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RÉSUMÉ 

But : Les parents d’un enfant hospitalisé aux soins intensifs sont empreints de nombreuses émotions 

et traversent des moments difficiles. Le Family-Centered Care (FCC) est un thème récurrent dans la 

littérature scientifique dès qu’il s’agit d’intégrer la famille dans les soins de l’enfant. Cette revue de 

littérature a pour objectif d’étudier en quoi l’approche FCC permet d’améliorer le vécu des parents 

d’un enfant hospitalisé en soins intensifs de pédiatrie. 

 

Méthodologie : Nos recherches ont été menées principalement sur les différentes bases de données 

Cinhal et Medline/PubMed au moyen d’équations de recherche. Pour les articles traitant de notre 

problématique, nous avons également utilisé Google Scholar. Afin de sélectionner des articles 

pertinents, en regard de notre problématique, nous avons élaboré des critères d’inclusion et 

d’exclusion. Notre revue de littérature est donc composée de 3 études qualitatives, 2 quantitatives 

ainsi que 2 mixtes. Nous avons construit 3 types de grilles en fonction de la méthodologie de la 

publication afin d’en faire une analyse précise. 

 

Résultats et discussion : L’utilisation de l’approche FCC assure le maintien du respect et de la dignité; 

il améliore également la participation et la collaboration de la famille ainsi que le partage 

d’informations avec celle-ci. Il en ressort principalement que les parents parviennent à retrouver une 

part de leur rôle parental. 

Un exemple d’application concrète du FCC, l’intégration des parents lors des visites médicales, suscite 

des avis très divergents. La grande majorité des parents expriment de la satisfaction et acquièrent une 

meilleure compréhension de la prise en soins de leur enfant. 

Il en ressort aussi que de nombreuses barrières demeurent face à l’utilisation du FCC, principalement 

pour des raisons institutionnelles, mais aussi en raison de réserves émises par des soignants et des 

parents quant à son emploi, notamment en ce qui concerne l’inclusion de ces derniers lors des visites. 

 

Conclusion : Bien que de nombreuses limites et barrières entravent l’utilisation et la bonne pratique 

du FCC dans les soins intensifs de pédiatrie, cette approche offre aux parents la possibilité de retrouver 

leur rôle parental auprès de leur enfant. Des applications pratiques concrètes, demandant plus ou 

moins d’investissement par les soignants et l'institution, peuvent être instaurées dans ces services afin 

d’améliorer le vécu des parents. L’implication des parents dans les soins a un impact positif tant pour 

les enfants que pour les parents eux-mêmes. 

 

Mots-clefs : Patient and Family-Centered Care ; soins centrés sur la famille ; vécu des parents ; soins 

intensifs de pédiatrie 
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1 INTRODUCTION  

« C’est assez impressionnant d’arriver aux soins intensifs avec son bébé qui était en couveuse. Ensuite 

d’arriver dans cette grande pièce où il y a tous ces enfants qui sont malades, enfin... qui sont branchés 

à plein de fils, il y a des bips partout. Au départ, ça fait peur. On est arrivé avec notre bébé de quelques 

jours et puis quand on voit justement tous ces petits bouts de choux, ça … ouais ça prend au ventre, ça 

prend à l’estomac de voir tout ça et on se demande ce qui va nous arriver, simplement. On a ce mélange 

d’émotions, de « mon Dieu comment ça va aller » à « mais non, de toute façon c’est bon, ils sont …. 

Enfin il y a plein de monde, c’est tout bon ». C’est surtout ça le premier ressenti que l’on a quand on 

arrive dans ce service… Voilà. […] 

Après l’opération, on m’a bien avertie qu’elle risquait d’être gonflée de tous les côtés, qu’elle risquait 

de... d’être un peu amorphe. Elle était vraiment tuméfiée de partout, elle ne bougeait plus, elle ne faisait 

plus rien et puis le fait qu’elle ait aussi sa voie veineuse centrale, ça c’était le pire je pense… ne pas 

pouvoir la toucher... la prendre dans les bras !  […] Tant qu’elle avait justement tous ces câbles, tout ça, 

tous ces médicaments, impossible de la prendre. Ça, c’était horrible, juste d’être à côté... juste lui tenir 

la main... juste lui tenir le doigt… Et puis voilà (émue). […] 

J’arrivais à Semsales, je posais Aby, j’avais l’impression de l’abandonner. J’arrivais chez Théa (en parlant 

des soins intensifs), j’étais toute contente… et le soir, pareil… Je partais de chez Théa, j’avais 

l’impression de l’abandonner pour aller chercher la grande. Le problème, c’est qu’on a l’impression 

d’abandonner soit l’une soit l’autre, mais il fallait quand même que je passe du temps avec la 

grande.  Et rien que pour moi, on est bien là-bas, tout est à disposition et les gens sont adorables, mais 

être enfermée toute la journée et puis paniquer au moindre des bips qui sonnent… ce n’est pas possible. 

Donc il fallait que je sorte de temps en temps de là-bas pour respirer. […] 

D’ailleurs, encore maintenant, je n’arrive plus à y rentrer. J’ai essayé d’aller leur dire bonjour, de leur 

dire qu’elle va bien mais ça fait le même sentiment que la première fois qu’on arrive, ça fait un peu un 

coup de massue. »1 

 

Ce témoignage reflète le vécu d’une maman, mais ses sentiments si singuliers sont partagés par tant 

d’autres parents comme nous l’exposerons dans la suite de ce travail. Nous avons pour intention de 

découvrir quelles interventions peuvent les aider. Pour ce faire, nous examinerons un concept: le 

Family-Centered Care, dont le principe est de travailler en partenariat avec les familles dans la prise en 

soins.  

Notre travail de Bachelor débutera donc par les points théoriques qui composent notre problématique. 

Nous expliquerons ensuite la méthodologie utilisée pour la sélection de nos articles. Les résultats et 

les implications pour la pratique seront exposés et discutés dans un troisième temps. En se basant sur 

ces discussions, nous proposerons des interventions et des recommandations infirmières pour la 

pratique et la recherche. En conclusion, nous aborderons les points principaux de notre revue de 

littérature ainsi que ses forces et faiblesses. 

