Buescher et al., 2014). Une recherche 

américaine de 2018 s’intéresse plus en détail aux coûts de la santé des enfants 

avec TSA (Lavelle et al., 2018). Les résultats montrent qu’un enfant avec TSA coûte 

3020 dollars de plus par an en dépenses de santé qu’un enfant sans TSA. Une 

autre étude américaine de 2011 (Wang et al., 2011) prévoit que les coûts de la santé 

des enfants avec TSA augmentent chaque année de manière substantielle (+3.1% 

entre 2000 et 2003), du fait d’une prévalence des TSA toujours en augmentation. 

2.4. Discipline infirmière et personnes avec TSA 
Grâce à ses compétences multiples, l’infirmière occupe une place centrale dans le 

système de santé. Auprès des personnes, de leurs familles, et au sein des équipes 

pluridisciplinaires. Comme le suppose la prévalence des troubles du spectre 

autistique parmi la population générale, les infirmières sont amenées à prendre soin 

de personnes avec TSA dans tous les contextes qu’offre la discipline. Dans la 

communauté, au sein des institutions scolaires (spécialisées ou non), dans des 

lieux de vie (domicile familial ou établissements spécialisés). Plus encore à l’hôpital 

(établissements généraux ou psychiatriques), du fait des comorbidités citées 

précédemment. S’il existe des lieux où la prise en soins des personnes avec TSA 

est spécifique (accompagnement à l’annonce du diagnostic, accueils de jour etc.), 

globalement, toutes les infirmières sont susceptibles de rencontrer des personnes 

avec TSA dans leur pratique. 

Selon une information communiquée dans le rapport du GTA (Groupe de Travail 

Autisme) de la commission cantonale vaudoise sur les déficiences mentales et 
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associées (CCDMA, 2016), il est intéressant de constater que dans le canton de 

Vaud, aucune des formations en soins infirmiers ne prévoit, a priori, de contenus 

spécifiquement relatifs à l’autisme. En revanche, en ce qui concerne la formation 

continue, deux CAS (Certificate of Advanced Studies) proposés à Fribourg et à 

Genève sont aujourd’hui consacrés à l’autisme : « Trouble du spectre de l’autisme : 

mieux comprendre pour mieux agir » et « Autisme : diagnostic, intervention et 

recherche ». 

2.5. Evolution des TSA 
Une évolution favorable des troubles du spectre autistique reposerait sur un 

diagnostic précoce, puis sur la mise en place de mesures éducatives et 

thérapeutiques. À ce sujet, en France, la Haute Autorité de Santé (HAS), avec 

l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux (ANESM), a produit un rapport offrant une synthèse des 

interventions reconnues en faveur des enfants et des adultes avec TSA (HAS, 

2012). Parmi elles, trois approches comportementales actuelles en lien avec les 

troubles du spectre autistique : le programme ABA (Applied Behavior Analysis), le 

modèle d’intervention précoce de Denver et le programme TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and related Communication Children Handicaped). Ces 3 

modèles d’interventions sont fondés sur le principe de l’analyse fonctionnelle du 

comportement. Selon le niveau de preuves d’efficacité établi par la HAS, il est 

intéressant de constater qu’actuellement, l’ABA et l’approche de Denver obtiennent 

un grade B (présomption d’efficacité), le programme TEACCH un C (faible niveau 

de preuve), mais aucune ne parvient à une efficacité démontrée (grade A).  

Une équipe de chercheurs de l’Université de Sao Paulo, au Brésil, a analysé les 

revues de littérature disponibles sur le réseau de recherche Cochrane (Lyra et al., 

2017). La documentation scientifique disponible, relative aux interventions qui ont 

un bénéfice sur les troubles du spectre autistique, relève d’un très bas ou bas 

niveau de preuves actuellement. Aux 3 approches citées par la HAS, issues des 

théories cognitivo-comportementales, s’ajoutent l’acupuncture, les régimes sans 

gluten et sans caséine, la musicothérapie, ou les interventions médiatisées 

précoces auprès des parents. Il est intéressant de mentionner aussi la recherche 

pharmacologique qui révèle, également avec un bas niveau de preuves, des 

bénéfices de quatre molécules en faveur des TSA (Aripiprazole, Risperidone, 
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antidépresseurs tricycliques et inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) 

malgré un risque très élevé d’effets secondaires importants. 

Quelques autres études tentent de caractériser l’évolution symptomatologique des 

TSA dans le temps, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Mais cette analyse reste 

encore aujourd’hui difficile à réaliser, du fait d’un manque de données probantes 

comparables entre elles. Malgré tout, des recherches tendent à démontrer que les 

déficits liés à la communication verbale et aux intérêts restreints ainsi qu’aux 

comportements stéréotypés ont tendance à s’amenuiser dans le temps, mais que 

les troubles de l’interaction sociale (réciprocité, communication non verbale) restent 

centraux et semblent persister (Shattuk et al., 2007). Une méta analyse récente 

(Steinhausen et al., 2016) rassemble un échantillon de 828 individus avec TSA. Il 

est estimé que 19.7% (95%CI : 14.2-26.6) d’entre eux ont connu une évolution 

favorable de leurs troubles, 31.1% (95%CI : 23.2-40.4%) ont conservé des troubles 

de degré comparable, et 47.7% (95%CI : 36.6-59.0) ont vu leurs troubles se 

dégrader. Cette analyse retient dans ses conclusions l’hétérogénéité des parcours, 

et le peu de connaissances actuelles quant aux facteurs de pronostics à long terme. 

2.6. Les comportements défis 
De manière générale, nous retiendrons que la symptomatologie des TSA crée une 

tension entre la personne et son environnement, à des degrés très divers. 

L’environnement de soin, quel qu’il soit, est susceptible de générer de nombreux 

comportements défis. Parce qu’il n’est pas routinier d’une part, qu’il confronte la 

personne à des stimulations inhabituelles et à des personnes inconnues d’autre 

part, mais encore qu’il réclame de se conformer à des gestes eux aussi inhabituels. 

Prendre soin nécessite souvent d’engager la physicalité de la personne, donc tous 

ses sens. 

Aujourd’hui, le terme de comportements défis est très largement admis dans la 

littérature comme l’expression de cette tension autant que le défi qu’elle représente. 

Il recouvre les agressions envers soi-même (automutilations) ou envers autrui, les 

destructions d’objets ou de matériel, les comportements d’autostimulations ou 

encore tous ceux qui ont un caractère antisocial.  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Willaye et Magerotte (2016), rappellent dans leur ouvrage référence à ce sujet, 

que :  

(…) ces comportements constituent bien plus un problème pour 

l’environnement (famille, intervenants, communauté) que pour la personne 

elle-même, celle-ci ayant trouvé dans ces comportements-problèmes une 

modalité, somme toute assez efficace à ses yeux (en fonction de ses 

capacités déficitaires), d’interagir avec son environnement. (p.26).  

Ces auteurs évoquent un changement de paradigme dans la manière de percevoir 

ces troubles comme un défi à relever, « un changement de culture puisqu’il fait 

passer les comportements-problèmes d’une causalité individuelle (inhérente à la 

personne) à une causalité potentiellement environnementale ». (Willaye et 

Magerotte, 2016, p.27). En ce sens, la notion de défi réclame une évaluation 

positive des compétences et des intérêts de la personne. Pour aider à cela, les 

comportements défis pourront être lus au travers de quatre fonctions principales : 

• Obtenir une sensation interne 

• Obtenir de l’attention 

• Obtenir du matériel ou une activité  

• Echapper à une activité 

Il faut comprendre ici que ces comportements trouvent finalement un sens et/ou une 

fonctionnalité en lien avec l’environnement immédiat de la personne. S’il existe un 

accord suffisant de cet environnement à la personne, tout un potentiel relationnel, 

voire développemental est alors disponible.  

Les soins infirmiers fondés sur les forces semblent faire écho à une telle 

perspective. C’est à la lumière de cette approche que nous souhaitons présenter ce 

travail. 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2.7. L’approche des soins infirmiers fondés sur les forces: ASFF 
L’approche des soins infirmiers fondés sur les forces (ASFF) a été développée par 

le programme de soins infirmiers de l’université McGill, dans le prolongement des 

valeurs et croyances soutenues dans l’approche McGill aux soins infirmiers. Ce 

programme privilégie les forces et les potentiels de la personne et de la famille 

plutôt que les déficits et la maladie. Les concepts centraux de l’ASFF sont la famille, 

la santé, la connaissance/l’apprentissage et la collaboration. 

Laurie N. Gottlieb est Professeure à la Faculté des Sciences Infirmières de 

l’Université McGill à Montréal (Québec) au Canada. Elle est aussi rédactrice en chef 

du Canadian Journal of Nursing Research. En 2013, elle publie une synthèse de 

l’ASFF dans l’ouvrage référence: Strengths-Based Nursing Care: Health and 

Healing for Person and Family. A partir de cette approche, qui vise à transformer la 

pratique infirmière autant que le système de santé, les soins fondés sur les forces 

fournissent un même pilier pour les concepts suivants:  

• Les soins centrés sur la personne 

• Le mouvement d’autonomisation ou auto-efficacité  

• La promotion de la santé 

• Le partenariat de collaboration 

Pour relier ces concepts entre eux, l’ASFF s’appuie sur 8 valeurs fondamentales, 

qui nourrissent et guident la pratique autant que l’identité professionnelle de 

l’infirmière : Santé et guérison - Unicité de la personne - Holisme et indivisibilité - 

Réalité objective et subjective, significations crées - Autodétermination - La 

personne et l’environnement ne font qu’un - Apprentissage, dispositions pour 

apprendre et moment opportun - Partenariat de collaboration entre l’infirmière et la 

personne. 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Selon Gottlieb (2013), une force est définie comme : 

Un terme générique qui englobe les qualités intrinsèques d’une personne 

ou d’un groupe (famille, communauté) et les ressources externes 

auxquelles elles peuvent faire appel. (…) Chez une personne, les forces 

ne s’opposent pas aux faiblesses. Il s’agit plutôt d’une classe distincte de 

qualités,  d’habiletés, compétences, capacités et aptitudes qui 

coexistent avec les faiblesses. (p.120). 

Selon Gottlieb toujours, les forces peuvent être de nature biologique, psychologique 

ou sociale, et elles sont subjectives. « C’est-à-dire qu’elles sont ce que la personne, 

la famille ou le professionnel de la santé considère comme telles. » (Gottlieb, 2013, 

p.121). Dans l’ASFF, le professionnel s’engage à rechercher activement et 

techniquement ces forces, par exemple, dans chaque étape du « processus en 

spirale » de la démarche de soins soutenue par Gottlieb. Celui-ci contient : les 

phases d’exploration, de focalisation, d’exécution et de révision. Plus loin encore, 

l’infirmière tend à créer, à partir de sa relation à l’autre, un environnement favorable 

à l’expression et au développement. 

Les forces personnelles de l’infirmière font partie des qualités essentielles 

valorisées par l’ASFF. En matière de mentalité : la pleine conscience, l’humilité, 

l’acceptation et l’ouverture d’esprit. En matière de connaissances et de savoir : la 

curiosité et l’introspection. En matière de relations : le respect, la confiance, 

l’empathie, la compassion et la bienveillance. Et pour terminer, en matière de 

défense des intérêts du patient : le courage et l’auto-efficacité. La rééducation des 

huit sens de l’infirmière, développée par l’ASFF, constitue une approche unique 

pour une meilleure connaissance de soi, au service d’une pratique clinique plus 

pertinente. Pour Gottlieb, l’engagement du professionnel dans les soins relève 

finalement des habiletés nécessaires à l’engagement social. L’ASFF valorise ainsi le 

lien à l’autre, ou la dimension « être » des soins infirmiers (Gottlieb, 2013, p.281) 

que le professionnel explore et développe grâce à la syntonie, la présence 

authentique, l’écoute attentive et la conversation clinique. 
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3. QUESTION DE RECHERCHE 

En partant de notre expérience ainsi que de nos nombreuses lectures, il est clair 

que les infirmières sont amenées à rencontrer des patients atteints de troubles du 

spectre autistique, ce quel que soit leur contexte professionnel : communautaire, 

familial, institutionnel, scolaire ou encore hospitalier (somatique et psychiatrique).  

En lien avec les spécificités des TSA, il est compréhensible que prendre soin d’une 

personne avec TSA requiert une conscience et une démarche singulière. Tout 

particulièrement lorsque le soin représente un acte qui engage la personne elle-

même (prise de tension, soin d’une blessure, prélèvement sanguin…). 

Dans un tel contexte (prévalence des TSA en augmentation, absence de 

traitements, persistance des troubles, symptomatologie marquée par des déficits de 

la communication et des interactions sociales, profil sensoriel extraordinaire, 

comorbidités importantes, hospitalisations plus fréquentes et comportements-

défis), il est entendu que les personnes avec TSA représentent un challenge unique 

pour les soignants. 

En ce sens, nous avons décidé d’explorer le défi que représente pour une infirmière 

les personnes avec TSA, en nous focalisant sur les soins prodigués aux enfants et 

jeunes adultes. Nous avons privilégié le contexte hospitalier (hors psychiatrie), 

parce qu’il est justement de nature inhabituelle et non routinier, que la personne y 

soit confrontée en urgence ou non. Il nous a enfin semblé important de valoriser les 

perspectives de l’infirmière autant que celle des partenaires (familles et équipes 

pluridisciplinaires), pour aborder l’état des connaissances actuelles à ce sujet, et 

parvenir à cette question de recherche : 

Que savons-nous des soins infirmiers hospitaliers prodigués à des enfants et 

jeunes adultes avec troubles du spectre autistique, du point de vue des 
partenaires impliqués : infirmières, familles et équipes soignantes 

pluridisciplinaires ?  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4. METHODOLOGIE 

Pour la recherche de nos articles, nous avons utilisé principalement deux bases de 

données. La première est Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online). Celle-ci est le principal outil de travail des chercheurs du monde 

entier dans le domaine de la biologie et de la médecine. Cette base de données est 

mise à jour par la bibliothèque américaine de médecine. Les articles y sont indexés 

à l’aide d’un vocabulaire contrôlé par des termes « Mesh ». Nos recherches ont été 

réalisées sur la version électronique de Medline qui est PubMed. Cette version offre 

la possibilité de réaliser rapidement et facilement une recherche.  

La deuxième base de données utilisée est Cinhal (Cumulative Index to Nursing  

Allied Health Litterature) à travers le fournisseur de base de données qui est 

EBSCO. Cette base de données a la spécificité de regrouper des articles dans les 

domaines des sciences de la santé, des soins infirmiers, de la santé publique et de 

la médecine. Nous avons choisi ces deux bases de données puisqu’elles nous 

offrent la possibilité de couvrir les domaines spécifiques en lien avec notre question 

de recherche. Elles regroupent un nombre important d’articles et possèdent une 

réputation avérée dans le domaine de la recherche.  

La première étape de nos recherches a été la sélection de mots clés en français. 

Nous les avons ensuite traduits en anglais à l’aide du traducteur HeTop. Dans 

l’objectif de mieux cibler nos recherches, nous avons sélectionné les termes Mesh 

correspondants pour PubMed et les descripteurs Cinhal. Chaque résultat a été filtré 

à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion (tableau 1) et sélectionné en fonction 

de sa rigueur méthodologique, de sa date de publication et de la compatibilité des 

résultats avec notre question de recherche. A partir des termes Mesh et 

descripteurs Cinhal, nous avons construit les équations de recherches avec 

l’opérateur booléen « AND » dans les deux bases de données. Le processus 

méthodologique complet est résumé ci-après dans le tableau 2. 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Tableau 1 : Critères d’inclusion et d’exclusion 

CRITERES D’INCLUSION CRITERES D’EXCLUSION

Population pédiatrique à jeunes 
adultes (0-21)

Patients adultes

• Soins infirmiers en général

• Soins en unités d’hospitalisation

• Soins en services d’urgences

Soins à domicile 

Soins scolaires

TSA : 

• Définition selon DSM-5

• Définition selon CIM-10

Articles en anglais Rapports de colloque

Articles en français Études pharmacologiques

Communiqués de presse

Articles d’opinion

Perspective soignante (équipes 
pluridisciplinaires)

Éditoriaux

Perspective parentale Articles payants

Recherches qualitatives
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Tableau 2 : Processus méthodologique complet : 
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Revue des écrits:


- Bases de données: PubMEd et 
CinHal


- Mots clés (HeTop): autism; ASD; 
autism spectrum disorder; acute 
care setting; hospital nursing; acute 
care hospitalization; pediatric 
nursing; patient compliance; patient 
acceptance of health care; medical 
examination; challenging behaviors.