 

 

 

Afin de faciliter la lecture, nous nous sommes accordées à choisir le terme « infirmière ». Nous utilisons 

ce mot au féminin mais il fait également référence au masculin.  

                                                           
1 Ce témoignage est tiré d’un entretien avec une maman dont la fille a été hospitalisée aux soins intensifs 
pédiatriques du CHUV. Pour des raisons de fluidité de lecture, certaines phrases ont été adaptées de l’interview 
initiale, présent en intégralité dans les annexes. 
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2 PROBLÉMATIQUE  

 Motivations personnelles et origine de la question 

Ayant toutes trois des domaines de prédilection plutôt différents, nous avons choisi de les réunir dans 

un sujet qui suscite chez nous un intérêt commun, soit la prise en charge de parents ayant un enfant 

hospitalisé aux soins intensifs. Nous avons ainsi regroupé les domaines de la pédiatrie, des soins aigus 

et du vécu psychologique.  

Au cours de nos différents stages, nous avons constaté que l'hospitalisation d’un enfant impacte de 

manière considérable le vécu et le fonctionnement familial. Plus particulièrement, Alicia a été témoin 

et sensibilisée aux émotions ressenties par les parents lors du séjour de leur enfant dans l’unité de 

soins intensifs de pédiatrie. Ces parents disent vivre hors du temps, mettant alors leur vie personnelle 

entre parenthèses et réorganisant leur quotidien autour de leur enfant malade.  

Les enfants hospitalisés aux soins intensifs ont été au nombre de 423 en 2017 et 464 en 2018 au CHUV. 

Ces chiffres (communication personnelle [Email Docteure Perez, médecin chef du département mère-

enfant des soins intensifs de pédiatrie CHUV], 03 juin 2019) montrent la nécessité de se pencher sur 

ce sujet au vu du nombre de familles impliquées dans de telles situations. 

  Les soins intensifs de pédiatrie 

Avant toute chose, il nous paraît nécessaire de définir intelligiblement le milieu si spécifique que sont 

les soins intensifs. 

Selon la Clinique de la Source Lausanne (2019), les soins intensifs sont décrits tel un service qui « [...] 

prend en charge les patients souffrant de problèmes médicaux ou chirurgicaux graves, dont la vie est 

potentiellement menacée par la défaillance d’un ou plusieurs organes vitaux ». Plus spécifiquement, 

les soins intensifs de pédiatrie accueillent les patients de moins de 18 ans. 

Au travers de la lecture de différents articles, nous avons pu relever le point de vue des parents sur 

cette unité si particulière, bien plus subjectif que la définition précédente et influencé par les 

expériences vécues au sein de celle-ci. Les soins intensifs sont alors souvent décrits tel un autre monde 

ou un monde irréel. Avec l’admission de leur enfant aux soins intensifs, les parents plongent dans 

l’inconnu et cela peut être effrayant. (Dahav & Sjöström-Strand, 2018, p.368) 

 Les « stresseurs » impactant les parents  

Après lecture de plusieurs articles scientifiques, nous pouvons affirmer que les parents vivent une 

multitude d’émotions provoquées par de nombreux éléments stressants ainsi que par les évènements 

qui rythment l’hospitalisation de leur enfant. 

Le PCICU (Pediatric Cardiac Intensive Care Unit) parental stress model met en exergue trois catégories 

de « stresseurs »: l’environnement, le parent et l’enfant. (Jo Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 

2017, p.2; Jo Lisanti, Allen, Kelly, & Medoff-Cooper, 2017, p.3) 

Dans les sous-chapitres suivants, nous reprenons ces 3 catégories afin d’identifier quels éléments 

impactent le vécu parental. 
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2.3.1 L’environnement  

Des « stresseurs » fréquemment mentionnés par les parents sont le bruit et l’apparence du service de 

soins intensifs. Ils relèvent notamment les alarmes, l’appareillage, l’activité constante dans le service, 

le nombre important de soignants et d’intervenants, ainsi que les cris et les pleurs des autres enfants. 

(Jo Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2017, pp.1-2; Dahav, Sjöstrom, 2018, p.364) Dahav et 

Sjöstrom (2018) mentionnent également que les différentes odeurs présentes dans cette unité sont 

une source de stress. (p.364) 

Les parents n’osent pas quitter leur enfant; or ne jamais sortir de cet environnement hospitalier 

devient une source de stress supplémentaire. De surcroît, dans ce service où une importante équipe 

pluridisciplinaire coexiste jour et nuit, un manque d’intimité est relevé en raison de cette activité 

constante. (Jo Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2017, p.9) 

Lors de l’hospitalisation de leur enfant, les parents doivent faire face au monde médical qui leur est 

souvent inconnu. De plus, comprendre les terminologies médicales relève souvent du défi surtout 

lorsque les soignants n’adaptent pas leur langage. (Harvey, Kovalesky, Woods, & Loan, 2013, p.401)  

2.3.2 Le parent 

Parfois les parents sont si impressionnés et apeurés par l’équipement de leur enfant qu’ils n’osent pas 

approcher ce dernier et sortent de la prise en charge le temps de s’adapter à cette nouvelle réalité. Ils 

n’osent alors plus prodiguer de soins. (Dahav & Sjöström-Strand, 2018, p.367) 

Dans certaines situations, ils ne peuvent pas porter leur enfant en raison de l’appareillage, notamment 

lorsque l’enfant est intubé. (Jo Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2017, p.6) 

Tous ces éléments contribuent à une impression de perte de leur rôle parental, ce qui est aussi un 

élément stressant et très difficile à vivre. Beaucoup témoignent de l’importance du soutien, des 

encouragements et des explications du personnel soignant. Ceci leur a permis de reprendre peu à peu 

le dessus sur la situation et ainsi de retrouver le rôle de parents. D’ailleurs une mère témoigne:  

« Si l'on arrive aux soins intensifs à soigner notre enfant, faire sa toilette, etc., ça aide 

beaucoup pour le retour à la maison. Quand on participe aux soins, quand on ose le 

laver, le changer ou faire les pansements, on se rend compte que, par exemple, la 

cicatrice n'est pas aussi fragile qu'on avait imaginé » (Peer & Santos-Eggimann, 2000, 

p.142). 