- Limites: Publications en français et 
en anglais; publications limitées à 10 
ans; population = enfants de 0-18 
ans et jeunes adultes 18-21 ans.


N = 423

Cross-referencing:


- Listes 
bibliographiques


- Livres 

- Rapports 


N = 57

Résultats de recherches combinées: 


N = 480

Écrits sur la perspective des équipes 
soignantes:


N = 2

Analyse des écrits basée sur le titre, résumé et critères 
d’inclusion et d’exclusion: 


N = 69

Écrits sur la perspective parentale et soignante: 


N = 4
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4.1. Articles retenus 
Les articles retenus issus de nos différentes équations de recherche et du cross-

referencing sont les suivants :  

A Pilot Study of Autism-Specific Care Plans During Hospital Admission (S. Broder-

Fingert, A. Shui, C. Ferrone, D. Iannuzzi, E. Cheng, A. Giauque, S. Connors, C.J. 

McDougle, K. Donelan, A. Neumeyer, K. Kuhltau, 2016). 

Nurses experiences of giving care to children with autism spectrum disorder within 

somatic emergency care (E. Rooth, A. Lindholm, 2016) 

Toward Practice Advancement in Emergency Care for Children With Autism 

Spectrum Disorder (D. Nicholas, L. Zwaigenbaum, B. Muskat, W.R. Craig, A. 

Newton, J. Cohen-Silver, R.F. Sharon, A. Greenblatt, C. Kilmer, 2015) 

Self-Perceived Autism Competency of Primary Care Nurse Practitioners (D. Will, J. 

Barnfather  M. Lesley, 2013). 

Attributed Meanings and Strategies to Prevent Challenging Behaviors of 

Hospitalized Children With Autism: Two Perspectives (N.L. Johnson, A. Bekhet, K. 

Robinson  D. Rodriguez, 2013). 

Children With Autism Spectrum Disorder At a Pediatric Hospital: A Systematic    

Review of the Literature. (N.L. Johnson, D. Rodriguez, 2013). 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5. RESULTATS 

5.1. Résumés des articles 
Pilot Study of Autism-Specific Care Plans During Hospital Admission (Broder-

Fingert et al., 2015) 

Cette étude pilote a été publiée dans la revue Pediatrics, journal officiel de 

l’académie américaine de pédiatrie, en février 2016. Cette revue est 

internationalement reconnue comme référence scientifique dans le domaine 

pédiatrique et pour la haute qualité de ses publications.  

Les auteurs de l’étude sont pour la plupart issus du corps médical. Malgré le fait que 

ceci ne fait pas partie des critères de choix recommandés pour l’élaboration du 

travail de Bachelor, nous avons fait le choix de garder cet article. En effet, celui-ci 

présente plusieurs intérêts pour notre problématique. Premièrement, il illustre la 

collaboration interdisciplinaire qui caractérise notre travail. Dans le contexte d’une 

admission à l’hôpital, le patient est reçu, entre autres, par du personnel médical et 

du personnel infirmier. Notre travail se fait en collaboration, avec pour cible de notre 

intérêt le patient et sa famille qui eux aussi sont en collaboration constantes avec 

nous. La force d’une prise en soins de qualité repose en grande partie sur cet 

aspect collaboratif entre professionnels, patient et famille. L’élaboration et 

l’utilisation d’un plan de soins adapté, comme proposé dans cette étude, permettent 

une cohérence d’actions et d’interventions entre les différents protagonistes, une 

amélioration des connaissances des professionnels sur les troubles autistiques et 

sur le patient lui-même, ainsi qu’une diminution des comportements défis. Il 

permet ,en outre, au patient et à sa famille de mieux vivre l’expérience d’admission 

à l’hôpital. Le but de cette étude pilote, réalisée entre janvier et décembre 2013 à 

l’hôpital universitaire du Massachusetts à Boston, est, à travers l’utilisation d’un plan 

de sois spécifiquement adapté à ces patients, d’aider à améliorer leur expérience de 

l’hôpital, comparativement à des patients n’ayant pas bénéficié de ce plan de soins. 

Les résultats démontrent que l’utilisation d’un plan de soins spécifique aux enfants 

atteints de TSA lors de leur admission à l’hôpital présente non seulement des 

bénéfices pour les professionnels prenant en soins ces patients, mais aussi pour les 

enfants et leurs familles.  
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Nurses experience of giving care to children with autism spectrum disorder 

within somatic emergency care. (Rooth, Lindholm., 2016) 

Cette étude qualitative a été publiée dans le Journal of Pediatrics, en novembre 

2016. Ce journal est une revue scientifique internationale évaluée par des pairs, 

reconnu pour la haute qualité de ses publications et servant de référence pour le 

domaine pédiatrique.  

Les auteures sont deux infirmières titulaires d’un Master de recherche en soins 

infirmiers, exerçant dans différents établissements hospitaliers de Suède et 

également enseignantes dans diverses facultés universitaires suédoises, dans les 

domaines des sciences, des sciences de l’éducation et des sciences médicales.  

L’intérêt de cet article est multiple. En ce qui concerne notre problématique, il met 

l’accent sur le vécu souvent anxieux et complexe des infirmières ayant à donner des 

soins à des enfants atteints de TSA. Il met aussi l’accent sur la façon dont les 

infirmières obtiennent les connaissances nécessaires à ces prises en soins dans 

leur pratique. Il met en lumière les manques en termes de formation de base des 

infirmières, et la nécessité de combiner connaissances et expérience pour offrir des 

soins de qualité centrés sur les spécificités des patients atteints de TSA. 

Le but de cette étude qualitative est de décrire l’expérience des infirmières dans les 

soins donnés aux enfants atteints de TSA dans une unité de soins d’urgence 

pédiatriques et d’explorer comment les infirmières obtiennent leurs connaissances 

sur le sujet. Les auteures sont parties du constat de plusieurs parents rapportant le 

manque de connaissances du personnel soignant sur le diagnostic des TSA et les 

difficultés rencontrées lorsque leur enfant nécessite des soins somatiques.  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Toward Practice Advancement in Emergency Care for Children With Autism 
Spectrum Disorder (Nicholas et al., 2015) 

Cette étude qualitative a également été publiée dans la revue Pediatrics, journal 

officiel de l’académie américaine de pédiatrie, en février 2016. 

Les auteurs sont eux aussi issus du domaine médical. Pour les mêmes raisons que 

pour la recherche de Broder-Fingert et al. (2015), nous avons fait le choix de la 

garder compte tenu de son intérêt pour notre problématique. Elle souligne le fait que 

l’on commence de plus en plus à s’intéresser et à reconnaître que la prise en soins 

d’enfants atteints de TSA représente un défi pour les soignants. Elle souligne 

également que l’hospitalisation est une grande source de peur et de stress pour les 

enfants, en particulier dans un milieu comme celui des urgences. D’autre part, elle 

offre l’opportunité de mieux comprendre les nombreuses difficultés auxquelles 

l’enfant atteint de TSA doit faire face dans un service particulièrement stressant 

comme celui des urgences. Elle donne encore la parole, au sein de la même étude, 

aux différents personnages clés dans ces prises en soins : à savoir les enfants, les 

parents, et le corps médical et infirmier. Il s’agit également d’une étude relativement 

récente, ce qui n’a pas été facile à trouver, vu la faible quantité d’études publiées et 

réalisées sur le sujet à ce jour. Le but de cette étude est d’identifier les points de 

vue des différents intervenants (enfants, parents, soignants) dans la détermination 

des priorités cliniques et des recommandations pour guider la prestation des 

services d’urgence aux enfants atteints de TSA.  

Les conclusions de l’étude soulignent les défis des soins aux urgences pour les 

enfants atteints de TSA, en particulier sur leur vécu des soins présent et à venir. 

Elles invitent également les fournisseurs des soins à mettre l’accent sur des soins 

centrés sur la famille et le renforcement de leurs capacités. Elles offrent aussi une 

orientation spécifique pour les soins d’urgence et soulignent que de telles stratégies 

méritent d’être étudiées et les recherches poursuivies. 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Self-Perceived Autism Competency of Primary Care Nurse Practitioners (D.Will, 

J.Barnfather  M.Lesley, 2013). 

Docteures en Sciences Infirmières affiliées à l’Université du Michigan, D. Will, J. 

Barnfather et M. Lesley publient cette recherche quantitative en 2013, dans le Journal 

for Nurse Practitioners, revue officielle de l’American Association of Nurse Practitioners. 

Leur objectif est de mesurer le niveau de compétence perçu par les infirmières ainsi que 

le degré d’influence des barrières identifiées lorsqu’elles prodiguent des soins pour des 

enfants TSA en comparaison avec les soins donnés pour des enfants souffrant d’un 

autre trouble neurodéveloppemental et des soins d’enfants atteints de maladies 

chroniques (sans TSA ni trouble neurodéveloppemental). 

A partir des échelles de Likert qui nourrissent le recueil de données, il ressort que les 

infirmières se sentent moins compétentes lorsqu’il s’agit de soigner des enfants TSA ou 

atteints d’un autre trouble neurodéveloppemental. Le degré de compétence perçu est 

significativement différent comparé aux soins donnés aux enfants avec une maladie 

chronique de manière générale. Parmi neuf barrières analysées, plus de 65% des 

infirmières évaluent 5 d’entre elles comme étant des barrières significatives aux soins 

donnés aux enfants TSA, en comparaison des soins donnés aux enfants porteurs de 

maladies chroniques pour lesquels elles ne le sont pas. Cette fois, deux de ces barrières 

seulement sont communes aux soins prodigués aux enfants avec un autre trouble 

neurodéveloppemental. 

Même si la puissance statistique de l’échantillon est démontrée et viable pour l’étude, 

126 infirmières seulement ont répondu au questionnaire et une grande majorité d’entre 

elles sont des infirmières intervenant auprès des familles. De ce fait ces résultats ne 

sont pas généralisables, encore moins du point de vue des soins hospitaliers. Malgré 

tout, cette recherche tend à démontrer que les infirmières ne se sentent pas préparées 

face à des enfants avec TSA, et suppose que la prise en compte de cette population 

aux besoins spécifiques est cruciale pour notre discipline, notamment du point de vue 

de la formation initiale et continue. Qu’une partie de ces résultats concerne également 

les troubles neurodéveloppentaux de manière générale est un élément très fort de cette 

recherche.  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Attributed Meanings and Strategies to Prevent Challenging Behaviors of 

Hospitalized Children With Autism: Two Perspectives (N.L. Johnson, A.Bekhet, 

K.Robinson  D.Rodriguez, 2013). 

Publiée en 2013 dans le Journal of Pediatric Health Care, revue officielle de 

l'Association nationale américaine des infirmières et infirmiers praticiens en pédiatrie, 

cette recherche est le fruit du travail de trois docteures en Sciences Infirmières et 

Professeures assistantes du Marquette University College of nursing, aidées d’une 

infirmière doctorante. 

Leur objectif est d’explorer, grâce à cette étude qualitative, le sens donné aux 

comportements défis d’enfants TSA dans un contexte d’hospitalisation et les stratégies 

préventives associées à ces comportements. Du point de vue de la famille puis du point 

de vue des soignants, afin d’en comparer les résultats. L’animation de deux focus group 

permet un recueil de données cohérent, très largement représenté sous forme de 

verbatim dans le texte. D’abords transcrits narrativement (individuellement puis 

relectures croisées des chercheurs), l’analyse des discours a permis de classer les 

schèmes récurrents dans les deux catégories (sens donné aux comportements /et 

stratégie préventives) pour chacune des populations. L’intérêt de cette recherche réside 

dans le croisement de ces deux perspectives, pour à la fois révéler les visions 

communes, mais aussi les divergences d’opinions des personnes impliquées. La 

faiblesse des échantillons, de par leur taille (n=5 pour chaque groupe) et leur 

représentativité (absence de pères par exemple) ne permet pas de généraliser leur 

analyse et d’engager des recommandations claires, mais aura cependant privilégié la 

profondeur des discours. En pointant la divergence des perspectives soignantes et 

parentales, cette étude donne des pistes certaines en faveur de l’amélioration des 

interventions infirmières, notamment du point de vue de la collaboration avec l’enfant et 

la famille. 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Children With Autism Spectrum Disorder At a Pediatric Hospital: A Systematic 

Review of the Literature. (N.L. Johnson, D.Rodriguez, 2013). 

Norah L. Johnson est titulaire d’un Doctorat en Sciences Infirmières, spécialisée dans 

les soins pédiatriques au sein du Children’s Hospital of Wisconsin. Elle est également 

Professeure assistante pour la Marquette University. Aidée de Dana Rodriguez, 

spécialisée en pédiatrie, doctorante et titulaire d’un Master de recherche infirmière, elles 

publient cette revue de littérature en 2013 dans le Pediatric Nursing Journal. 

Leur objectif est de décrire les comportements défis présentés par des enfants TSA 

dans un contexte d’hospitalisation et les stratégies permettant d’y faire face. 34 articles 

sont sélectionnés à partir d’un corpus de textes en anglais, incluant : parent or health 

care provider and child with ASD in acute care health care or outpatient settings, such 

as dental visits, obtenus des bases de données scientifiques reconnues (CINAHL, 

Proquest, PsycINFO et Medline). Ces articles font l’objet d’une analyse claire et 

détaillée. Soit 11 études théoriques et 23 analyses cliniques. 

L’analyse de ces articles révèle quatre catégories de comportements défis 

(comportements de non compliance aux soins, hyperactivité, autostimulation et 

automutilation) et de nombreuses stratégies associées. La force de cette revue est de 

mettre en avant la dimension collaborative des soins dans le contexte qui nous 

intéresse, du point de vue des soignants majoritairement. Les auteures reconnaissent 

en revanche le manque de perspective parentale pour l’étayer. Cette méta-analyse, bien 

plus qu’une revue systématique de littérature, rassemble un corpus d’études mixtes et 

hétérogènes dans leur design. Parmi les études théoriques, une seule détient au moins 

un élément de recherche issu d’un essai contrôlé randomisé. La plupart sont des études 

qualitatives ou descriptives, en miroir de la littérature scientifique existante avant 2013. 

Malgré tout, cette revue augmente la connaissance de l’enfant TSA dans un 

environnement de soins hospitaliers. Les stratégies misent en valeur servent très 

largement la compréhension des interventions infirmières, tout particulièrement lorsqu’il 

s’agit de collaboration avec la famille.  
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5.2. Tableaux des résultats 
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grand sentim

ent d’auto-
efficacité).  
Il am

éliore aussi fortem
ent 

une expérience positive des 
soins ce qui apporte une 
grande plus- value pour les 
futures hospitalisations. 
 Recherches nécessaires pour : 
renforcer le design de cette 
étude et confirm

er ces 
résultats ; accroître l’utilisation 
de plans de soin spécifiques 
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N

urse’s experiences of giving care to children w
ith autism

 spectrum
 disorder w

ithin som
atic em

ergency care (E. Rooth, A. Lindholm
 O

linder, 2016 
  

BU
TS DE LA RECHERCHE 

RESU
LTATS 

RECO
M

M
AN

DATIO
N

S PO
U

R 
LA PRATIQ

U
E 

Décrire l’expérience des 
infirm

ières d’un service 
d’urgences pédiatriques 
ayant à prendre en soins 
des enfants atteints de TSA 
et explorer com

m
ent celles-

ci acquièrent leurs 
connaissances sur les TSA. 

Expérience vécue par les infirm
ières : 

  • 
L’hospitalisation d’un enfant avec TSA crée un sentim

ent d’insécurité, pour les soignants 
et l’enfant, lié au risque de passage à l’acte hétéro-agressif de l’enfant. 

• 
Savoir et connaissances acquis de m

anière autonom
e, grâce à l’expérience et l’intérêt 

propre (lectures). Très peu de connaissances acquises durant la form
ation de base.  