Les parents s’inquiètent aussi au sujet de la prise en charge de la douleur de leur enfant. (Jo Lisanti, 

Allen, Kelly, & Medoff-Cooper, 2017, p.6)  

Selon Dahav et Sjöström-Strand (2018), le besoin d’être informé est relevé comme un élément des 

plus importants pour les parents d’enfants hospitalisés aux SIP (soins intensifs pédiatriques). (p.367)  

A l’inverse, au niveau de la communication, le manque d’information, les informations incohérentes 

et le fait de ne pas être au courant de ce qui se passe pour son enfant sont trois points engendrant du 

stress pour les parents. (Aldridge, 2005, p.41) 

La véracité de l’information ainsi que sa clarté font partie des besoins essentiels des parents pour 

pallier leurs angoisses (Peer & Santos-Eggimann, 2000, p.115). 

Un parent témoigne: « J'aurais souhaité être plus au courant de ce qui se passait vraiment. Nous 

sommes prêts à tout entendre. Prêts à entendre le pire. Je trouve plus difficile de rester là sans savoir » 

(Peer & Santos-Eggimann, 2000, p.132).  
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A contrario, recevoir trop d’informations peut être une source de stress tout aussi importante que de 

ne pas être assez informé (Dahav & Sjöström-Strand, 2018, p.367), comme l’atteste une maman: 

« Il y avait aussi une infirmière qui pensait qu'elle devait tout m'expliquer, lors de notre 

première visite auprès de notre fils aux soins intensifs. C'était très gentil de sa part, mais 

elle parlait, elle parlait [...]. J'avais besoin d'être un peu seule, d’avoir du silence. Je ne 

pense pas qu'elle faisait cela pour m'embêter, mais c'était difficile à supporter » (Peer & 

Santos-Eggimann, 2000, p.61). 

Selon Peer et Santos-Eggimann (2000), les aspects organisationnels, financiers et administratifs sont 

aussi relevés comme générateurs de stress importants (p.40). L’organisation familiale, notamment la 

gestion des tâches de la vie quotidienne et de la fratrie, en fait partie (p.8). L’hospitalisation d’un enfant 

aux soins intensifs engendre des coûts non négligeables, occasionnés, entre autres, par les frais de 

parking, les trajets, les repas, le logement si nécessaire et également les frais hospitaliers. (Jo Lisanti, 

Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2017, pp.7-8 ; Peer & Santos-Eggimann, 2000, p.40) 

Il est important de prendre en compte l’individualité de chaque personne. En effet, la personnalité du 

parent a une influence notable sur la façon dont il va vivre cette période intense en émotions. (Jo 

Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2017, p.8) 

2.3.3 L’enfant  

Le facteur de stress le plus important relevé dans 3 articles est le changement de l’apparence et du 

comportement de l’enfant. En effet, aux soins intensifs, les enfants se retrouvent avec un équipement 

lourd pouvant être impressionnant. (Franck, McQuillan, Wray, Grocott, & Goldman, 2010, p.966; Jo 

Lisanti, Allen, Kelly, & Medoff-Cooper, 2017, p.119; Jo Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2017, 

p.4) Cet aspect a été exprimé par une maman lors d’un témoignage: 

« Quand j’ai vu mon fils j'ai eu un choc car il ne bougeait plus. Habituellement, il est très 

dynamique. Il avait des sondes, beaucoup d'appareils, autour de lui. Je ne pouvais pas 

le toucher. Les infirmières m'ont dit: « parlez-lui, il comprend tout ce que vous dites ». » 

(Peer & Santos-Eggimann, 2000, p.110). 

En définitive, la sévérité de la maladie de l’enfant telle qu’elle est perçue par les parents est un élément 

souvent évoqué comme source de stress. (Jo Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2017, p. 4 et 12) 

 Les émotions vécues par les parents 

Nous avons lu des articles traitant du vécu émotionnel des parents d’un enfant hospitalisé aux SIP. 

Certains ne traitent que du vécu des mères et d’autres des 2 parents, ce qui nous a permis d'identifier 

les principaux ressentis de ceux-ci. Pour vérifier cela et le mettre en lien avec la pratique clinique 

actuelle, nous avons organisé une rencontre avec une infirmière de cardio-pédiatrie afin qu'elle puisse 

nous partager ses expériences. 

 

Les parents sont empreints d’intenses émotions fluctuant tout au long de l’accompagnement de leur 

enfant durant l’expérience des soins intensifs de pédiatrie. 

D’ailleurs Jo Lisanti, Golfenshtein et Medoff-Cooper (2017) nous partagent que: « Mothers described 

their infant’s hospitalization as a roller coaster ride, with many emotional ups and downs 2». (p.12) 
  

                                                           
2 « Les mères décrivent l’hospitalisation de leur enfant comme une montagne russe, avec beaucoup d’émotions 
hautes et basses » (traduction libre). 
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Il a été relevé, dans plusieurs articles, que les parents sont constamment empreints d’incertitude, de 

doute et de peur au sujet de la santé de leur enfant et de son futur ainsi que des résultats de son 

traitement. Ces sentiments sont renforcés lorsque le diagnostic vital est engagé. (Dahav & Sjöström-

Strand, 2018, p.367; Jo Lisanti, Golfenshtein, & Medoff-Cooper, 2018, p.6 et 14) 

Le stress ressort systématiquement dans chaque article étudié. C’est d’ailleurs l’émotion principale qui 

peut être engendrée par les différents agents anxiogènes relevés dans le chapitre précédent. Le stress 

est le résultat de tous les évènements que les parents vont vivre dès l’instant du diagnostic jusqu’à la 

sortie de l’enfant. (Jo Lisanti, Allen, Kelly, & Medoff-Cooper, 2017, p.3) 

 

Le sentiment d’impuissance est omniprésent chez les parents. (Smith, Newey, Jones, & Martin, 2011, 

p.34) « Les parents n’expriment pas le fait de ne pas être intégrés. Ils se sentent plutôt impuissants et 

inutiles face à la situation et ressentent le fait que le pouvoir leur échappe des mains » (communication 

personnelle [entretien oral, Valérie Geiser, infirmière en cardiologie pédiatrique] 31 janvier 2019). 

Nous pouvons faire le lien entre ce sentiment et la perte du rôle parental dont nous avons décrit 

l’importance dans le chapitre précédent. Une piste évidente pour le rôle infirmier est donc de les 

impliquer le plus possible dans la prise en charge de leur enfant. 

Le risque de développer un syndrome de stress post-traumatique est augmenté dans cette population. 

(Harvey, Kovalesky, Woods, & Loan, 2013, p.399) 

Finalement, un sentiment qui semble être récurrent est la culpabilité. En effet, Valérie Geiser remarque 

cela dans sa pratique quotidienne: « On voit énormément de culpabilité chez les parents. C’est le mot 

qui revient le plus » (communication personnelle [entretien oral, Valérie Geiser, infirmière en 

cardiologie pédiatrique] 31 janvier 2019). 

 

Dans ce chapitre, nous avons discuté de plusieurs émotions que peuvent vivre les parents, quand bien 

même cela n’est pas exhaustif. Nous avons sélectionné celles qui revenaient le plus fréquemment dans 

la littérature que nous avons étudiée. Néanmoins, il est évident qu’il existe encore une myriade 

d’émotions par lesquelles les parents passent durant cette période. Afin de les accompagner dans ce 

périple qu’est l’hospitalisation de leur enfant aux soins intensifs, une offre en soins adaptée et 

personnalisée à chaque famille est indispensable. Nous avons ainsi orienté nos recherches sur 

différents modèles de systémique familiale ; celui répondant le plus adéquatement aux besoins des 

parents est l’approche du Patient and Family-Centered Care. Dans le prochain chapitre, nous 

esquissons une brève description de cette approche. 
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 L’approche du (P)FCC3 

Selon Millenson, Shapiro, Greenhouse, et DiGioia (2016), l’approche (P)FCC a trouvé sa source 

d’inspiration dans le programme de soins centrés sur le patient lancé par Picker-Commonwealth en 

1987. C’est ainsi qu’est fondé en 1992 l’institut des soins centrés sur le patient et la famille (Institute 

for Patient-and Family-Centered Care, 2019).  

 

Les propos suivants sont issus de 3 sites Internet (Millenson, Shapiro, Greenhouse, and DiGioia, 2016; 

Institute for Patient-and Family-Centered Care, 2019; Epstein & Street, 2011). Cette approche a 

comme objectif de placer le patient ainsi que sa famille au cœur des soins. Elle répond aux besoins des 

parents faisant face aux « stresseurs » décrits précédemment. En effet, le (P)FCC priorise le partenariat 

de la famille dans les soins au moyen de 4 axes que sont la dignité et le respect, le partage de 

l’information entre professionnels et la famille, la participation de cette dernière ainsi que la 

collaboration famille-soignants. 

• Dignité et respect: Afin de prodiguer des soins dans le respect et la dignité, les soignants 

doivent reconnaître les connaissances, les opinions, les valeurs et les croyances des patients 

ainsi que de leur famille. Leurs choix doivent être respectés car chaque personne est unique 

et présente des besoins et désirs différents. L’approche (P)FCC est en effet une approche 

sensible à l’éthique.  

• Partage de l’information: Afin que les patients et leur famille puissent participer activement 

dans les décisions et les trajectoires de soins, il est nécessaire qu’ils reçoivent toutes les 

informations nécessaires à cela, et ce, de manière régulière, claire et sans biais. Ils doivent être 

invités à poser toutes les questions dont ils ont besoin. 

• Participation: Les soignants encouragent les proches à s’engager dans la santé du patient et à 

participer aux décisions de soins. Ils sont considérés comme des partenaires essentiels.  

• Collaboration: Les patients, familles et tous les intervenants de soins travaillent ensemble dans 

le but de mettre en place et prodiguer les meilleurs soins possibles. Ils collaborent dans divers 

domaines tels que l’élaboration de politiques et de programmes ainsi que l’implémentation et 

l’évaluation de ceux-ci. Cette collaboration est aussi indispensable aux domaines de la 

recherche, de la conception des infrastructures, de l’éducation aux professionnels et 

finalement aux prestations de soins. 

 

Depuis ses débuts, la profession infirmière a beaucoup évolué en termes de responsabilités qui lui sont 

attribuées. Le leadership est une faculté essentielle exigée aujourd’hui chez l’infirmière, position 

qu’elle doit adopter auprès du patient mais aussi de ses collègues.  

Le (P)FCC met en avant l’importance des leaders dans différentes situations de soins. Ceux-ci ont 

comme tâche, entre autres, d’établir et d’encourager le partenariat avec les familles et de donner des 

outils à celles-ci afin de pouvoir être actives dans la prise en charge de leur enfant. Il est aussi du rôle 

des leaders d’encourager l’infrastructure professionnelle dans l’installation de ce partenariat en 

agissant sur les différentes barrières qui pourraient l’entraver, tout cela afin d’améliorer le vécu de la 

famille, la santé du patient et la prise en charge de ce dernier (Institute for Patient-and Family-

Centered Care, 2017). 

  

                                                           
3 L’institut ayant créé cette approche la nomme PFCC (Patient-and Family-Centered Care), cependant la grande 
majorité de la littérature s’en tient à FCC (Family-Centered Care). 
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 Question de recherche  

L’approche du (P)FCC étant particulièrement pertinente pour accompagner la famille dans 

l’hospitalisation de l’enfant, nous nous sommes donc intéressées de plus près à celle-ci, en nous 

demandant alors plus concrètement:  

En quoi l’approche du (P)FCC dans la pratique infirmière permet d’améliorer le vécu des parents 

d’un enfant hospitalisé aux soins intensifs de pédiatrie ? 

 

Nous avons formulé notre question de recherche au moyen de l’outil PICOT. Ceci nous a permis 

d’énoncer une problématique précise et claire. 