• 
M

algré un m
êm

e diagnostic, chaque enfant fait une expérience différente des TSA, qui 
nécessite un accom

pagnem
ent personnalisé 

• 
Im

portance 
de 

l’environnem
ent 

créé 
pour 

ces 
enfants : 

bienfaits 
d’une 

équipe 
pluridisciplinaire qui reste calm

e, qui choisit d’attendre plutôt que d’agir ; bienfaits des 
tem

ps d’attente raccourcis, dim
inution des stim

uli grâce à une pièce calm
e dédiée (isolée 

et appauvrie en m
atériels) ; avantage d’utiliser des renforts de com

m
unication visuels 

(procédures im
agées), d’une m

êm
e personne s’occupant de l’enfant durant toute 

l’hospitalisation, cibler les soins prioritaires et de les réduire au possible. 
• 

Im
portance de la collaboration : rechercher le plus haut degré de coopération chez 

l’enfant, faire équipe avec la fam
ille (lien de dépendance) en respectant leur expertise et 

en les faisant participer aux soins (parfois jusqu’à leur faire faire le soin eux-m
êm

es). 
• 

Im
portance de la préparation et de l’anticipation (pour réduire les stresseurs, donc les 

risques de com
portem

ents défis) 
  

Accroitre les savoirs infirm
iers 

en lien avec les TSA, durant la 
form

ation de base, la 
form

ation continue et le 
tutorat, m

ais aussi en rendant 
plus visibles les interventions 
infirm

ières existantes. 
Entraîner leur capacité à 
com

prendre les signes de 
l’enfant, notam

m
ent en lien 

avec les sentim
ents de stress, 

d’anxiété ou de peur. 
Privilégier l’expertise des 
parents et leur participation 
aux soins. 
Personnaliser chaque 
dém

arche de soin, et 
am

énager l’environnem
ent de 

m
anière adaptée aux besoins 

de l’enfant et de sa fam
ille. 
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Tow

ard Practice Advancem
ent in Em

ergency Care for Children W
ith Autism

 Spectrum
 D

isorder (N
icholas et al., 2015) 

  
BU

TS D
E LA RECH

ERCH
E 

RESU
LTATS 

RECO
M

M
AN

D
ATIO

N
S PO

U
R LA PRATIQ

U
E 

Identifier, du point de vue 
des intervenants (enfants, 
parents, professionnels de 
la santé m

édicaux-
infirm

iers), les priorités 
cliniques et les 
recom

m
andations 

pratiques en faveur des 
soins dans les services 
hospitaliers d’urgence en 
faveur des enfants atteints 
de TSA. 
 

Des soins ciblés, spécifiques aux enfants avec TSA sont 
nécessaires selon tous les participants à l’étude. 
Les ressources disponibles m

anquent pour développer ces soins 
spécifiques (m

aintien du risque accru de com
portem

ents défis 
hétéro-agressifs). 
Différence significative des soins d’urgences donnés aux enfants 
et aux adultes. 
 Priorité cliniques : 
• 

adapter les soins au profil sensoriel particulier de ces enfants 
• 

réguler les tem
ps d’attente (en les dim

inuant et/ou en 
proposant des distractions adaptées) 

• 
garantir des m

oyens de sédation ou de contention s’ils sont 
jugés nécessaires 

• 
valoriser le rôle clé des parents (expertise, participation aux 
soins et aux décisions m

édicales) 
• 

développer des stratégies proactives de prévention des 
com

portem
ents défis hétéro-agressifs 

• 
form

er les parents dans le sens de m
ieux préparer leur venue 

dans un service d’urgence (potentiel de l’équipe soignante) 
 

Am
élioration dans la form

ation du personnel : 
• 

Sessions 
de 

form
ations 

didactiques 
interdisciplinaires 

avec 
m

ise 
en 

situation 
accom

pagnées d’experts du dom
aine des TSA. 

• 
Apprentissage de la gestion des com

portem
ents 

de violence / de crise . 
• 

C
onférences et/ou interventions données dans les 

m
ilieux de soins par des experts du dom

aine des 
TSA. 

 
Am

élioration dans les infrastructures en général :  
• 

U
tilisation 

de 
m

atériel 
spécifiquem

ent 
adapté 

(pictogram
m

es 
pour 

com
m

uniquer, 
tablettes 

électroniques, jeux, ordinateurs, TV etc.) 
• 

Locaux adaptés et tem
ps d’attente réduit 

 
Recom

m
andations pour la clinique :  

• 
Partenariat, collaboration active avec les parents  

• 
Plan de soins spécifiques aux enfants avec TSA  

• 
Création et développem

ent d’outils d’évaluation et de 
connaissances spécifiques (en lien avec la connaissance 
des 

particularités 
sensorielles 

de 
l’enfant, 

des 
déclencheurs de crise, de sa m

anière de com
m

uniquer) 
• 

Développer un plan de soin spécifique aux adultes avec 
TSA, sur la base des connaissances et des expériences 
acquises avec les enfants TSA 
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Self perceived autism

 com
petency of prim

ary care nurse practitioners (W
ill D

., Barnfather J. et Lesley M
., 2013) 

 

B
U

TS D
E LA

 RECH
ER

CH
E 

R
ESU

LTA
TS 

R
ECO

M
M

A
N

D
A

TIO
N

S PO
U

R
 LA

 PR
A

TIQ
U

E 

M
esurer, du point de vue des infirm

ières, le niveau 
de com

pétence perçu et le degré d’influence des 
barrières aux soins pour des enfants TSA

, en 
com

paraison avec les soins donnés à des enfants 
souffrant d’un autre trouble neurodéveloppem

ental 
et encore à des enfants atteints de m

aladies 
chroniques. 
 D

om
aines de com

pétences évalués : 
• 

Capacités 
• 

Ressources disponibles 
• 

La confiance des parents et des enfants 
• 

La satisfaction des parents et des enfants 
 Barrières évaluées : 

• 
Le m

anque de coordination 
• 

Le scepticism
e des parents envers les 

vaccins 
• 

Le m
anque de tem

ps 
• 

Le m
anque de connaissance de la 

pathologie 
• 

Le m
anque de recom

m
andations pratiques 

• 
Le m

anque de rem
boursem

ent des soins 
• 

L’utilisation d’approches alternatives et 
com

plém
entaires 

• 
La sollicitation d’autres prestataires de 
santé (spécialistes, thérapeutes, 
chiropracteurs) 

Le scepticism
e des parents envers la m

édecine 
allopatique 

D
egré de com

pétence perçu : pour les 4 dom
aines évalués, le niveau de 

com
pétence perçu en lien avec les soins prodigués aux enfants TSA

 est inférieur 
en com

paraison du niveau perçu pour les soins donnés à des enfants souffrant 
de m

aladies chroniques. 
Pour chaque item

, la différence est significative (p < 0,5) ; 
 Sur une échelle de Likert de 1 (strongly disagree = plus bas niveau de 
com

pétence perçu) à 7 (strongly agree = plus haut niveau de com
pétence perçu), 

le score m
oyen obtenu pour les soins des enfants avec TSA

 est 4,75 (1,18) et 
pour les enfants porteurs de m

aladies chroniques de 5.35 (0,98). 
 Pas de différence significative entre le degré de com

pétence perçu pour les soins 
donnés aux enfants TSA et les enfants avec un autre trouble 
neurodéveloppem

ental. 
 Fiabilité ou cohérence interne bonne avec un Cronbach = 0,79. 
 B

arrières perçues : une très grande m
ajorité des infirm

ières reconnaissent que 
le m

anque de coordination (79%
) – le scepticism

e parental envers les vaccins 
(73%

) – le m
anque de tem

ps (70%
) – le m

anque de connaissance lié au trouble 
(68%

) – et le m
anque de recom

m
andations pratiques (67%

) sont des obstacles 
significatifs aux soins prodigués aux enfants avec TSA

, com
paré aux soins donnés 

aux enfants porteurs de m
aladie chronique. 

(0,0001 < p < 0,5) 
 Résultats com

parables pour deux item
s en ce qui concerne les soins donnés aux 

enfants avec autre trouble neurodéveloppem
ental : le m

anque de coordination 
(75%

) et le m
anque de connaissance du trouble (67%

). Pas de différence 
significative pour les autres barrières entre soins donnés aux enfants avec autre 
trouble neurodéveloppem

ental ou porteurs de m
aladie chronique. 

 Connaissance des TSA
 : Sur une échelle de Likert de 1 ( never = désir d’obtenir 

des connaissances le m
oins élevé) et 7 (alw

ays = désir d’obtenir des 
connaissances le plus élevé), la m

oyenne des infirm
ières interrogées s’élève à 

6,42 (SD
 1,02) en faveur de l’obtention de connaissances supplém

entaires sur les 
TSA

, et de 6,23 (SD
 1,29) en faveur d’un entraînem

ent à des approches 
alternatives et com

plém
entaires.  

 

Le recours aux ressources disponibles : l’étude 
cite par exem

ple « the autism
 case training » 

proposé par le Center for D
isease Control (CD

C) 
am

éricain. 
 Le savoir scientifique m

is en valeur par cette 
étude doit être utilisé, notam

m
ent pour nourrir 

le débat concernant la form
ation des 

infirm
ières en lien avec les TSA 

 D
’autres études sont nécessaires, et cette 

enquête pourrait être répliquée et élargie en 
incluant  un plus grand nom

bre de participants, 
notam

m
ent d’autres catégories d’infirm

ières 
(distinction anglosaxonne entre les Fam

ily NP 
et les Pediatric NP) pour com

parer les résultats 
entre ces catégories. 
 La m

éthode de cette étude pourrait être 
utilisée pour connaître plus de détails sur le 
besoin de form

ation des infirm
ières. 

En raison de la persistance des TSA à l’âge 
adulte, d’autres études devraient concerner 
cette population plus spécifiquem

ent. 
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Attributed m

eanings and strategies to prevent challenging behaviors of hospitalized children w
ith autism

 : tw
o perspectives. Johnson N

.L et al., 2014 
 

BU
TS D

E LA RECH
ERCH

E 
RESU

LTATS 
RECO

M
M

AN
D

ATIO
N

S PO
U

R LA PRATIQ
U

E 

Explorer le sens donné aux com
portem

ents 
défis d’enfants TSA dans un contexte 
d’hospitalisation, et les straégies préventives 
associées à ces com

portem
ents, du point de 

vue de la fam
ille, puis du point de vue des 

soignants, afin de com
parer les résultats. 

Sens donné aux com
portem

ents défis par les parents : 
• 

Com
m

unication d’une frustration 
• 

Hyperactivité 
• 

Auto-apaisem
ent 

 Stratégies envisagées par les parents : 
• 

Anticipation 
• 

Structuration des activités 
• 

Stratégies de renforcem
ent et de récom

pense 
• 

Distraction 
• 

Leur propre participation aux soins 
 Sens donné aux com

portem
ents défis par les soignants : 

• 
Autostim

ulation liée à l’anxiété  
• 

Agression, passage à l’acte en réaction à une situation 
 Stratégies envisagées par les soignants :  
• 

Préparation et l’anticipation 
• 

Stratégies de renforcem
ent et de récom

pense 
Distraction 

• 
Collaboration avec les parents 

• 
Dim

inution des stim
ulations sensorielles liées à 

l’environnem
ent hospitalier 

Les perspectives révélées par cette étude 
peuvent faire progresser les interventions 
infirm

ières en prévention des 
com

portem
ents défis d’enfants 

hospitalisés. 
 D’autres recherches devraient inclure le 
point de vue des pères et celui des 
m

édecins en lien avec la dim
inution des 

com
portem

ents défis d’enfants 
hospitalisés. 
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Children w

ith autism
 spectrum

 disorder at a pediatric hospital : a system
atic review

 of the literature. Johnson N
.L. et Rodriguez D

., 2013. 
 

BU
TS DE LA RECHERCHE 

RESU
LTATS 

RECO
M

M
AN

DATIO
N

S PO
U

R LA PRATIQ
U

E 

Décrire les com
portem

ents 
défis présentés par des enfants 
TSA dans un contexte 
d’hospitalisation, et les 
stratégies perm

ettant d’y faire 
face, du point de vue des 
infirm

iers et des parents. 

4 catégories de com
portem

ents défis révélées et stratégies associées :  
Com

portem
ents de non adhésion aux soins : non adhésion aux 

consignes, exprim
ée par une crise clastique, généralem

ent en lien avec le 
degré d’anxiété ressenti par l’enfant. 
> adapter la com

m
unication (parler calm

em
ent, utiliser des consignes 

sim
ples, éviter le second degré ou hum

our) et utiliser des renforts 
visuels ; patience de l’infirm

ière, dim
inution des sollicitations verbales, 

gentillesse, renforcem
ents positifs et distractions ; dim

inuer les 
stim

ulations sensorielles en général de m
anière personnalisée (aide d’un 

thérapeute occupationnel ou du parent, utilisation d’un casque auditif) ; 
évaluer une douleur et la traiter est essentiel, à l’aide d’outils adaptés ; 
respecter les rituels de l’enfant, notam

m
ent en ne cherchant pas à les 

stopper. 
 Hyperactivité : décrite com

m
e une im

pulsivité. Fait partie des 
com

orbidités associées au TSA. 
> planifier une activité physique ; traitem

ent m
édicam

enteux (m
ais peu 

efficaces et dotés d’effets secondaires) 
 Autostim

ulation : décrite com
m

e une défense sensorielle en lien avec les 
stim

ulations contextuelles à l’hospitalisation, elle  précède généralem
ent 

la non adhésion. Sert à dim
inuer le niveau d’anxiété 

> dim
inuer l’anxiété grâce à un soignant régulier/fam

ilier (constant, 
référent), en introduisant les parents dans les soins, la distraction ; 
consulter les parents avant pour m

ieux connaître l’enfant et ses besoins ; 
utiliser des scénarios sociaux im

agés pour les étapes d’un soin, entraîner 
l’enfant avant (au dom

icile fam
ilial par ex) ; soigner les transitions dans 

les AVQ
 à l’aide de renforts visuels ; rechercher les choix de l’enfant ; 

contention, sédation et anesthésie générale préconisées pour soins 
dentaires, actes radiologiques et EEG en collaboration avec le m

édecin. 
 Autom

utilations : m
orsures, frappes de la m

ain, chocs de la tête, 
vom

issem
ent provoqué  

> com
m

unication renforcée et adaptée, en accordant des tem
ps de 

latence après une question par exem
ple. 

La stratégie infirm
ière la plus im

portante est d’apprendre 
des parents et de suivre leurs suggestions. 
 Intérêt des stratégies recherchant le développem

ent de la 
com

m
unication et la com

pliance en défaveur des m
oyens 

de coercition ou de sédation. 
 Intérêt pour l’évaluation fonctionnelle des com

portem
ents 

de l’enfant pour la prévention des com
portem

ents défis. 
 La constitution de com

ités de recherche et une 
transform

ation des politiques de santé, au sein des 
hôpitaux et des cliniques. 
 Concrètem

ent, que soit favoriser la rencontre de l’équipe 
soignante avec l’enfant et la fam

ille en am
ont d’un soin ou 

d’une hospitalisation. 
  Q

ue d’autres recherches soient m
enées pour m

ieux 
connaître la com

préhension des parents des 
com

portem
ents de leurs enfants avec TSA durant une 

hospitalisation. 
 La création d’un outil standardisé pour tester l’efficacité 
d’une intervention des soignants en faveur de la 
dim

inution des com
portem

ents défis. 
Q

ue des recherches soient m
enées pour m

ieux identifier 
les com

portem
ents défis et leurs déclencheur dans le 

contexte de soins aigus, en associant la perspective 
fam

illiale à la perspective soignante, afin d’aider la 
construction de cet outil. 
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6. DISCUSSION 

Pour faciliter la discussion, nous présenterons les résultats de cette recherche à la 

lumière des quatre concepts que soutient l’approche des soins infirmiers fondés sur 

les forces :  

• Les soins centrés sur la personne 

• Le partenariat de collaboration

• Le mouvement d’autonomisation ou auto-efficacité  

• La promotion de la santé  

La totalité des recherches analysées converge dans leurs résultats. Qu’il s’agisse 

de l’opinion des infirmières et des familles, tous permettent de valoriser les 

bénéfices d’une approche des soins infirmiers fondés sur les forces. C’est pour 

cette raison que nous avons fait le choix de discuter de notre sujet en regard de 

cette approche.  

6.1. Les soins infirmiers centrés sur la personne 
L’ASFF a pour but de cibler la personne dans son intégralité. Ceci demande un 

changement radical dans la pensée, la façon d’être et de faire des infirmières, dans 

le but se centrer sur ce qui fonctionne chez la personne soignée et non sur ses 

problèmes. Pour un même diagnostic des TSA, il est primordial de personnaliser la 

démarche de soin pour chaque enfant, en raison de profils très différents au niveau 

sensoriel, mais aussi en lien avec les stresseurs ou les intérêts.  

La plupart des recherches analysées convergent vers la nécessité d’offrir des soins 

centrés sur la personne. Dans leur recherche, Broder-Fingert et al. (2015) mettent 

en évidence qu’un outil comme un plan de soins spécifiquement adapté aux enfants 

atteints de TSA se montre prometteur pour la pratique en apportant de nombreux 

bénéfices aux soignants mais aussi aux enfants soignés et à leurs familles 

(meilleure expérience de l’hôpital, diminution des comportements défis, 

renforcement du partenariat de collaboration, promotion de la santé).  