 

P = Population  Les parents (tous confondus) d’un enfant hospitalisé aux SIP 

I = Interventions  L’utilisation de l’approche (P)FCC 

C = Comparaison Implicite entre utilisation du (P)FCC et sa non-utilisation  

O = Outcomes  Améliorer le vécu des parents 

T = Temps Durant l’hospitalisation de l’enfant aux SIP 

(Favre & Kramer, 2016, pp.19-20) 

 

3 MÉTHODE DE RECHERCHE  

 Bases de données 

Nous avons réalisé nos recherches d’articles scientifiques au moyen de Cinhal, Pubmed et Google 

Scholar. Dans un premier temps, nous avons sélectionné des articles traitant du vécu parental afin 

d’étayer notre problématique et notre questionnement. Puis nous avons affiné nos recherches, dans 

le but, cette fois-ci, de sélectionner les articles scientifiques que nous analyserons dans le chapitre 

suivant.  

Afin d’utiliser des mots pertinents dans les bases de données, nous sommes parties de notre question 

PICOT. Nous avons relevé chaque terme significatif de celle-ci et en avons cherché des synonymes. De 

là, nous avons utilisé l’outil informatique HeTop afin de les traduire en anglais. La traduction au moyen 

de HeTop nous a permis de nous assurer qu’ils faisaient partie de la base de données PubMed. Dans 

le but de les adapter à Cinahl, nous les avons validés grâce à une vérification dans les descripteurs 

Cinahl. 

 Équations de recherche 

Les équations de recherche ont été élaborées en utilisant les descripteurs propres aux bases de 

données. Afin d’obtenir plus de résultats, nous avons également composé des équations au moyen de 

mots-clefs dans le titre et le résumé. En outre, nous avons aussi réalisé du cross-referencing à l’aide 

des références de certains articles. 
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Date de la 

recherche et 

filtres 

Bases de 

données 

Equations de recherche Résultats 

obtenus 

Articles 

lus 

Articles 

retenus 

13.05.19 

 

2009-2019 

English   

CINAHL MW (nursing care or nursing 

interventions or nursing assessment or 

nurses or nursing management) AND 

MW (parents or mothers or fathers OR 

parental behavior OR paternal behavior 

OR maternal behavior OR stress OR 

stress psychological) AND MW (children 

or child or kids or paediatric or pedeatric 

NOT neonatal) AND MW intensive care 

units, pediatric 

80 4 1 (article 5*) 

  

13.05.19 

 

2009-2019 

English  

CINAHL MW (nursing care or nursing 

interventions) AND MJ family centered 

care AND MW intensive care units, 

pediatric 

29 2 1 (article 1*)  

13.05.19 

 

2009-2019 

English  

CINAHL MW family centered care AND MW 

intensive care units, pediatric NOT MW 

neonatal intensive care 

75 3 1 (article 3*) 

+1 (article 4* 

par cross 

referencing) 

16.05.19 

 

2009-1019 

English 

CINAHL MM Patient Centered Care AND MM 

intensive care units, pediatric NOT MM 

intensive care units, neonatal 

5 1 0 

+1 (article 2* 

par cross 

referencing) 

20.05.19 

 

2009-2019 

PUBMED ((((family centered care [Title/Abstract] 

OR FCC[Title/Abstract] OR 

PFCC[Title/Abstract]))) AND ((pediatric 

intensive care unit [MeSH Terms]) OR 

(pediatric intensive care 

unit[Title/Abstract] OR 

PICU[Title/Abstract] OR pediatric critical 

care unit[Title/Abstract]))) NOT 

((neonatal intensive care 

unit[Title/Abstract] OR 

NICU[Title/Abstract])) 

59 6 0 

+2 (articles 

6* et 7* par 

cross 

referencing) 

Total d’articles retenus 7 

*Pour connaître les titres des articles correspondants, se référer au tableau « Articles retenus » p.10. 
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 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin de sélectionner de manière rigoureuse des articles de qualité, nous avons défini des critères 

d’inclusion et d’exclusion. Après un premier choix d’articles par une première lecture, une grille de 

validation des articles nous a permis d’approfondir ceux-ci afin d’y vérifier la présence des critères 

d’inclusion et l’absence de critères d’exclusion (cf. Annexe 10). 

Le tableau ci-dessous présente nos critères de choix. 

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Contexte de soins pédiatriques hospitaliers, si 

possible soins intensifs 

Contextes de soins autres que la pédiatrie et 

contextes extrahospitaliers 

Articles traitant du FCC Articles ne traitant pas du FCC 

Articles publiés dès 2009 Articles publiés avant 2009 

Structure fidèle à un texte scientifique (méthode, 

résultat, discussion/conclusion)   

Absence de structure scientifique 

Articles réalisés en Europe et en Amérique Articles réalisés en Asie et en Afrique 

Articles écrits en anglais ou français Articles écrits dans une langue étrangère à 

l’anglais et au français 
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 Articles retenus  

N° Titre de l’article Auteurs Pertinence pour notre revue de 

littérature 

1  Family-Centered Care in neonatal 

and pediatric intensive care unit: 

nurse's vision  

Larissa Carolina Segantini 

Felipin, Maria de Fátima 

Garcia Lopes Merino, 

Juliane Ayres Baena, 

Rafaela B. S. R. Oliveira, 

Nataly Barbosa Alves 

Borghesan et Ieda Harumi 

Higarashi  

Ces 2 articles nous permettront de 

comprendre la perception des 

infirmières au sujet du FCC dans leur 

pratique et l’impact de celui-ci sur 

les parents. 
2 What does family-centred care 

mean to nurses and how do they 

think it could be enhanced in 

practice  

Imelda Coyne, Colleen 

O’Neill, Maryanne Murphy, 

Thomas Castello et Rita 

O’Shea 

3 Parent perceptions of the impact of 

the Paediatric Intensive Care 

environment on delivery of family-

centred care 

Carrie Hill, Kathleen A. 

Knafl, Sharron Docherty et 

Sheila Judge Santacroce  Ces 2 articles nous apporteront le 

point de vue des parents sur leur 

expérience lorsque l’approche FCC 

est utilisée par les soignants.  4 Insights into Patient and Family-

Centered Care through hospital 

experiences of parents 

Tammy Uhl, Kimberley 

Fisher, Sharron L. Docherty 

et Debra H. Brandon 

5 Family-centred care and traumatic 

symptoms in parents of children 

admitted to PICU 

Jesper Mortensen, Birgitte 

Olesen Simonsen, 

Sara Bek Eriksen, Pernille 

Skovby MKS, Rolf Dall et 

Ask Elklit  

Cet article nous éclairera au sujet de 

l’impact de l’hospitalisation de 

l’enfant sur les parents, plus 

spécifiquement sur l’apparition du 

stress traumatique. 