Rooth & Lindholm (2016), quant à eux, se sont penchés sur l’expérience 

personnelle des infirmières dans leurs prises en soins d’enfants atteints de TSA. 

Les résultats de leur recherche démontrent eux aussi l’intérêt de l’utilisation d’une 
�28
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approche de soins centrée sur la personne pour les infirmières. A la fois dans le but 

de connaître les manifestations et les signes de la maladie exprimés par l’enfant, 

mais également pour permettre de diminuer les sentiments tels que le stress, 

l’anxiété ou la peur. Johnson & Rodriguez (2013) préconisent concrètement que soit 

favorisée la rencontre de l’équipe soignante avec l’enfant et la famille en amont d’un 

soin ou d’une hospitalisation. Les intérêts restreints, le profil sensoriel singulier de 

l’enfant ou son niveau de communication font la symptomatologie de l’autisme. Une 

fois ces éléments connus des personnes impliquées, notamment de l’équipe 

soignante, ils pourront devenir les forces qui soutiendront l’enfant dans le processus 

de soin. La reconnaissance de l’enfant et de son expérience personnelle de 

l’autisme est alors essentielle.  

6.2. Le partenariat de collaboration 
Le partenariat de collaboration selon l’ASFF suppose une nouvelle forme de relation 

entre l’infirmière et la personne. Il redéfinit l’image des frontières qui les séparent 

trop souvent. La personne soignée devient un partenaire pour l’infirmière et il 

n’existe plus de lien hiérarchique entre eux. Chacun apporte son expertise au 

processus de soins à travers l’écoute mutuelle et la reconnaissance des valeurs de 

l’autre.  

Cinq des six recherches que nous avons analysées mettent en avant le partenariat 

de collaboration avec les parents. En effet, ceux-ci sont les plus à même de traduire 

l’expérience de l’enfant et du jeune adulte aux soignants quant à ses intérêts, ses 

réactions et son profil sensoriel. Dans la recherche de Rooth & Lindholm (2016), Ce 

partenariat est décrit comme « lien de dépendance » pour illustrer à quel point il est 

important. Ces auteurs, en décrivant l’expérience des infirmières ayant à prendre en 

soins des enfants atteints de TSA, démontrent que l’hospitalisation d’un enfant avec 

TSA crée un sentiment d’insécurité important pour les soignants et pour l’enfant. 

Les témoignages obtenus confirment que malgré un même diagnostic, chaque 

enfant vit une expérience différente des TSA. En ce sens, il ressort de façon 

significative et unanime, de la part des infirmières, la nécessité de considérer les 

parents comme experts dans la connaissance de leur enfant et de sa maladie et de 

privilégier la collaboration avec eux tout au long du processus de soins. Celles-ci 

relèvent également la nécessité de privilégier leur participation aux soins.  

�29
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Ce partenariat de collaboration permet d’aller directement vers un plus haut degré 

de coopération chez l’enfant et de faire équipe avec la famille. Les résultats de cette 

recherche illustrent le partenariat de collaboration à travers les témoignages et les 

propositions faites par les infirmières. Mentionnons ici celle de faire participer 

directement les parents aux soins, voire de faire réaliser les soins eux-mêmes  par 

les parents lorsque c’est possible. Ceci permet une réduction du stress pour 

l’enfant, un renforcement du partenariat de collaboration ainsi qu’un renforcement 

du sentiment d’autonomisation et d’auto efficacité parental. Ce partenariat semble 

d’autant plus important à cultiver, alors que Johnson et al. (2014) révèlent que les 

perceptions parentales et infirmières peuvent diverger à la fois sur le sens donné 

aux comportements défis de l’enfant, que sur la façon d’appliquer des stratégies.  

C’est donc en réalisant ce partenariat qu’il devient possible de mieux connaître 

l’enfant et d’arriver avec lui à un haut niveau de coopération. Ceci peut se faire de 

différentes manières comme en adaptant notre communication mais aussi en 

utilisant les intérêts de l’enfant pour le distraire et déplacer son attention afin 

d’obtenir son adhésion et de diminuer son stress. 

6.3. Le mouvement d’autonomisation ou l’auto-efficacité 
L’auto-efficacité est un facteur déterminant important, qui aide la personne à 

atteindre ses buts. Celle-ci peut être résumée plus simplement comme étant la 

confiance en soi et en sa capacité d’adopter un comportement qui permet d’arriver 

au but que l’on se fixe. Comme le mentionne Gottlieb (2014) dans son ouvrage « les 

soins infirmiers fondés sur les forces », l’auto-efficacité donne le sentiment de s’être 

donné le pouvoir d’agir (p.178). L’autonomisation est l’une des principales pierres 

angulaires de l’ASFF et celle-ci ne va pas sans un certain degré d’auto-efficacité. 

L’auto-efficacité détermine également l’effort qu’on veut investir pour atteindre un 

but et le temps qu’on y consacre. Nous avons fait le choix de distinguer l’auto-

efficacité de l’enfant, de la famille, et celle des soignants.   

Auto-efficacité de l’enfant et du jeune adulte : 

L’adhésion aux soins est une nécessité dans tout processus de soins. Avec les 

enfants et les jeunes adultes atteints de TSA, celle-ci n’est pas facile à obtenir, tant 

il y a d’obstacles et d’agents stresseurs aussi bien du côté soignant que du côté de 

l’enfant et/ou du jeune adulte. Rooth & Lindholm Olinder (2016) font ressortir dans 

leur étude l’importance de la préparation et de l’anticipation. En effet, dans la 
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mesure du possible, un entretien téléphonique avec les parents et/ou une visite 

avant l’hospitalisation de l’enfant permettrait de considérablement réduire le stress 

et ainsi le risque de comportements défis de la part de l’enfant. Nicholas et al. 

(2015) font quant à eux mention de développer des stratégies proactives de 

prévention des comportements défis hétéro-agressifs. Ces stratégies sont d’ordre 

collaboratives avec les parents, comportementales dans l’approche, la gestuelle et 

la communication utilisées, ou encore environnementales (locaux, matériel utilisé). Il 

est nécessaire de s’attarder sur l’environnement dans lequel évolue l’enfant et/ou le 

jeune atteint de TSA amené à consulter à l’hôpital. En effet, le milieu hospitalier est 

rempli d’agents stresseurs (personnes inconnues, matériel, temps d’attente, 

confrontation à des gestes non routiniers, difficultés d’expression, de communication 

et de compréhension). Le sentiment d’auto-efficacité est directement influencé par 

la réceptivité du milieu dans lequel évolue la personne. Plus l’environnement sera 

adapté et diminuera les sources de stress, plus l’enfant et/ou le jeune adulte atteint 

de TSA augmentera sa confiance en lui et son sentiment d’auto-efficacité.  

En ce sens, adapter sa communication à celle de l’enfant (grâce à des renforts 

visuels) et diminuer les stimuli sensoriels semblent deux leviers majeurs. Johnson et 

al. (2014) font aussi mention de stratégies de renforcement et de récompense.  

Celles-ci ont également été mentionnées comme efficaces de la part de parents 

dans divers autres articles que nous avons pu lire. Gottlieb (2014) mentionne que le 

succès par l’essai augmente le sentiment d’auto-efficacité de la personne sur ce qui 

lui arrive. Ce type de stratégie par la récompense permet de le démontrer. Cela 

permet aussi de prouver les bénéfices d’un épisode de soins qui se déroule bien 

pour l’enfant, afin que celui-ci améliore son expérience de l’hospitalisation et son 

sentiment d’auto-efficacité face aux épisodes futurs. 

Auto-efficacité de la famille : 

La préparation et l’anticipation peuvent être mentionnées ici également, en 

contactant les parents avant de rencontrer l’enfant, lorsque c’est possible. 

Démontrer d’emblée un comportement favorisant le partenariat de collaboration 

donne aux parents le sentiment d’être reconnus et considérés comme partenaires 

de soins. Nicholas et al. (2015) font ressortir dans les priorités cliniques de leur 

recherche de former les parents, tout comme les enfants, avant leur venue dans un 

service d’urgence. S’ils sont mieux préparés à leur venue et à l’organisation des 
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soins, ils renforcent leur sentiment d’auto-efficacité quant à la préparation de l’enfant 

et la gestion de l’épisode de soins. 

Auto-efficacité de l’équipe soignante :  

Gottlieb (2014) mentionne que pour défendre les intérêts du patient, on doit d’abord 

se donner le pouvoir d’agir avant d’aider autrui sur ce plan. (p.178). Les infirmières 

comme les patients doivent développer leur sentiment d’efficacité personnelle. Pour 

ce faire, différentes techniques sont applicables. Dans les recherches analysées, la 

formation est plusieurs fois pointée du doigt. La recherche de Nicholas et al. (2015) 

fait émerger entre autres la nécessité d’une amélioration dans la formation du 

personnel. Ceci en proposant par exemple des sessions de formation didactiques 

interdisciplinaires avec mise en situation, accompagnées d’experts du domaine des 

TSA. L’étude propose encore une amélioration dans les infrastructures en général 

(locaux, temps d’attente réduit) et l’utilisation de matériel spécifiquement adapté 

(pictogrammes pour communiquer, tablettes électroniques, ordinateur, TV, jeux 

etc.). Ces quelques propositions sont en lien direct avec l’augmentation du 

sentiment d’auto-efficacité des soignants. En possédant des connaissances solides 

sur la pathologie et sur l’enfant en particulier ainsi qu’en travaillant dans un 

environnement adapté et sécuritaire, l’infirmière augmente son sentiment d’auto-

efficacité, est en mesure de diminuer son stress et d’augmenter le sentiment de 

confiance avec l’enfant et sa famille. Les infirmières interrogées dans l’étude de Will 

et al. (2013) font également ressortir leur besoin d’obtenir des connaissances 

supplémentaires sur les TSA et un certain nombre d’entre elles sont également 

favorables à un entraînement à des approches alternatives et complémentaires. 

Tous ces résultats prouvent l’important manque d’auto-efficacité des infirmières 

amenées à prendre en soins des enfants et/ou jeunes adultes atteints de TSA. 

Être attentif à ses sensations internes devient une force pour accompagner les 

enfants et jeunes adultes TSA. Garder son calme semble un enjeu crucial pour 

garantir des soins de qualité et sécurisés (Rooth & Lindholm Olinder, 2016). A ce 

sujet, la rééducation des huit sens de l’infirmière (système visuel, système auditif, 

système olfactif et phéromonal, système gustatif, système somatosensoriel : toucher 

et proprioception, conscience des sensations internes du corps, métaconscience, 

sens des relations) développée par l’ASFF, constitue une approche unique pour une 

meilleure connaissance de soi, au service d’une pratique clinique plus pertinente. 
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6.4. La promotion de la santé 
Gottlieb (2014) écrit :  

L’expression système de soins de santé, tel que ce système fonctionne 

actuellement, est trompeuse. Dans son cas, on devrait plutôt parler d’un 

système de soins des maladies. En effet, la vaste majorité de l’argent 

dépensé est allouée au diagnostic et au traitement des maladies, et ces 

montants sont beaucoup plus importants que ceux consacrés à la 

promotion de la santé et à la prévention des maladies. (p.21) 

L’ASFF fait partie des approches et des théories favorisant le caring et s’intéressant 

à la salutogenèse. Dans un monde où les stéréotypes et la stigmatisation sont 

malheureusement trop présents, l’ASFF oblige les soignants à prendre pour cible de 

leurs interventions ce qui va bien chez la personne soignée et les forces présentes 

permettant de bâtir le plan de soins. Dans les nombreuses lectures parcourues pour 

l’élaboration de ce travail, nous avons souvent vu revenir de la part des parents le 

terme de « stigmatisation » quant au regard porté sur leur enfant atteint de TSA. 

Cette approche des soins permet de s’occuper de la personne dans son intégralité. 

Elle nous oriente vers la promotion de la santé dans nos interventions plutôt que 

dans la prévention. Savoir préparer et anticiper la prise en soins d’un enfant et/ou 

d’un jeune adulte atteint de TSA, savoir l’accueillir en se basant sur des 

connaissances solides quant à sa pathologie, savoir communiquer avec lui dans un 

langage et une gestuelle adaptés, être en mesure de considérer la famille comme 

partenaire de soins et la considérer comme experte de sa propre situation, ou 

encore prendre le risque d’oser se connaître pleinement dans ses valeurs et sa 

façon d’être comme soignant mais aussi comme personne à part entière, tout ceci 

fait partie intégrante d’un processus de soins fondé sur les forces. Comme 

mentionné plus haut, celui-ci demande au soignant un changement de pensée, de 

façon d’être et de faire. Il bouscule les habitudes parfois trop ancrées des 

infirmières de se fixer sur les problèmes de la personne. 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 A travers l’étude et les connaissances de cette approche et au regard des lectures 

réalisées, nous sommes convaincus que celle-ci apporte de nombreux bénéfices 

pour des prises en soins comme celles des enfants et jeunes adultes atteints de 

TSA, aussi bien du côté des infirmières que de celui des parents et des enfants. 

Nous sommes convaincus également des bénéfices d’une approche centrée sur la 

promotion de la santé plutôt que sur la prévention. 

7. PERSPECTIVES 

Nous présenterons les perspectives de ce travail dans les cinq champs 

disciplinaires infirmiers: la clinique, la formation, la recherche, la gestion et la 

politique (Pepin et al., 2017). 

7.1. Clinique 
Ce travail démontre que les enfants et jeunes adultes avec TSA nécessitent une 

démarche de soin singulière, au regard des défis qu’ils représentent 

(comportements défis). En ce sens, l’environnement doit s’adapter structurellement 

aux besoins, aussi bien dans l’aménagement physique de l’espace de soin, que 

dans la temporalité et l’échelle de priorité des soins. 

L’aspect clinique doit tendre vers une vision salutogénique du soin. Celle-ci engage 

les soignants à rechercher les potentiels de la personne en termes de 

communication et à s’inspirer de ses intérêts même s’ils sont restreints. La 

connaissance de l’enfant dans l’expérience qu’il a de ses troubles, et la 

connaissance de soi (ses valeurs personnelles et professionnelles, mais aussi ses 

sensations) valorisent une telle démarche vers des soins de qualité. Obtenir la 

collaboration de la personne nécessite encore d’intégrer sa famille dans l’entier du 

processus de soin. 

Les sciences infirmières sont essentielles à la pratique clinique. Une approche telle 

que les soins infirmiers fondés sur les forces nous semble totalement disposée à 

transformer le processus de soin pour le rendre à la hauteur des personnes avec 

TSA. 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7.2. Formation 
Les TSA réclament des connaissances spécifiques. Selon nous, celles-ci devraient 

être intégrées au processus de la formation initiale Bachelor et plus seulement 

obtenues par la formation continue. Des experts infirmiers pourraient coexister avec 

les équipes mobiles de terrain déjà existantes. 

7.3. Recherche 
Afin d’aménager des plans de soins spécifiques, comme il en existe pour d’autres 

catégories de personnes ou de pathologies, des études randomisées doivent être 

réalisées. Cela dans le but d’adapter les interventions infirmières en faveur de soins 

de qualité. Améliorer le design des études existantes permettrait de vérifier la 

permanence de résultats déjà démontrés. 

Dans le même sens, des outils d’évaluation et des recommandations pratiques 

spécifiques sont à créer puis tester sur le terrain. 

7.4. Gestion et politique 
En raison de la prévalence des TSA et de la persistance des troubles, valoriser 

l’implémentation des outils et des interventions spécifiques sur le terrain doit devenir 

l’un des enjeux prioritaires des politiques de santé. Celles-ci doivent prendre en 

compte les personnes avec TSA et répondre à leurs besoins pour garantir des soins 

de qualité.  

Occupant une place centrale dans le processus de soins, les infirmières doivent 

asseoir leur engagement pour l’amélioration de l’accès aux soins des personnes 

avec TSA, et participer activement à l’élaboration de ces politiques de santé. 

Dans cette perspective, le développement des Masters de recherche et de pratique 

avancée en Sciences Infirmières sont un levier majeur de la transformation des 

systèmes de santé, en même temps qu’un outil d’émancipation essentiel à notre 

discipline. 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8. LIMITES DE LA REVUE DE LITTERATURE 

Les recherches en lien avec les TSA sont nombreuses, à l’image du spectre extrêmement 

large que représentent les troubles de l’autisme. Les études pharmacologiques et 

étiologiques ont des designs (quantitatifs) assez homogènes et les études randomisées 

sont abondantes à ce sujet. En revanche, l’expérience des TSA du point de vue de la 

personne, de la famille, ou des soignants recouvre un corpus d’articles hétérogène, aux 

designs variés, où les études d’opinion prédominent. En conservant les équations de 

recherche les plus pertinentes et les travaux les plus aboutis, le choix de l’exploration du 

phénomène plutôt que la comparaison d’interventions ou d’opinions a été un compromis 

très intéressant mais limité.  

Cet aspect de notre revue de littérature renvoie notre intérêt aux premiers pas d’un travail 

en développement. L’accès aux soins et la promotion de la santé des personnes avec TSA 

restent des préoccupations importantes en regard de nos expériences et des politiques de 

santé actuelles. Ceux-ci possèdent un potentiel de recherche immense qui ne demande 

qu’à être investigué. 

9. CONCLUSION 

Inspiré non seulement de nos expériences professionnelles et personnelles mais 

également des éléments méthodologiques étudiés, ce travail nous a ouvert à un 

processus de recherche scientifique méthodologique, rigoureux et complexe. Il nous 

a permis d’explorer les connaissances actuelles sur un phénomène d’intérêt 

personnel se révélant être un véritable défi pour les politiques de santé.  

L’approche des soins infirmiers fondés sur les forces semble ouvrir un paradigme à 

la hauteur des personnes avec TSA, en ce sens qu’il offre de dépasser le trouble 

pour puiser dans la personne et son entourage les ressources nécessaires à la 

santé. 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12. ANNEXES 

Outils d’analyse utilisés: 

Grille de lecture critique pour études quantitatives. Traduit et inspiré de Law, M., 

Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosh, J., & Westmoraland, M. at Mc Master 

University, Canada. 

Grille d’analyse d’article qualitatif. Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 

2011) par la Professeure J. Wosinski. 

Grille de lecture adaptée aux revues de littératures. Librement traduit du JBI Manual 

(2018) par J.Desarzens. 

�42



A
nnexe 1 

G
RILLE D

E LECTU
R

E CRITIQ
U

E D
’ETU

D
ES Q

U
A

N
TITA

TIV
ES 

(Traduit et inspiré de Law
, M

., Stew
art,D

., Pollock, N
., Letts, L., Bosh, J.&

 W
estm

orland, M
., at M

c M
aster U

niversity, Canada) 
 S. B

roder-Fingert, A
. Shui, C. Ferrone, D

. Iannuzzi, E. R
. Cheng, A

. G
iauque, S. Connors, C. J. M

cD
ougle, K. D

onelan, A
. N

eum
eyer, K. Kuhlthau 

(2015). A
 pilot Study of A

utism
-Specific Care Plans D

uring H
ospital A

dm
ission. 

  
 

1. B
u

t d
e l’étu

d
e : clair ? O

U
I / N

O
N

 
 O

U
I 

    

Lister le(s) b
u

t(s) d
e l’étu

d
e. Si q

u
estio

n
n

em
en

t, en
 q

u
o

i y 
rép

o
n

d
en

t-ils ? 
 

• 
Créer un plan de soin spécifique pour les enfants 
atteints de TSA

 nécessitants une adm
ission à l’hôpital 

pour 
aider 

à 
m

ieux 
vivre 

l’expérience 
d’hospitalisation. 

• 
Tester / dém

ontrer la faisabilité et l’acceptabilité de 
ce plan de soins en com

parant l’expérience de soins 
et 

d’hospitalisation 
d’un 

groupe 
d’enfants 

ayant 
bénéficié de ce plan de soins et d’un autre groupe 
n’en ayant pas bénéficié.  

 
2. Littératu

re : la revue de littérature est-elle congruente ? O
U

I/ N
O

N
 

 O
U

I. Les auteurs sont au clair sur le sujet.  
       

C
o

m
m

en
t les au

teu
rs argum

en
ten

t-ils la n
écessité d

e leu
r 

étu
d

e à la lu
m

ière d
e la revu

e d
e littératu

re ? 
 

• 
La revue de littérature m

et en avant le fait que 
l’hospitalisation représente une / des difficulté(s) 
pour les patients atteints de TSA

.  
• 

Les auteurs argum
entent égalem

ent la prévalence 
des hospitalisations pour les patients atteints de TSA

.  
 



A
nnexe 1 

  
Partant de ces constats, ils ont m

is au point un plan de soins 
spécifique à ces patients et ont m

ené leur étude, dans un 
service 

d’urgences, 
avec 

un 
groupe 

de 
patients 

TSA
 

bénéficiant 
de 

l’utilisation 
de 

ce 
plan 

de 
soin 

lors 
de 

l’hospitalisation et un autre groupe n’en bénéficiant pas.  
   

3. D
evis : Q

uantitatif ? Q
ualitatif ? M

ixte ? D
escriptif ? Exploratoire ? 

Explicatif ? Prédictif ? etc.  
 D

evis quantitatif.  
Étude rétrospective transversale non random

isée de tous les patients atteints 
de TSA

 ayant nécessité une hospitalisation entre janvier 2013 et décem
bre 

2013 au M
assachusetts G

eneral H
ospital for Children. 

     

D
écrire la m

éth
o

d
o

lo
gie d

e rech
erch

e 
B

iais ? D
an

s q
u

el sen
s in

flu
en

cen
t-ils l’étu

d
e ? 

  
• 

Création + m
ise à l’essai en 2011 d’une initiative 

d’am
élioration 

de 
la 

qualité 
des 

soins 
pour 

les 
enfants atteints de TSA

 dans un hôpital de soins 
tertiaire. 

• 
Les 

auteurs 
ont 

ensuite 
m

ené 
une 

étude 
rétrospective transversale non random

isée auprès 
d’enfants atteints de TSA

 et leurs parents ayant 
nécessité une hospitalisation entre janvier 2013 et 
décem

bre 2013.  
• 

L'étude com
portait deux parties : Tout d'abord, un 

exam
en 

rétrospectif 
des 

dossiers 
a 

été 
effectué 

auprès de patients qui avaient ou non utilisé un plan 
de soins spécifique. D

ans le cas des enfants ayant un 
plan de soins spécifique, les auteurs ont exam

iné 
l'acceptabilité 

d'après 
une 

enquête 
auprès 

des 
parents. Ils ont utilisé l'exam

en des dossiers pour 
évaluer la fréquence de l'utilisation de ce plan de 
soins. D

euxièm
em

ent, les auteurs ont com
paré les 
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événem
ents liés à la sécurité, la durée du séjour à 

l'hôpital et (par le biais d'un sondage auprès des 
parents) l'expérience des soins chez les enfants avec 
et sans plan de soins spécifique.  

B
iais :  

Les auteurs décrivent avec précision les différents biais et les 
lim

itations de leur étude. Ceux-ci influencent +++ l’étude. Ils 
sont nom

breux et concernent à la fois les outils, le personnel 
im

pliqué, la form
ation du personnel et les participants. 

 
• 

Étude non random
isée  

• 
Seulem

ent 
33 

des 
142 

patients 
de 

l’étude 
ont 

bénéficié 
d’un 

plan 
de 

soins 
spécifique 

(une 
m

eilleure stratégie en inform
ant directem

ent les 
parents sur l’existence de ce plan de soins spécifique 
pourrait être une piste d’am

élioration). 
• 

Population 
peu 

diversifiée. 
Il 

n’est 
pas 

clair 
d’im

aginer 
ce 

quel 
effet 

pourrait 
avoir 

cette 
intervention 

auprès 
d’une 

population 
dém

ographique différente.  
• 

U
n seul investigateur a exam

iné les dossiers : équipe 
insuffisante pour effectuer un contrôle de validité. 

• 
D

élai im
portant (entre 3-15 m

ois) entre l’expérience 
d’hospitalisation et le m

om
ent où le questionnaire 

d’enquête est rem
pli.  

• 
Enquête 

non 
validée 

antérieurem
ent. 

Peut 
nécessiter des ajustem

ents. 
• 

Le « score de gravité » (« severity score ») utilisé 
dans l’étude est une nouvelle m

esure et aucune 
données psychom

étrique n’existe.  
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• 
Les auteurs ont centré la form

ation de leur équipe de 
recherche à ce plan de soins spécifique aux m

édecins 
/praticiens. Ils se sont rendus com

pte que centrer la 
form

ation sur les infirm
ières pourrait être plus utile.  

• 
Les auteurs n’ont pas travaillé avec des psychiatres 
ou des unités de soins psychiques ce qui pourrait 
contribuer à am

éliorer le plan de soins spécifique et 
la form

ation du personnel. 
 

4. Éch
an

tillo
n

 N
 = / Est-il décrit en détail ? O

U
I / N

O
N

 
  N

= 142.  
L’échantillon des 142 participants n’est pas décrit en détail. 
     

Éch
an

tillo
n

n
age : 

Q
u

i ? 
C

aractéristiq
u

es, 
co

m
b

ien
, 

m
éth

o
d

e d
’éch

an
tillo

n
n

age.  
Si 

p
lu

sieu
rs 

gro
u

p
es, 

leu
rs 

sim
ilitu

d
es 

o
n

t-elles 
été 

testées ?  
C

o
m

m
issio

n
 d

’éth
iq

u
e : co

n
sen

tem
en

t éclairé o
b

ten
u

 ?  
 

• 
Q

U
I ?: = tous les patients attteints de TSA

, adm
is aux 

urgences d’un hôpital pédiatrique du M
assachusset, 

entre janvier 2013 et décem
bre 2013. 

• 
C

aractéristiq
u

es : patients atteints de TSA
 adm

is aux 
urgences 

du 
M

assachussets 
G

eneral 
H

ospital for 
Children. Â

ges entre 2-21 ans. 
• 

C
o

m
b

ien
 ?: N

 = 142 dont 33 dans le groupe avec plan 
de soins spécifique et 109 dans l’autre groupe. 

• 
M

éth
o

d
e : exam

en rétrospectif non random
isé de 

tous 
les 

dossiers 
des 

patients 
TSA

 
adm

is 
au 

M
assachussets G

eneral H
ospital for Children entre 

01.13 et 12.13. 
• 

U
ne analyse par X2 a été utilisée pour les co-variables 

des 2 groupes (avec et sans utilisation du plan de 
soins spécifique). Le test de Fisher a été utilisé pour 
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vérifier l’association entre l’utilisation du plan de 
soins spécifique et les co-variables potentielles. Les 2 
groupes diffèrent de façon significative en tenant 
com

pte du diagnostic et du score de gravité des 
troubles TSA

. Les groupes ne différaient en revanche 
pas selon l’âge, le sexe, la race ou l’origine ethnique 
du patient, le type d’assurance, la durée du séjour ou 
les adm

issions antérieures.  
• 

Eth
iq

u
e : l’étude a été approuvée par le com

ité 
d’exam

en 
institutionnel 

de 
l’hôpital. 

Rien 
de 

m
entionné 

concernant 
l’obtention 

d’un 
consentem

ent éclairé des participants.  
  

5. O
u

tco
m

es / Résultats 
V

alidité ? Fiabilité ?  
 Les résultats de l’étude perm

ettent de dém
ontrer que l’utilisation d’un plan de 

soins spécifique avec les patients atteints de troubles du spectre autistiques, 
lors de leur adm

ission à l’hôpital,  peut am
éliorer leur expérience et celle de 

leur fam
ille dans ce contexte. D

es essais plus rigoureux sont cependant 
nécessaires pour déterm

iner si ces résultats persistent et peuvent être 
définitivem

ent validés scientifiquem
ent.  

 
• 

V
alidité interne : L’étude m

esure bien l’efficacité de l’utilisation d’un 
plan de soins spécifique lors d’adm

ission à l’hôpital d’enfants atteints 
de TSA

. 
 

Q
u

an
d

 et/o
u

 à q
u

elle fréq
u

en
ce les m

esu
res o

n
t-elles été 

réalisées ? 
En

tre jan
vier 2013 et d

écem
b

re 2013  
Q

u
elles variab

les so
n

t m
esu

rées ? 
Les variables m

esurées sont : 
• 

D
urée du séjour hospitalier 

• 
Sécurité dans le déroulem

ent de la prise en soins 
• 

Expérience/vécu des parents avec ou sans utilisation 
du plan de soins spécifique dans la prise en soins de 
leur enfant 

• 
Expérience/vécu des soins reçus selon les parents 
avec ou sans plan de soins spécifique 
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• 
V

alidité externe : ne peut pas être validée. G
énéralisation des résultats 

à d’autres contextes nécessite des essais plus rigoureux. Echantillon 
trop petit (N

=33 avec TSA
).  

 
• 

V
alidité statistique : IC non m

entionné m
ais résultats statistiques 

significatifs exprim
és avec des Pvaleur <.005. 

 • 
Fiablilité: oui. O

utils de m
esure + form

ation des intervenants à rem
plir 

le plan de soins spécifique et à aiguiller les parents pour le faire / 
utilisation test de Cronbach.  
 

        

     

6. In
terven

tio
n : est-elle décrite en détail ? O

U
I / N

O
N

 / PA
S D

’IN
TERV

EN
TIO

N
 

Y a-t-il des facteurs confondants ? O
U

I / N
O

N
 / PA

S ID
EN

TIFIES   
 Pas d’intervention.  
Pas de facteurs confondants. 
      

D
écrire l’in

terven
tio

n
 : fo

cu
s ? p

ar q
u

i est-elle effectu
ée ? à 

q
u

elle 
fréq

u
en

ce ? 
d

an
s 

q
u

el 
cad

re ? 
l’in

terven
tio

n
 

p
o

u
rrait-elle 

être 
rép

liq
u

ée 
à 

p
artir 

d
es 

in
fo

rm
atio

n
s 

co
n

ten
u

es d
an

s l’article ?  
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7. R
ésu

ltats : M
entionnent-ils la significativité et/ou les IC ? O

U
I / N

O
N

 
Les im

plications cliniques sont-elles m
entionnées ? O

U
I / N

O
N

 
 O

ui. L’analyse des résultats est précise. U
ne partie analyse des résultats et 

discussion de ceux-ci sont présentes.  
 La significativité des résultats est clairem

ent m
entionnée avec des P valeur  

( inférieures ou égales à <.005.). 
 Im

plications cliniques m
entionnées : l’utilisation d’un outil tel qu’un plan de 

soins spécifique perm
et à la fois d’accroître les connaissances des soignants 

(m
édecins et infirm

iers), de personnaliser et d’adapter les soins à chaque 
patient 

et 
égalem

ent 
d’am

éliorer 
leur 

vécu 
et 

celui 
de 

leur 
fam

ille 
lors 

d’hospitalisation.  
          

D
écrire les résu

ltats. 
So

n
t-ils statistiq

u
em

en
t sign

ificatifs ? (p <
0.05) ? 

So
n

t-ils clin
iq

u
em

en
t sign

ificatifs ? 
Les d

ifféren
ces en

tre les gro
u

p
es so

n
t-elles exp

liq
u

ées et 
statistiq

u
em

en
t in

terp
rétab

les ?  
 L’utilisation 

d’un 
plan 

de 
soins 

spécifique 
lors 

d’hospitalisation 
d’enfants 

atteints 
de 

TSA
 

offre 
des 

bénéfices objectivables tant pour les équipes de soins que 
pour les patients et leur fam

ille.  
• 

Plus de sécurité dans les soins 
• 

M
eilleures connaissances pour les équipes de soins 

sur les TSA
  

• 
M

eilleure com
préhension pour les patients de ce qui 

leur arrive. 
• 

A
ide à vivre m

ieux l’expérience d’hospitalisation ce 
qui peut être une aide pour les suivantes 

• 
A

ide pour les enfants de gérer stress et peur d’être à 
l’hôpital 

avec 
une 

approche 
personnalisée 

et 
spécifique à leurs troubles. 

        
 



A
nnexe 1 

8. 
C

o
n

clu
sio

n
s 

et 
im

p
licatio

n
s : 

les 
auteurs 

répondent-ils 
à 

leur 
questionnem

ent ? 
 O

U
I 

   

Q
u

elles so
n

t les co
n

clu
sio

n
s d

e l’étu
d

e ? 
Q

u
elles co

n
séq

u
en

ces p
o

u
r la p

ratiq
u

e ? 
Q

u
els lim

ites o
u

 b
iais em

p
êch

en
t u

n
e gén

éralisatio
n

 ? 
 L’étude conclu que l’utilisation d’un plan de soins spécifique, 
en m

ilieu hospitalier, pour les enfants atteints de TSA
 est 

non 
seulem

ent 
réalisable 

m
ais 

prom
et 

d’am
éliorer 

l’expérience des soins pour les enfants et leur fam
ille.  