6 Family participation during 

intensive care unit rounds: 

attitudes and experiences of 

parents and healthcare providers in 

a tertiary pediatric intensive care 

unit  

Carolyn A. Stickney, Sonja 

I. Ziniel, Molly S. Brett et 

Robert D. Truog Pour terminer, ces 2 articles 

illustreront un exemple concret de 

l’utilisation du FCC dans les soins 

intensifs. Nous examinerons le 

point de vue des parents et des 

soignants. 
7 Toward the inclusion of parents on 

pediatric critical care unit rounds 

Gladys McPherson, Rosella 

Jefferson, Niranjan 

Kissoon, Lisa Kwong et 

Kathy Rasmussen 

 

Dans les chapitres qui vont suivre, les articles seront cités par le chiffre qui leur est attribué ci-dessus, 

cela afin de simplifier la lecture et d’éviter la répétition de leurs références.  
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4 ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES  

 Article 1 

Family-Centered Care in neonatal and pediatric intensive care unit: nurse's vision 

Cet article a été publié en 2018 au Brésil, dans le « Cienc Cuid Saude » par Larissa Carolina Segantini 

Felipin, Maria de Fátima Garcia Lopes Merino, Juliane Ayres Baena, Rafaela B. S. R. Oliveira et Nataly 

Barbosa Alves Borghesan da Harumi Higarashi.  

Dans cette étude qualitative descriptive, il est question de connaître le point de vue de 19 infirmières 

travaillant dans une unité de soins intensifs de néonatalogie et de pédiatrie sur l’approche du FCC. Ce 

service accueille des enfants gravement malades de la prématurité jusqu’à l’âge de 12 ans. Les 

infirmières ont signé un consentement libre et éclairé et un comité d’éthique a validé l’étude. Les 

données ont été recueillies au moyen d’interviews semi-structurées, réalisées en 2015. Dans cette 

publication, les auteurs s’intéressent uniquement aux réponses à deux questions posées durant 

l’interview qui sont: « Avec vos propres mots, que signifie l’approche du FCC ? » et « Comment 

percevez-vous la participation de la famille dans les soins de l’enfant hospitalisé ? ». 

 

Aucune limite n’est mentionnée par les auteurs ; en revanche, en lien avec notre questionnement, 

nous en avons identifié plusieurs. Premièrement, les infirmières démontrent peu de connaissances 

envers le FCC, cela implique que les interventions qu’elles proposent ne sont pas aussi performantes 

que si elles maîtrisaient parfaitement cette philosophie. L’impact sur le vécu des parents n’est donc 

pas aussi considérable. Deuxièmement, les infirmières interviewées travaillent dans deux différents 

domaines que sont la néonatologie et la pédiatrie. Les chercheurs ne mentionnent pas combien, de 

ces 19 infirmières, travaillent dans les soins intensifs de pédiatrie, celui-ci étant l’unique contexte nous 

intéressant. 

Les points forts de cet article résident dans une structure et un langage clair et concis ainsi que la 

récence de la publication. Les auteurs sont soit doctorants en sciences infirmières soit déjà en 

possession d’un Master en sciences infirmières ou encore d’un Doctorat en éducation. Cela augmente 

la crédibilité de l’article et donne de la valeur à cette recherche. 

Nous pouvons finalement souligner l’adéquation entre le but de la recherche et la méthode qualitative 

utilisée. Nous retenons cet article pour les qualités citées précédemment et pour son adéquation avec 

nos critères d’inclusion susmentionnés. Cette étude apporte à notre questionnement la vision des 

infirmières sur le FCC. Finalement, nous apprenons notamment que grâce à cette approche, elles ne 

prennent plus soin uniquement de l’enfant mais aussi des proches. La participation des parents occupe 

une place prépondérante, notamment dans les prises de décisions partagées. 
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 Article 2  

What does family-centred care mean to nurses and how do they think it could be enhanced in 

practice 

Publié en 2011 en Irlande dans le « JAN: Original Research » cet article de type qualitatif descriptif a 

pour but de présenter la vision des infirmières et leur utilisation de l’approche FCC dans la pratique. La 

récolte d’informations a été réalisée à l’aide du questionnaire « FCCQ-R » composé de 47 items et de 

deux questions ouvertes qui sont: « Dans vos propres mots, identifiez ce que FCC signifie pour vous. » 

et « Qu’est-ce qui est nécessaire pour améliorer le FCC dans la pratique clinique ? ». La réponse à ces 

deux questions est l’unique point d’intérêt des chercheurs (le restant du questionnaire étant analysé 

dans un article quantitatif). L’échantillon se compose de 250 infirmières exerçant leur profession dans 

7 unités pédiatriques irlandaises qui ont répondu de manière anonyme. Le retour de ce questionnaire 

par l’infirmière donne l’autorisation aux chercheurs d’utiliser ses données. L’étude est éthiquement 

approuvée et les directeurs des services de soins ont été informés de son déroulement. 

Le principal biais de cette étude se caractérise par une éventuelle sensibilisation des infirmières au FCC 

après avoir répondu aux 47 items précédents les 2 questions ouvertes. Seules 33% des infirmières ont 

participé à la recherche. Ce taux réduit ne représente pas l’avis de toutes les infirmières, il n’est donc 

pas généralisable. La récolte des données a été réalisée entre 2008 et 2009 ; il se peut que depuis 10 

ans la représentation des infirmières en relation avec le FCC ait évolué.  

 

L’absence d’information sur la dotation des unités de l’échantillon a aussi été relevée par les auteurs 

comme une limite. De plus, en ce qui concerne notre contexte d’intérêt, il est important de remarquer 

que la recherche, ayant été menée au sein d’unités pédiatriques et non pas dans des soins intensifs, 

n’entre pas totalement dans nos critères de préférences. Malgré cela, nous avons conservé cet article 

car il répond à notre questionnement, le vécu des parents n’étant pas totalement différent dans ces 

services. Les questionnaires ayant été laissés par les auteurs dans les différentes unités, il n’est pas 

impossible que, ceux-ci étant anonymes, aient été remplis par d’autres professionnels que des 

infirmières. Dernière faiblesse de cet article, des limites à l’utilisation du FCC ont été constatées, ainsi 

l’impact sur les parents est moindre. 