Lim
ites :  

L’échantillon d’études est petit et l’étude a été réalisée sur 
une relativem

ent courte période, dans un seul hôpital.  
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G
RILLE D

’A
N

A
LYSE D

’A
RTICLES Q

U
A

LITA
TIF (Traduit et adapté) du JBI M

anual (Joanna B
riggs Institute,2011) par prof. J. W

osinski 
E. Rooth RN, A. Lindholm

 Olinder RN. (2016). Nurses experiences of giving care to children w
ith autism

 spectrum
 disorder w

ithin som
atic 

em
ergency care. 

  Critères : 1-5 = fiabilité / 6-8 = crédibilité 
O

U
I 

N
O

N
 

PA
S 

CLA
IR 

PA
S 

A
PPLICA

BLE 
A

RG
U

M
EN

TA
TIO

N
 

1. La perspective philosophique (constructivism
e/naturalism

e) annoncée et la 
m

éthodologie de recherche sont congruentes 
      

 
 

 
X 

Perspective 
philosophique 

non 
annoncée.  

2. La m
éthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont 

congruents 
      

O
U

I  
 

 
 

Pas 
de 

questions 
clairem

ent 
énoncées 

m
ais 

l’objectif 
de 

la 
recherche 

l’est 
dans 

le 
résum

é et l’introduction. 
La 

m
éthodologie 

de 
recherche par entretiens 
sem

i 
structurés 

est 
congruente 

avec 
l’objectif de recherche et 
perm

et d’y répondre.  
3. La m

éthodologie de recherche et les m
éthodes utilisées pour recueillir les 

données sont congruentes 
  

O
U

I 
 

 
 

M
éthodologie 

de 
recherche 

qualitative 
réalisée 

avec 
des 

entretiens 
sem

i 
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structurés, 
enregistrés, 

auprès de 10 infirm
ières 

diplôm
ées 

travaillant 
dans 

un 
m

êm
e 

hôpital 
pédiatrique, 

au 
service 

des urgences. Par cette 
m

éthode 
de 

recherche 
l’accent 

est 
m

is 
sur 

la 
signification fournie par 
les différents acteurs. Ici, 
les 

chercheurs 
se 

focalisent sur le vécu des 
infirm

ières 
d’un 

service 
d’urgences pédiatriques. 
Les 

données 
son 

recueillies et analysées à 
l’aide des verbatim

 des 
différents 

entretiens 
enregistrés. 

Les 
entretiens perm

ettent de 
poser 

des 
questions 

d’approfondissem
ent sur 

le sujet (ici 4 questions 
ouvertes principales ont 
été 

choisies 
et 

posées 
aux 

participants) 
et 

perm
ettent 

aussi 
d’approfondir 

la 
com

préhension.  



A
nnexe 2 

4. La m
éthodologie de recherche, la présentation et l’analyse des données 

sont congruentes 
     

O
U

I 
 

 
 

L’analyse 
des 

données 
est faite sous form

es de 
catégories 

et 
sous 

catégories. 
Le 

prem
ier 

auteur 
a 

effectué 
une 

transcription 
com

plète 
des entrevues. Le texte 
intégral 

transcrit 
a 

été 
ensuite analysé à l’aide 
d’une analyse qualitative 
de 

contenu 
(m

odèle 
utilisé 

pour 
l’analyse 

= 
« m

odel 
for 

qualitative 
content 

analysis 
by 

G
raneheim

 
and 

Lundm
an »). 

Le 
texte 

transcrit à l’aide de cette 
analyse a été lu et relu 
dans 

son 
entier 

puis 
analysé en catégories et 
sous catégories. Celles-ci 
sont 

présentées 
clairem

ent dans l’article.  
D

eux 
dom

aines 
principaux ont ém

ergé de 
ces 

catégories : 
les 

ressources à disposition 
pour 

les 
infirm

ières 
(connaissances/contexte 
Table 

2), 
ainsi 

que 
les 
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soins 
prodigués 

(traitem
ents 

et 
soins 

/ 
interactions 

Table 
2). 

L’analyse 
des 

données 
par 

la 
création 

de 
catégories 

et 
sous 

catégories est au cœ
ur du 

processus 
de 

recherche 
qualitatif. 

L’analyse 
qualitative 

du 
contenu 

donne 
au 

lecteur 
une 

interprétation tout en lui 
laissant 

la 
possibilité 

d’interpréter et de choisir 
à quel niveau les résultats 
peuvent être transférés à 
un autre contexte.   

5. La m
éthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche 

sont congruentes 
     

O
U

I  
 

 
 

L’interprétation 
des 

résultats, 
développée 

dans 
la 

discussion, 
ém

erge 
directem

ent 
du 

processus 
de 

recherche 
qualitatif 

choisi. 
Les 

constats et propositions 
faits, 

ém
ergent 

directem
ent 

des 
participants 

à 
l’étude 

(entretiens, 
verbatim

, 
transcription 

et 
catégorisation).  
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Les hypothèses et la 
théorie ém

ergent du 
processus qualitatif et 
sont vérifiées de façon 
critique.  

6. Le chercheur est identifié culturellem
ent et théoriquem

ent et/ou 
l’influence potentielle du chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 
     

O
U

I 
 

 
 

D
ans les lim

ites de 
l’étude, les auteurs 
m

entionnent que le 
prem

ier auteur a 
travaillé auparavant avec 
des enfants atteints de 
troubles du spectre 
autistique. Ceci peut 
représenter une 
influence sur l’analyse 
ainsi que sur sa façon 
d’interagir lors des 
interview

s, m
êm

e si 
celui-ci a essayé 
d’ignorer sa 
précom

préhension du 
sujet.  

7. Les participants et leurs voix sont représentés adéquatem
ent 

     

O
U

I  
 

 
 

D
es verbatim

 sont 
présents pour illustrer 
les catégories et sous-
catégories.  
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8. Les conclusions am
enées dans la discussion sem

blent découler de 
l’interprétation des données 
     

O
U

I 
 

 
 

La discussion présente 
clairem

ent les aspects 
clé ressortis de 
l’interprétation des 
données issues des 
entretiens. Ceux-ci sont :  

- 
La com

plexité au 
sens large des 
prises en soins 
d’enfants atteints 
de TSA

. 
- 

Le m
anque de 

connaissances 
générales sur les 
TSA

. 
- 

L’inadéquation 
de 
l’environnem

ent 
standard des 
urgences pour la 
prise en soins de 
ces enfants et de 
leurs fam

illes et 
l’im

portance de 
réfléchir à celui-ci 
(salle d’attente et 
de soins 
particulière, 
calm

e, m
oyens 

de distraction, 
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lim
itation du 

m
atériel, 

lim
itation des 

gestes au strict 
nécessaire etc.) 

- 
Lim

itation du 
tem

ps d’attente. 
- 

Collaboration 
active avec 
parents des 
enfants dans la 
prise en soins 
(gestes), les 
connaissances 
générales à la 
pathologie, à ses 
sym

ptôm
es et les 

connaissances 
spécifiques à 
l’enfant.). 

9. Les norm
es éthiques sont respectées 

      

O
U

I 
 

 
 

U
n chapitre de l’article 

expose les 
considérations éthiques. 
Les participants ont reçu 
des inform

ations orales 
et écrites sur les buts, 
risques et bénéfices de 
l’étude. Ils ont signé un 
consentem

ent écrit 
éclairé. L’anonym

at a été 
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garanti pour tous les 
participants. Les 
données personnelles 
sont protégées par « the 
Sw

edish Law
 of 

Privacy/Personal D
ata 

A
ct 1998 :204 ».  

U
ne autorisation sur la 

réalisation de l’étude au 
sein de l’unité d’urgence 
de l’hôpital a été 
dem

andée et obtenue 
auprès du directeur de 
l’hôpital ainsi qu’auprès 
du directeur du service 
des urgences.  
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GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLES Q
UALITATIF (Traduit et adapté) du JBI M

anual (Joanna Briggs Institute,2011) par prof. J. W
osinski 

D
. B. N

icholas PhD
., L. Zw

aigenbaum
 M

D
, B. M

uskat PhD
., W

.R. Craig M
D

CM
, A.S. N

ew
ton PhD

., J. Cohen Silver M
Sc, M

D
, FRCPC,M

PH
, R.F. 

Sharon M
Sc, M

D,FAAP, A. G
reenblatt M

SW
,RSW

, C.Kilm
er BSW

,RSW
. (2015). 

 Tow
ard Practice Advancem

ent in Em
ergency Care for Children W

ith Autism
 Spectrum

 D
isorder. 

  Critères : 1-5 = fiabilité / 6-8 = crédibilité 
OUI 

NON 
PAS 
CLAIR 

PAS 
APPLICABLE 

ARGUM
ENTATION 

1. La perspective philosophique (constructivism
e/naturalism

e) annoncée et la 
m

éthodologie de recherche sont congruentes 
      

 
 

 
X 

Perspective 
philosophique 

non 
énoncée. 

Contexte 
unique 

(service 
urgences). 

Pas 
de 

généralisation 
possible 

vu la m
éthode qualitative 

de 
recherche 

utilisée. 
Accent 

m
is 

sur 
la 

signification / vécu des 
différents 

acteurs (= 
paradigm

e 
interprétatif 

des 
recherche 

qualitatives) 
: 

enfants, 
parents, 

soignants 
des 

urgences.  
 

2. La m
éthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont 

congruents 
   

OUI 
 

 
 

Pas 
de 

questions 
form

ulées 
m

ais 
les 

objectifs 
de 

recherche 
sont clairs. M

éthodologie 
de 

recherche : 
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qualitative. 
La 

m
éthodologie 

et 
l’objectif 

de 
recherche 

sont 
congruents : 

l’objectif de l’étude est 
d’identifier les points de 
vue 

des 
intervenants 

dans 
la 

déterm
ination 

des priorités cliniques et 
des 

recom
m

andations 
pour 

guider 
les 

prestations des services 
d’urgences 

liées 
aux 

enfants 
atteints 

de 
troubles 

du 
spectre 

autistique. 
La 

m
éthodologie 

de 
recherche 

qualitative 
à 

travers 
des 

entretiens 
perm

et 
de 

m
ettre 

l’accent 
sur 

la 
signification fournie par 
les 

différents 
acteurs 

choisis 
et 

ainsi 
de 

réfléchir voire proposer 
des 

actions 
/ 

interventions ciblées aux 
besoins 

et 
des 

intervenants 
et 

des 
enfants et leur fam

ille.  
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3. La m
éthodologie de recherche et les m

éthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes 
     

OUI 
 

 
 

M
éthodologie qualitative 

par entretiens structurés 
avec enfants, parents, et 
fournisseurs 

de 
soins. 

Groupes 
focus 

définis 
avec 1. Parents d’enfants 
atteints 

de 
troubles 

autistiques, 2. Cliniciens 
des services d’urgences, 
3. 

Adm
inistrateurs 

des 
services 

d’urgences 
(cadres 

soignants 
infirm

iers, 
directeurs 

m
édicaux). 

Les 
êtres 

hum
ains 

sont 
participants actifs de la 
recherche. 

Ils 
interagissent 

avec 
leur 

environnem
ent 

(ici : 
services d’urgences). Ils 
apportent leurs propres 
significations 

aux 
questions posées.  
Les 

données 
obtenues 

par 
entretiens 

ont 
été 

analysées et classifiées.  
Le paradigm

e 
interprétatif des 
recherches qualitatives a 
été respecté.  
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4. La m
éthodologie de recherche, la présentation et l’analyse des données 

sont congruentes 
     

OUI 
 

 
 

La 
présentation 

et 
l’analyse 

des 
données 

recueillies 
sont 

faites 
sous form

e de chapitres 
choisis par les auteurs 
illustrant les principaux 
élém

ents ressorti lors des 
entretiens. 

Congruent 
avec 

la 
m

éthode 
qualitative. L’analyse des 
données est discutée en 
fin 

d’article 
et 

des 
hypothèses 

/ 
propositions sont faites 
reposant sur les données 
récoltées 

auprès 
des 

participants. 
Congruent 

avec 
la 

m
éthode 

de 
recherche qualitative. 
 

5. La m
éthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche 

sont congruentes 
     

OUI 
 

 
 

Les hypothèses fournies 
ainsi 

que 
les 

pistes 
d’intervention ém

ergent 
du 

processus 
qualitatif 

choisi par les chercheurs 
(analyse d’entretiens et 
classification).  
Com

m
e les chercheurs le 

justifient, 
le 

choix 
de 

l’approche de recherche 



Annexe 3 

qualitative est idéal dans 
ce 

contexte. 
En 

effet, 
l’interprétation 

des 
résultats ne repose pas ici 
sur 

des 
fondem

ents 
théoriques 

profonds 
(il 

en 
existe 

encore 
trop 

peu) ou sur la nécessité 
d’une 

analyse 
contextuelle 

critique. 
L’objectif 

était 
de 

recueillir 
des 

données 
axées 

sur 
l’aspect 

pratique et l’orientation 
des 

prestations 
des 

services 
d’urgence 

auprès 
des 

principaux 
acteurs / bénéficiaires de 
soins 

liés 
au 

dom
aine 

spécifique des urgences 
et à la prise en soin des 
enfants atteints de TSA et 
leurs parents.  
 

6. Le chercheur est identifié culturellem
ent et théoriquem

ent et/ou 
l’influence potentielle du chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 
   

OUI 
 

 
 

Influence 
potentielle 

: 
L’une des auteurs a reçu 
des fonds du « Canadian 
Institutes 

of 
Health 

Research », 
« NeuroDevNet », 
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« W

om
en’s 

and 
Children’s 

Health 
Research 

Institute” 
et 

“SynaptDx” 
et 

a 
une 

subvention en cours avec 
« The Azreieli Foudation 
and Brain Canada ».  
Pas 

d’autres 
conflits 

d’intérêts signalés par les 
autres auteurs.  

7. Les participants et leurs voix sont représentés adéquatem
ent 

     

OUI 
 

 
 

Des 
verbatim

 
d’entretiens 

sont 
présents, 

choisis 
pour 

illustrer la classification 
des résultats faite par les 
auteurs. 

8. Les conclusions am
enées dans la discussion sem

blent découler de 
l’interprétation des données 
     

OUI 
 

 
 

La discussion reprend les 
principaux 

élém
ents 

ressortis 
lors 

des 
entretiens. 

Des 
propositions sont faites. 
Des pistes d’intervention 
sont proposées. Celles-ci 
encouragent 

le 
renforcem

ent 
des 

capacités 
(connaissances) 

de 
l’ensem

ble 
du 

systèm
e 

de 
soins 

qui 
soient 
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adaptées 
aux 

enfants 
atteints de TSA. 

9. Les norm
es éthiques sont respectées 

      

OUI 
 

 
 

Proposition de 
participation par e-m

ail 
envoyées aux 
participants.  
Anonym

at garanti. 
Consentem

ents éclairés 
obtenus des participants. 
L’approbation des 
différents com

ités 
d’éthique de chaque 
établissem

ent dans 
lesquelles l’étude a été 
m

enée a été obtenu.  
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Attributed m
eanings and strategies to prevent  challenging behaviors of hospitalized children w

ith autism
 - tw

o pesrpectives. Johnson N. L. 
et al. (2014). 
GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLES Q

UALITATIF (Traduit et adapté) du JBI M
anual (Joanna Briggs Institute,2011) par prof. J. W

osinski 
  Critères : 1-5 = fiabilité / 6-8 = crédibilité 

OUI 
NON 

PAS 
CLAIR 

PAS 
APPLICABLE 

ARGUM
ENTATION 

1. La perspective philosophique (constructivism
e/naturalism

e) annoncée et la 
m

éthodologie de recherche sont congruentes 
      

OUI 
 

 
 

Est annoncée une étude 
qualitative, m

éthode de 
recherche congruente = 
enquête narrative (focus 
groups) pour explorer 
des points de vue 

2. La m
éthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont 

congruents 
      

OUI 
 

 
 

La recherche est 
exploratoire, dans le 
sens de révéler les 
représentations de deux 
populations (soignants / 
parents) = sens donné 
aux com

portem
ents de 

l’enfant TSA dans le 
cadre d’une 
hospitalisation + 
stratégies identifiées 
pour prévenir les 
com

portem
ents défis, 

pour les m
ettre en 

perspective.  
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Pour cela, analyse 
d’élém

ents narratifs 
révélés lors de deux 
focus groupe de taille 
restreinte pour favoriser 
une interview

 en 
profondeur des 
populations. 

3. La m
éthodologie de recherche et les m

éthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes 
     

OUI 
 

 
 

Recrutem
ent de 

population par hasard (à 
l’aide de flyers, annonce 
internet, intranet de 
l’hôpital pédiatrique, 
new

sletter…
), sélection 

sur critères exclusifs 
(parents ayant un enfant 
TSA hospitalisé m

oins de 
12 m

ois / soignant ayant 
accom

pagné un enfant 
TSA dans le cadre d’une 
hospitalisation m

oins de 
12 m

ois). n=10 (5+5) 
Anim

ation de deux focus 
groupes à partir d’un 
guide de questions qui 
perm

ettra ensuite une 
analyse narrative. 
Entretiens en 
profondeurs enregistrés. 
A priori, le guide n’a pas 
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été testé auparavant. 

4. La m
éthodologie de recherche, la présentation et l’analyse des données 

sont congruentes 
     

OUI 
 

 
 

Analyse des verbatim
 

pour chacun des groupes 
pour les regrouper parm

i 
plusieurs thém

atiques : 
sens attribué aux 
com

portem
ents de 

l’enfant / stratégies 
envisagées. 
Relecture narrative par 4 
personnes 
individuellem

ent pour 
révéler les thém

atiques 
dans les discours, puis 
m

ise en com
m

uns avec 
regroupem

ent d’un 
cham

ps lexical pour 
l’analyse. 

5. La m
éthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche 

sont congruentes 
     

OUI 
 

 
 

Les thèm
es analysés sont 

tout à fait dans l’objet de 
l’étude. Présence des 
verbatim

 dans l’article 
qui ont servi l’analyse, 
pour chacune des 
populations. 
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6. Le chercheur est identifié culturellem
ent et théoriquem

ent et/ou 
l’influence potentielle du chercheur sur la recherche et de la recherche sur le 
chercheur est discutée 
     

 
 

PAS 
CLAIR 

 
Les instigateurs de la 
recherche procèdent 
eux-m

êm
es à l’analyse = 

4 professeurs assistants 
et infirm

iers chercheurs 
et un doctorant infirm

ier 
du M

arquette University 
College of nursing.  
Pas de personne 
extérieure à l’étude à 
priori. 

7. Les participants et leurs voix sont représentés adéquatem
ent 

     

OUI 
 

 
 

Présence de nom
breux 

verbatim
s qui relatent 

les paroles des 
personnes. 
Un plus grand nom

bre 
de participant aurait pu 
être sélectionné, sans 
entraver un 
questionnaire en 
profondeur ? 

8. Les conclusions am
enées dans la discussion sem

blent découler de 
l’interprétation des données 
     

OUI 
 

 
 

Résultats de la recherche 
clairem

ent exprim
és, en 

lien avec le recueil de 
données, et m

is en 
relation avec d’autres 
études.  
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Traduction libre Check-list JBI REVUE DE LITTERATURE, Julie Desarzens (2018) 

 

Children with autism pectrum disorder at a pediatric hospital: a systematic review of the 

literature. Johnson N. L., Rodriguez D. (2013). 

 

 
1. Is the review question clearly and explicitly stated?  

La question d'examen ou d’étude est-elle énoncée clairement et explicitement ? OUI 

La question d'examen est une étape essentielle du processus d'examen/d’étude systématique. 
Une question bien formulée définit la portée de l'examen/de l’étude et aide à l'élaboration de 
la stratégie de recherche pour trouver les preuves pertinentes. Une question explicitement 
formulée autour des éléments du PICO (Population, Intervention, Comparateur, Résultat) 
aide à la fois l'équipe d'examen dans la conduite de l'examen et le lecteur à déterminer si 
l'examen a atteint ses objectifs. Idéalement, la question de l'examen devrait être formulée 
dans un protocole publié ; toutefois, ce ne sera pas toujours le cas pour de nombreux 
examens qui sont localisés. 

Le but de cette revue de littérature est de décrire, lors d’une hospitalisation, les 
comportements qui représentent un challenge pour les soignants, et les stratégies mobilisées 
en regard de ces comportements défis, lorsqu’il s’agit d’enfants souffrant de troubles du 
spectre autistique (TSA). 

L’énnoncé du problème est largement documenté, et s’appuie sur des données 
épidémiologiques claires : prévalences des TSA chez l’enfant en augmentation (USA) ; par 
rapport à la population des enfants neurotypiques, les enfants TSA sont plus consommateurs 
de soins de santé, nécessitent des visites plus longues, et sont plus sujet à des prescriptions 
médicamenteuses. Les hospitalisations sont aussi plus fréquentes pour les enfants TSA, et les 
dépenses de santé 10 fois plus importantes, toujours en rapport aux enfants neurotypiques 
(USA). 

Problèmes et/ou concepts exposés par la revue de littérature : 

- Les TSA 

- Les comportements défis : l’hospitalisation d’un enfant TSA, parce qu’il est sujet à plus 
d’anxiété et à des problèmes de comportement qu’un enfant neurotypique, peut engendre des 
comportements défis ; ces comportements défis sont plus sévères encore pour les formes 
graves de TSA, et se caractérisent par des agressions, des crises de colère, des déstructions de 
biens, de l’hétéroagressivité à type de coups, coups de pieds/poings, de morsures, de griffures 
et jets d’objets. Parmi les causes identifiées de ces comportements défis : le besoin 
d’attention, l’obtention de quelqu’un ou quelque chose, ou encore la frustration liée à des 
troubles de la communication (expressive et réceptive). 

- Les soins centrés sur la famille : en miroir de ce challenge, une meilleure compréhension de 
ces comportements-défi durant l’hospitalisation favorise des soins et des interventions plus 
efficaces. Des soins centrés sur la famille reposent sur l’étroite collaboration entre les 
membres de la famille et les soignants. Ils apportent chacun leur expérience/expertise pour 
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favoriser une planification des soins optimale. Pour la famille : connaissance des intérêts de 
l’enfant, des éléments déclencheurs de comportements défi, les renforts à la communication. 

- Famille : le stress vécu par les parents devant l’hospitalisation de leur enfant TSA peut être 
un obstacle à cette collaboration. Des sentiments de honte, la peur de la stigmatisation en lien 
avec les comportements défi de leurs enfants sont courants parmi les parents. L’une des 
stratégies pour y faire face est de contrarier l’enfant le moins possible. Les mères sont souvent 
en première ligne, et s’exposent à une plus mauvaise santé mentale. 

- Soignants : leur capacité à délivrer des soins de qualité, sûrs et dans un délais raisonnable 
repose sur cette collaboration avec les parents. La moindre connaissance d’un enfant  est 
source de stress et engage les soins sur un champ de bataille. 

- Enfants souffrants de TSA : ils communiquent à travers les comportements défis leurs 
frustrations face à un contexte nouveau, et peuvent apprendre de leurs parents des 
comportements socialement acceptables. La répétition et la prévisibilité permettent à l’enfant 
TSA des activités en lien avec la communauté, et sont la clé d’une approche comportementale 
qui permet de prévenir les troubles du comportement. L’ABA (applied behaviors analysis) est 
une méthode reconnue en ce sens. Son efficacité dépend du degré de stress ressenti par 
l’enfant et de la sévérité du comportement défi. Cette approche comportementale repose sur 
des stratégies de renforcement ou d’évitement, l’apprentissage de nouveaux comportements, 
la reconnaissance de la fonction d’un comportement défi, ou la suppression des éléments 
déclencheurs. D’une autre manière, les « scénarios sociaux » et moyens alternatifs de 
communications permettent aussi à ces enfants une meilleure tolérance/réponse face à des 
attentes nouvelles.  

La généralisation des compétences de l’enfant peut s’avérer cependant difficile. L’enjeu de 
cette revue de littérature est de voir si et comment ces stratégies comportementales, déployées 
au domicile ou à l’école, peuvent être adaptées à un contexte de soin, d’hospitalisation, 
générateur de comportements défis. Des outils sont déjà disponibles en ce sens. L’accès à ces 
ressources peut cependant être limitée par la méconnaissance des soignants de leur existence, 
localisation. La familiarisation des soignants à ces stratégies pour prévenir les comportements 
défis pourait au contraire favoriser la sécurité, la diminution des coûts ainsi qu’une expérience 
pour les parents plus satisfaisante. 

2.  Were the inclusion criteria appropriate for the review question?  

Les critères d'inclusion étaient-ils appropriés pour la question d'examen ? OUI 

Les critères d'inclusion devraient être identifiables à partir de la question d'examen et 
correspondre à celle-ci. Les éléments nécessaires du PICO devraient être explicites et 
clairement définis. Les critères d'inclusion devraient être détaillés et les examens inclus 
devraient être clairement admissibles lorsqu'ils sont comparés aux critères d'inclusion 
énoncés. Les évaluateurs des méta-analyses constateront que les critères d'inclusion peuvent 
inclure des critères relatifs à la capacité d'effectuer des analyses statistiques qui ne seraient 
pas la norme pour un examen systématique. Par exemple, un examen général visant à 
résumer une gamme d'interventions non pharmacologiques efficaces pour les comportements 
agressifs chez les patients âgés atteints de démence se limitera à inclure des examens 
systématiques et des méta-analyses qui synthétisent les études quantitatives évaluant les 
diverses interventions ; les examens qualitatifs ou économiques ne seraient pas inclus. 
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Articles selectionnés issus des bases de données : CINAHL, Proquest, PsyINFO, Medline. 

Ont été exclus : les dissertations, les livres, les éditoriaux ; les articles se focalisant sur 
l’expérience des parents suite à l’annonce diagnostique de TSA d’un de leur enfant, sur les 
outils de mesure, sur la fratrie, ou les adultes TSA. 

Mots clés utilisés : autism, autism spectrum disorder, ASD, Asperger’s, child life specialist, 
nursing, staff, behaviors, procedure, hospital, acute care hospitalization, parent. D’abords sur 
des lignes séparées, puis combinés l’un avec l’autre. 

Critère d’inclusion : parent OR Hcp AND child with asd in an acute health care OR patient 
outpatients settings, such as dental visit / articles en anglais uniquement. = tous articles 
examinés sont conservés selon leur pertinence pour la revue. 

 

3.  Was the search strategy appropriate?  

La stratégie de recherche était-elle appropriée ? 

Une revue systématique devrait fournir des preuves de la stratégie de recherche qui a été 
utilisée pour trouver les preuves. On peut la trouver dans la section sur les méthodes de la 
revue dans certains cas, ou en annexe qui peut être fournie à titre d'information 
supplémentaire à la publication de la revue. Un examen systématique devrait présenter une 
stratégie de recherche claire qui aborde chacune des composantes identifiables du PICO de 
la question d'examen. Certaines revues peuvent également fournir une description de 
l'approche de recherche et de la façon dont les termes utilisés ont été dérivés, bien qu'en 
raison des limites imposées au nombre de mots dans les revues, il s'agisse davantage de la 
norme dans les publications en ligne seulement. Il devrait y avoir des mots clés et des termes 
logiques et pertinents, ainsi que des preuves que les sujets principaux et les termes 
d'indexation ont été utilisés dans le cadre de la recherche. Les limites de la recherche 
devraient également être prises en compte et leur impact potentiel ; par exemple, si une date 
limite a été utilisée, était-ce approprié et/ou justifié ? Si seules les études en anglais étaient 
incluses, un tel biais linguistique aura t’il un impact sur l'examen ? La réponse à ces 
considérations dépendra, en partie, de la question d'examen. 

Cette revue systématique de littérature est construite selon le modèle proposé par Cooper, 
Patel et Lyndsay (2009), et suit les étapes suivantes : 1) l’énoncé du problème 2) la collecte de 
données 3) l’évaluation des données 4) leur analyse et leur interprétation 5) la présentation 
des résultats. 

Il s’agit d’une revue de littérature de recherches qualitatives et descriptives. 
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4. Were the sources and resources used to search for studies adequate?  

Les sources et les ressources utilisées pour la recherche d'études étaient-elles adéquate? 
OUI 

Un examen systématique devrait tenter d'identifier " toutes " les données probantes 
disponibles et, à ce titre, il devrait y avoir des preuves d'une stratégie de recherche 
exhaustive. De multiples bases de données électroniques devraient être consultées, y compris 
les principales bases de données de citations bibliographiques telles que MEDLINE et 
CINAHL. Idéalement, d'autres bases de données pertinentes à la question d'évaluation 
devraient également être consultées ; par exemple, une analyse systématique comportant une 
question sur une intervention en physiothérapie devrait également chercher dans la base de 
données PEDro, tandis qu'une analyse axée sur une intervention éducative devrait également 
chercher dans l'ERIC. Les examens de l'efficacité devraient viser à effectuer des recherches 
dans les registres d'essais cliniques. Une recherche exhaustive est le moyen idéal de réduire 
au minimum les biais de publication ; par conséquent, un examen systématique bien mené 
devrait également tenter de trouver de la littérature grise ou des études " non publiées ", ce 
qui peut comprendre la recherche sur des sites Web pertinents à la question de l'examen ou 
dans des dépôts de thèses. 

Classification des articles selon le système de Melnyk et Fineout-Overholt = 7 niveaux de 
preuve du plus fort (I) au moins fort (VII). 

11 études théoriques, classées de II à VI 

23 études  cliniques, de niveau VII 

Les articles sont présentés dans un tableau, reprenant le nom de/des auteurs et l’année de 
publication, le design et l’échantillon, le niveau de preuve et les conclusions (études 
théoriques). Le nom de/des auteurs, le sujet de l’article et les conclusions pour les études 
cliniques. Ils respectent les critères d’inclusion et d’exclusion de la revue. 

Les conclusions pour chacun sont suffisamment détaillées. Tous les articles répondent à la 
problématique de la revue, et concernent soit les comportements défi, soit les stratégies pour 
les prévenir ou les dépasser, soit les deux. 

 

5. Were the criteria for appraising studies appropriate?  

Les critères d'évaluation des études étaient-ils appropriés ? NON DECRIT 

L'examen systématique devrait présenter un énoncé clair selon lequel une évaluation critique 
a été effectuée et fournir les détails des éléments qui ont été utilisés pour évaluer les études 
incluses. Cette information peut être présentée dans les méthodes de l'examen, en annexe 
d'informations supplémentaires ou comme référence à une source qui peut être localisée. Les 
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outils ou les instruments utilisés doivent être appropriés à la question d'évaluation posée et 
au type de recherche effectuée. Par exemple, un examen systématique de l'efficacité devrait 
présenter un outil ou un instrument qui traite des aspects de la validité des études 
expérimentales et des essais contrôlés randomisés comme la randomisation et l'insu - si 
l'examen comprend une recherche par observation pour répondre à la même question, un 
outil différent serait plus approprié. De même, un examen visant à évaluer l'exactitude des 
tests diagnostiques peut faire référence à l'outil QUADAS reconnu. 

Il apparaît seulement que les articles sont choisis pour leur pertinence : parce qu’ils décrivent 
des comportements défis et des stratégies pour les prévenir ou les dépasser. Le point de vue 
des recherches (soignants ou parents ou les deux) n’est pas spécifié explicitement, parfois un 
peu flou dans les conclusions. 

6.  Was critical appraisal conducted by two or more reviewers independently?  

L'évaluation critique a-t-elle été effectuée par deux examinateurs ou plus de façon 
indépendante? NON DECRIT 

Il est essentiel de procéder à une évaluation critique ou à une évaluation semblable de la 
qualité de la documentation incluse dans un examen systématique. Une caractéristique clé 
pour réduire au minimum les biais ou les erreurs systématiques dans la conduite d'un examen 
systématique est que les membres de l'équipe d'examen doivent effectuer l'évaluation critique 
des études incluses de façon indépendante et en double. L'examen systématique devrait 
indiquer clairement que l'évaluation critique a été effectuée par au moins deux examinateurs 
travaillant indépendamment l'un de l'autre et se concertant au besoin pour prendre une 
décision concernant la qualité et l'admissibilité des études sur la base de la qualité. 

7. Were there methods to minimize errors in data extraction?  

Existait-il des méthodes pour minimiser les erreurs dans l'extraction des données ? NON 
DECRIT 

Les efforts déployés par les auteurs de l'examen au cours de l'extraction des données peuvent 
également réduire au minimum les biais ou les erreurs systématiques dans la conduite d'un 
examen systématique. Les stratégies visant à réduire au minimum les biais peuvent 
comprendre la réalisation de toutes les extractions de données en double et de façon 
indépendante, l'utilisation d'outils ou d'instruments spécifiques pour guider l'extraction des 
données et certaines preuves de pilotage ou de formation concernant leur utilisation. 