Cette étude comporte des qualités qui justifient son incorporation dans notre revue de littérature. 

Tous les auteurs sont issus du milieu infirmier, c’est un point non négligeable qui apporte de la valeur 

tout en affirmant l’ancrage dans notre discipline. 

Valeur ajoutée également par le nombre important de participantes à l’étude. De type qualitatif, les 

résultats ne sont pas généralisables; néanmoins, la taille de l’échantillon augmente la crédibilité et la 

représentativité, ce que nous avons retenu comme étant une force. Les auteurs ont fait preuve de 

beaucoup de rigueur dans le stockage des données ainsi que dans le processus de description et de 

classification des résultats. Ils présentent les résultats de manière claire grâce à des tableaux. Les liens 

sont évidents et le fil rouge apparaît tout au long de la lecture. De plus, le « JAN: Original Research » 

est une revue reconnue au niveau international. Nous pouvons donc accorder de la confiance aux 

publications qu’elle contient. 
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 Article 3  

Parent perceptions of the impact of the Paediatric Intensive Care environment on delivery of 

family-centred care 

Cet article concerne l’étude secondaire d’une recherche longitudinale menée aux États-Unis. Il est paru 

dans la revue « Elsevier » en 2018, publié par Carrie Hill, Kathleen A. Knafl, Sharron Docherty, Sheila 

Judge Santacroce, tous travaillant au sein d’une école de sciences infirmières. Étude de type qualitatif 

descriptif, ses données ont été récoltées par le biais de 61 interviews menées auprès de 3 couples de 

parents ayant un enfant né avec une maladie cardiaque congénitale. Cette publication a l’intention de 

décrire la perception des parents à propos du FCC dans les soins intensifs de pédiatrie, en particulier 

la manière dont l’environnement physique et culturel des SIP les ont affectés. L’approbation éthique 

a été reçue par l’« University of North Carolina at Chapel Hill academic institutional review board ».  

Dans cette publication, nous n’avons retenu que peu de points négatifs mais ils ne sont pas à 

minimiser. Tout d’abord, nous avons accès à un nombre restreint d’avis différents de parents en raison 

de la faible taille de l’échantillon. L’étude se déroule dans une seule unité de soins intensifs, si bien 

que le contexte est très spécifique à l’institution. Ensuite, il n’est pas fait mention du niveau de 

formation des auteurs. En outre, le consentement des parents n’est pas mentionné dans cet article, 

nous avons supposé qu’il a été présent dans l’étude primaire mais nous ne pouvons pas l’affirmer, 

l’étude étant introuvable. La dernière faiblesse réside dans l’absence de sources de l’étude primaire 

qui nous prive de plusieurs informations. 

Nous pouvons mettre en relief différents points forts de cette étude. Tout d’abord, nous relevons la 

récence de cet article mais surtout, nous retenons que les auteurs ont atteint la saturation des données 

grâce au nombre important d’interviews répétées. Au demeurant, une des auteurs est une experte en 

recherche qualitative. Les implications et outils pour la pratique sont très clairement illustrés au moyen 

d’exemples concrets. Par ailleurs, le financement (National Institute of nursing Research) nous garantit 

l’absence d’intérêt de la part des subventionnaires à provoquer de biais à l’étude. Pour conclure, la 

maison d’édition dans laquelle cette étude est publiée augmente la fiabilité de cette publication. 

 Article 4 

Insights into Patient and Family-Centered Care through hospital experiences of parents 

Cette publication est parue aux Etats-Unis, écrite par Tammy Uhl, Kimberley Fisher, Sharron L. 

Docherty, et Debra H. Brandon, tous 4 détenteurs d’un Master ou d’un Doctorat en sciences 

infirmières. Cette étude de méthode mixte descriptive en 2 phases a été publiée dans la revue 

« JOGNN » (journal of obstetric, gynecologic and neonatal nursing) en 2013. Les auteurs ont récolté 

les données par le biais de « focus groups » puis de questionnaires envoyés directement aux parents. 

9 parents ont participé aux « focus groups » menés par les auteurs. Lors de la deuxième phase, 134 

parents ont répondu aux questionnaires. Cette étude a pour but de décrire les expériences de soins 

des parents durant l’hospitalisation de leur enfant afin d’identifier des stratégies qui pourraient 

améliorer l’application du (P)FCC. Dans cet article, le consentement des participants a été obtenu pour 

la première phase de l’étude, dans la deuxième phase cela n’est pas décrit. Toutefois, il nous semble 

logique que le renvoi du questionnaire complété fasse office de consentement. 
  



14 

Nous avons relevé quelques lacunes dans cet article. Il n’est pas mentionné qu’une commission 

d’éthique ait approuvé l’étude. De plus, les services concernés dans cet article sont la pédiatrie et la 

néonatologie de niveau intermédiaire et aigu. Le faible taux de réponse de 10,2% dans la phase 2 est 

un point faible de la publication car cela peut induire un biais quant au type de population ayant choisi 

de répondre. 

Nous avons tout de même choisi de le garder au vu de la qualité de cette étude et de ses résultats. Le 

journal « JOGNN » est une revue infirmière qui nous garantit, dès lors, que l’étude corresponde à notre 

centre d’intérêt. En outre, cet article est valorisé par le niveau de formation des auteurs dans les soins 

infirmiers. Dans cette recherche, un tableau explique les 4 axes du FCC permettant de bien comprendre 

les différentes catégories ressorties dans les résultats. Une grande description est dédiée à la méthode 

de réalisation de l’étude, rendant les 2 phases de l’étude bien distinctes. Finalement, cet article nous 

permet de recueillir l’avis très concret des parents sur les interventions mises en place, leurs limites et 

leurs bénéfices. 