 

8. Were the methods used to combine studies appropriate?  

Les méthodes utilisées pour combiner les études étaient-elles appropriées ? OUI 

La synthèse des données probantes est un élément clé d'un examen/d’une revue systématique. 
La synthèse présentée doit être appropriée à la question d'examen et au type d'examen 
systématique et d'éléments probants auxquels elle fait référence. Si une méta-analyse a été 
effectuée, elle doit être examinée attentivement. Était-il approprié de combiner les études ? 
Les examinateurs ont-ils évalué statistiquement l'hétérogénéité et fourni une explication de 
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l'hétérogénéité qui pourrait être présente ? Souvent, lorsque des études hétérogènes sont 
incluses dans l'examen systématique, la synthèse narrative est une méthode appropriée pour 
présenter les résultats de plusieurs études. S'il s'agit d'un examen qualitatif, les méthodes 
utilisées pour faire la synthèse des constatations sont-elles conformes à la méthodologie 
énoncée dans l'examen ? Existe-t-il suffisamment d'information descriptive et explicative à 
l'appui des conclusions synthétisées finales qui ont été construites à partir des conclusions 
tirées de la recherche initiale ? 

L’observation des comportements est mise en parallèle avec les stratégies déployées. Ces 
deux éléments soulevés par la revue de littérature sont bien mis en valeur dans l’évaluation 
des données.  

4 comportements défis majeurs sont révélés par cette revue de littérature : la non-compliance, 
l’hyperactivité, les défenses sensorielles et l’auto-mutilation. Pour chacun, la revue de 
littérature recense les stratégies décrites par les recherches. 

Le tableau est suffisamment explicite et clair. 

9. Was the likelihood of publication bias assessed?  

A-t-on évalué la probabilité d'un biais de publication ? NON DECRIT 

Comme nous l'avons mentionné, une stratégie de recherche exhaustive est le meilleur moyen 
par lequel un auteur d'examen peut atténuer l'impact d'un biais de publication sur les 
résultats de l'examen. Les examens peuvent également présenter des tests statistiques tels que 
les diagrammes d'Egger ou les diagrammes en entonnoir pour évaluer également la présence 
potentielle d'un biais de publication et son impact potentiel sur les résultats de l'examen. 
Cette question ne s'appliquera pas aux examens systématiques des données qualitatives. 

 

10.  Were recommendations for policy and/or practice supported by the reported data?  

Les recommandations en matière de politiques et/ou de pratiques sont-elles soutenues 
par les données obtenues ? OUI 

Alors que les neuf (9) premières questions visent spécifiquement à identifier les biais 
potentiels dans la conduite d'un examen systématique, les questions finales sont davantage 
des indicateurs de la qualité que de la validité de l'examen. Idéalement, un examen devrait 
présenter des recommandations en matière de politiques et de pratiques. Lorsque ces 
recommandations sont formulées, il devrait y avoir un lien clair avec les résultats de 
l'examen. Existe-t-il des preuves que la force des conclusions et la qualité de la recherche ont 
été prises en compte dans la formulation des recommandations de l'examen ? 

L’analyse et l’interprétation des données montrent  

- Que le bas niveau de preuve des articles inclus dans la revue reflète le manque de soins 
« standardisés », relèvent peu de généralisation des bonnes pratiques en faveur d’enfants TSA 
hospitalisés. Ceci pourrait s’expliquer par la prévalence nouvelle des TSA, aussi du fait que 
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l’autisme est représenté par un spectre, englobant tant de diversité de symptômes… Cf. 
majorité d’articles de niveau VII (descriptions). 

- Que malgré tout, une intervention centrée sur la famille reste la stratégie la plus importante 
en réponse aux comportements défis. 

- Que le point de vue des soignants est très largement représenté, un seul article aborde le 
point des parents en ce qui concerne la problématique de la revue. Le point de vue des parents 
est plutôt abordé en ce qui concerne les soins quotidiens et stratégies déployées au domicile 
ou à l’école. 

- Qu’en cas de soins dentaires à l’hôpital, les interventions (contention, sédation, anésthésie 
générale) sont mises en lumière pour leur coût. De manière plus générale, les soignants 
évitent les contentions. Les garçons sont plus souvent contenus que les filles. 

- Qu’en ce qui concerne l’observation des comportements défi, la non-compliance est citée 
dans tous les articles. Parmi la majorité d’entre eux, les stratégies pour améliorer la 
communication et la compliance sont le plus souvent recommandées, en excluant la sédation 
ou la contention. La non-compliance est largement décrite comme le résultat d’une 
hyperstimulation sensorielle des enfants dans le contexte très bruyant de l’hôpital. La 
collaboration des soignants avec les familles permet de diminué les stimulations sonores. 

- Que la non prise en compte de la douleur et de l’anxiété sont aussi des déclencheurs de 
comportements défis (à type d’hétéro-agressivité et de non coopération). L’infirmier, dans ce 
cas, peut apprendre auprès des parents les moyens dont dispose l’enfant pour exprimer sa 
douleur, et appliquer les stratégies qu’ils suggèrent, pour permettre à l’enfant d’affronter un 
changement de routine. 

- Que la contention empêche l’enfant d’utiliser ses propres stratégies d’appaisement. Si 
l’environnement est trop stimulant, l’auto-stimulation peut progresser vers de l’auto-
agressivité ou la destruction d’objets. 

 

11. Were the specific directives for new research appropriate?  

Les directives spécifiques pour les nouvelles recherches étaient-elles appropriées ? OUI 

Le processus d'examen/de revue systématique est reconnu pour sa capacité de cerner les 
lacunes dans la recherche, ou la base de connaissances, sur un sujet particulier. La plupart 
des auteurs d'études méthodiques donneront des indications, souvent dans la section de 
discussion du rapport, sur l'orientation future de la recherche. Lorsque les données probantes 
sont rares ou que la taille de l'échantillon à l'appui des estimations globales de l'effet est 
faible et que les estimations de l'effet sont imprécises, il peut être nécessaire et approprié de 
répéter des recherches semblables à celles de l'examen. Dans d'autres cas, il peut être justifié 
de poser de nouvelles questions de recherche pour étudier le sujet. 

La première recommandation de cette revue vise la nécessité de développer les interventions, 
comme des méthodes de communication par exemple. Pour prévenir l’apparition de 
comportements défis ou inadaptés, et garantir les soins dans un contexte d’hospitalisation. 
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Cet objectif inclu la diminution des durées d’hospitalisation, et des coûts. 

Etant donné la prévalence croissante des TSA parmi les enfants hospitalisés, des soins centrés 
sur la famille sont essentiels pour l’évaluation, la planification et la mise en place de stratégies 
visant à diminuer l’anxiété de ces enfants. 

Bien que des recherches avec un plus haut niveau de preuve permettraient une meilleure 
compréhension des comportements défis dans le cadre d’une hospitalisation, les stratégies 
mise en valeur par cette revue peuvent être valorisées par les soignants, en collaboration avec 
les parents = interventions qui prennent en compte la fonction des comportements défis et la 
suppression des antécédents qui les provoquent ; la diminution des stimuli sensoriels pour 
éviter les crises clastiques, l’hyperactivité ou les défenses sensorielles. 

Outils et ressources existants : The autism speaks health care tool kit - CDC’s information on 
autism – The Autism Society of America  

 
La revue encourage les comités de recherche et recommande que les politiques de santé 
hospitalières favorisent des soins centrés sur la personne et sur la famille, bien en amont de 
l’hospitalisation elle-même. Ce point de vue est d’ailleurs largement adopté par les soignants 
dans les articles examinés. + développement d’un outil spécifique. 
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1. But de l’étude : clair ? O
U

I / N
O

N
 

 O
U

I 
    

Lister le(s) but(s) de l’étude. Si questionnem
ent, en quoi y 

répondent-ils ? 
Le but est de com

parer le niveau de com
pétence et le 

niveau de difficulté (barrière) perçus par l’infirm
ière en 

regard des soins prodigués à 3 populations différentes : 
enfants 

avec 
TSA

, 
enfants 

avec 
autre 

trouble 
neurodéveloppem

ental et enfants avec m
aladie chronique 

sans trouble neuro ou TSA
 associés. 

 
2. Littérature : la revue de littérature est-elle congruente ? O

U
I/ N

O
N

 
 O

U
I 

   

Com
m

ent les auteurs argum
entent-ils la nécessité de leur 

étude à la lum
ière de la revue de littérature ? 

 Prévalence en augm
entation des personnes TSA

 
Com

plexité des soins m
édicaux pour ces enfants 

Insatisfaction connue des parents pour les soins actuels 
Inexistence d’un traitem

ent m
édical efficace contre les TSA

 
M

anque de données sur la perception des infirm
ières (/ 

perception parentale ou des m
édecins déjà étudiée) 
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3. D
evis : Q

uantitatif ? Q
ualitatif ? M

ixte ? D
escriptif ? Exploratoire ? 

Explicatif ? Prédictif ? etc.  
     

D
écrire la m

éthodologie de recherche 
Biais ? D

ans quel sens influencent-ils l’étude ? 
 Statistiques explicatives : com

paraison de scores obtenus 
sur 

échelle 
de 

likert 
en 

regard 
des 

soins 
donnés 

(com
pétences V

s Barrières) selon 3 catégories d’enfants 
différentes, pour voir s’il existe une différence significative. 
 

4. Echantillon N
 = / Est-il décrit en détail ? O

U
I / N

O
N

 
 O

U
I 

Echantillonnage : 
Q

ui ? 
Caractéristiques, 

com
bien, 

m
éthode d’échantillonnage. Si plusieurs groupes, leurs 

sim
ilitudes ont-elles été testées ?  

Com
m

ission d’éthique : consentem
ent éclairé obtenu ? 

  N
=126 infirm

ières praticiennes de soins généraux prenant 
en charge des enfants. Echantillon de convenance obtenu 
au hasard parm

i une population d’infirm
ières praticiennes 

rassem
blées pour une conférence nationale (dont on ne 

sait pas le thèm
e). Echantillon largem

ent décrit (genre, âge, 
niveau d’étude, terrain pro, années de pratique) 
Q

uestionnaires distribués avec prom
esse de don par tirage 

au sort (chèque-cadeau 100 dollars) d’une adresse e-m
ail 

parm
i les répondants. 

Consentem
ent obtenu autom

atiquem
ent par la réponse au 

questionnaire elle-m
êm

e. 
N

iveau de confiance de l’échantillon évalué à 90%
 grâce à 

une analyse statistique poussée de fiabilité. 
M

ais parm
i les répondants, absence de représentativité des 

infirm
ières « de spécialité » travaillant à l’hôpital. 
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5. O
utcom

es / Résultats 
V

alidité ? Fiabilité ?  
      

Q
uand et/ou a quelle fréquence les m

esures ont-elles été 
réalisées ? 
 Enquête transversale = recueil des données en une fois 
 Q

uelles variables sont m
esurées ? 

 Echelle de Likert. 
V

ariables qualitatives ordinales, obtenues par utilisation de 
l’échelle de Likert (degré d’accord avec une assertion). 
4 questions pour explorer la perception des com

pétences 
et 9 questions pour explorer la perception des barrières. 
Q

uestionnaire déjà testé lors d’une étude précédente 
(échantillon = m

édecins) et adapté à cette étude / à la 
profession infirm

ière des participants 
O

bjectif = com
paraison des résultats selon 3 populations 

citées. 
Com

paraison des résultats obtenus avec l’étude 
précédente, auprès des m

édecins. 
Risque de confusion entre les catégories d’enfant TSA

 / 
troubles neurodéveloppem

entaux. 
Pas d’explication de ce que sont les Com

plem
entary and 

A
lternative M

edicine = difficulté à com
prendre le sens des 

résultats pour cet item
 p.353 
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6. Intervention : est-elle décrite en détail ? O
U

I / N
O

N
 / PA

S D
’IN

TERV
EN

TIO
N

 
 O

U
I 

 Y a t’il des facteurs confondants ? O
U

I / N
O

N
 / PA

S ID
EN

TIFIES   
     

D
écrire l’intervention : focus ? par qui est-elle effectuée ? 

à 
quelle 

fréquence ? 
dans 

quel 
cadre ? 

l’intervention 
pourrait-elle 

être 
répliquée 

à 
partir 

des 
inform

ations 
contenues dans l’article ?  
 A

uteurs sont connus : 3 infirm
ières (une praticienne, 2 

enseignantes) affiliée à l’université du M
ichigan. A

ucun 
conflit 

d’intérêt 
= 

spécifié 
dans 

l’article 
(selon 

les 
conventions éthiques en vigueur aux états-unis). 
Pas 

d’intervention 
connue 

de 
leur 

part 
auprès 

des 
participants (pas spécifié dans l’article en tout cas). 
Traitem

ent 
des 

données 
grâce 

logiciel 
d’analyse 

de 
données statistiques. Scores com

paré grâce t-test (pour 
analyser les données liées au degré de com

pétence perçu) 
et M

cN
em

ar’s test (données liées aux barrières perçues). 
Seules 

les 
valeur 

de 
p<0.05 

sont 
retenues 

com
m

e 
significatives. 
 

7. Résultats : M
entionnent-ils la significativité et/ou les IC ? O

U
I / N

O
N

 
Les im

plications cliniques sont-elles m
entionnées ? O

U
I / N

O
N

 
 O

U
I 

      

D
écrire les résultats. 

Sont-ils statistiquem
ent significatifs ? (p <0.05) ? 

Sont-ils cliniquem
ent significatifs ? 

Les différences entre les groupes sont-elles expliquées et 
statistiquem

ent interprétables ?  
 Les infirm

ière perçoivent un niveau de com
pétences (dans 

les 
4 

dom
aines 

exam
inés : 

capacités, 
ressources 

disponibles, confiance des parents et enfants, satisfaction 
de 

l’enfant 
et 

des 
parents) 

inférieur 
au 

degré 
de 

com
pétence perçu pour des soins apportés aux enfants 

avec m
aladies chroniques.  
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La différence est significative (p < 0.5).  
Pas de différence significative en revanche en com

paraison 
avec 

soins 
donnés 

aux 
enfants 

avec 
troubles 

neurodéveloppem
entaux. 

N
iveau de com

pétence perçu en général est inférieur pour 
enfants TSA

 / enfants m
alades chroniques. 

La fiabilité ou cohérence interne est bonne avec Cronbach 
=0.79 
 Parm

i les 9 barrières identifiées en défaveur des soins 
prodigués aux enfants TSA

, 5 sont significatives pour au 
m

oins 
65%

 
des 

infirm
ières 

(m
anque 

de 
coordination 

– 
septicism

e vaccinal des fam
illes – m

anque de tem
ps – 

m
anque de connaissance – m

anque de guide pratique). 
La différence est significative / aux soins prodigués aux 
enfants m

alades chroniques (0.001 < p < 0.05). 
Pas de différences significatives / aux soins accordés aux 
enfants avec troubles neurodéveloppem

entaux. 
3 principales barrières reconnues par les infirm

ières sont : 
scepticism

e 
des 

parents 
pour 

les 
vaccins, 

m
anque 

de 
coordination et m

anque de tem
ps (73%

, 79%
 et 70%

). 
M

anque de connaissance arrive en 4
èm

e (65%
) 

 D
iverses 

extrapolations 
avec 

les 
réponses 

au 
m

êm
e 

questionnaire pour un échantillon de m
édecins. 
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8. Conclusions et im
plications : les auteurs répondent-ils à leur 

questionnem
ent ? 

 O
U

I 
  

Q
uelles sont les conclusions de l’étude ? 

Q
uelles conséquences pour la pratique ? 

Q
uels lim

ites ou biais em
pêchent une généralisation ? 

 Les infirm
ières ne sont pas assez préparées pour prendre 

soin des enfants TSA
 et identifient clairem

ent quels sont les 
obstacles en défaveur d’une m

eilleure pratique.  
Elles exprim

es un besoin de form
ation et de connaissances 

relative aux TSA
 (et/ou troubles neurodéveloppem

entaux), 
aussi de m

ieux connaître les CA
M

 (com
plem

entary and 
alternative m

edicine). 
Com

pte tenu du contexte, du systèm
e de santé local, les 

infirm
ières 

vont 
prendre 

plus 
de 

responsabilité. 
Pour 

prodiguer des soins de qualité, efficaces, centrés sur la 
personne et la fam

ille, les infirm
ières doivent être capables 

de défendre et prom
ouvoir des soins adaptés pour ces 

enfants TSA
, d’agir et de collaborer en conséquence parm

i 
l’équipe pluridisciplinaire.  
= pouvoir pour cela accéder à de m

eilleures connaissances 
et 

entrainem
ents 

pratiques 
en 

faveur 
de 

l’accom
pagnem

ent des enfants TSA
. 

 