 Article 5  

Family-centred care and traumatic symptoms in parents of children admitted to PICU 

Cette étude a été publiée en 2015 dans le « Scandinavian Journal of Caring Sciences » par Jesper 

Mortensen, Birgitte Olesen Simonsen, Sara Bek Eriksen, Pernille Skovby, Rolf Dall et Ask Elklit, occupant 

des postes professionnels différents mais tous dans le milieu de la santé. Cette étude quantitative 

transversale concerne 90 parents d’enfants hospitalisés. Les enfants ont un âge moyen de 8 mois et 

ont été admis aux SIP pour environ 5,1 jours.  

Les buts de cet article sont multiples, ceux-ci questionnant les corrélations entre le soutien et soins 

des infirmières, le niveau des symptômes de stress traumatique chez les parents et les différences 

entre genres. Ils évaluent également le rapport entre la sévérité de la maladie de l’enfant, l’idée de le 

perdre et le niveau d’expérience de soutien ou de symptômes de stress traumatique chez les parents.  

Les chercheurs ont obtenu un consentement éclairé de la part des participants. Cette étude a été 

agréée par le comité d'éthique central régional de la recherche en santé du Danemark et par l’agence 

de données danoises.  

 

Les faiblesses de cet article résident dans plusieurs aspects importants. En premier lieu, l’étude compte 

de multiples buts, cela nous a donné l’impression que les résultats ont été parcourus en surface. Les 

données ayant été récoltées entre 2011 et 2012, celles-ci ont pu relativement changer, n’étant pas de 

dernière actualité. La méthode de l’échantillonnage n’est pas complète et manque de précision. 

Finalement, nous identifions également le type d’étude comme étant une limite car il s’agit d’une 

photographie d’un instant précis dans le temps. Une étude longitudinale nous semblerait plus 

pertinente pour comprendre le vécu parental. 

Concernant les points positifs, nous pouvons relever que l’étude se déroule au sein des soins intensifs, 

ce qui permet le rapprochement avec notre sujet. La rigueur, quant au respect de la confidentialité et 

de la protection des données par les auteurs, est une force. Tous les résultats présentés sont 

statistiquement significatifs, ce qui augmente la fiabilité de l’article. 

Dans cette étude, les résultats sont discutés uniquement en lien avec la profession infirmière et non 

avec celle des autres intervenants; de plus un outil de mesure spécifique aux soins infirmiers a été 

utilisé: « Nurse Parent Support Tool » (NSPT). 

Le stress vécu par les parents occupant une place prépondérante dans la littérature, l’analyse de cette 

étude, qui s’y intéresse spécifiquement, valide l’importance d’agir sur celui-ci. 
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 Article 6  

Family participation during intensive care unit rounds: attitudes and experiences of parents and 

healthcare providers in a tertiary pediatric intensive care unit 

Cette recherche est publiée dans le journal « The Journal of pediatrics » par 4 chercheurs tous issus 

d’une autre branche que les soins infirmiers. L’étude se déroulant aux Etats-Unis dans une unité de 

soins aigus pédiatriques est de typologie quantitative transversale descriptive. L’échantillon est 

composé de 100 parents proches de l’enfant et de 131 soignants.  

Le but de l’article est de décrire et comparer les attitudes et les perceptions des soignants et des 

parents lorsqu’il y a présence parentale durant la visite médicale du matin, afin d’évaluer la 

compréhension qu’ont les parents de la situation et s’il y a une plus-value. Le deuxième but réside dans 

l’exploration des différents facteurs prédictifs des groupes de parents se sentant à l’aise lors de leurs 

participations. Le consentement éclairé des participants est tacite lors de la restitution du 

questionnaire. 

 

Les auteurs mettent en lumière plusieurs limites à leur recherche. La première concerne la sélection 

des participants. En effet, les auteurs ont choisi les parents qui étaient au chevet de leur enfant, ceux 

n’étant pas présents à ce moment n’ont pas été invités et leurs opinions n’ont pas pu être entendues. 

La seconde touche le nombre de parents qui n’ont pas pu prendre part à la visite, il se pourrait que les 

résultats soient biaisés par leur non-participation. Pour finir, la grandeur de l’échantillon a restreint la 

comparaison entre les deux groupes de parents. Nous relevons un autre point négatif qu’est la 

qualification des auteurs, tous issus de la branche médicale et non des soins infirmiers. Nonobstant, 

cet article nous intéresse car près de la moitié des soignants interrogés sont infirmiers. 

En ce qui concerne les points positifs, nous trouvons que les résultats sont concis et intéressants pour 

la pratique. Ces derniers sont tous statistiquement significatifs. Les auteurs relèvent aussi le bon taux 

de réponses chez les soignants. In fine, cet article nous permet de comparer la vision des soignants et 

des parents concernant la participation parentale aux visites. Nous remarquons qu’une différence de 

perception existe et qu’un défi se profile pour réunir soignants et famille.  

 Article 7  

Toward the inclusion of parents on pediatric critical care unit rounds 

Cet article a été publié en 2011 au Canada par 5 auteurs dont 4 sont issus de la branche des sciences 

infirmières et le cinquième est directeur médical et urgentiste. Cette étude est de design mixte 

prospectif, qualitatif et descriptif.  

La recherche est composée de questionnaires pour la partie quantitative de l’étude et d’entretiens 

pour la partie qualitative. Concernant les questionnaires, 68 soignants et 32 parents y ont répondu. 

Pour les entretiens, 13 soignants et 3 parents ont été interviewés.  

Le but de cette étude est de comprendre les préoccupations des professionnels de la santé concernant 

les changements de politiques et de pratiques liés à l’inclusion des parents dans les visites médicales 

et d’explorer le point de vue des parents sur leur implication. Reconnaissant la complexité du 

changement pour l'inclusion des parents dans les visites aux SIP, l’objectif ultime de l’étude est de 

concevoir et de mettre en œuvre un plan de changement tenant compte de cette difficulté. 

Les auteurs reconnaissent plusieurs limites. La première concerne la singularité du lieu de l’étude; en 

effet, la recherche ne se passe que dans un seul service de soins intensifs pédiatriques. La deuxième 

touche le nombre de parents interviewés. Ils sont au nombre de 3 et voulaient tous participer aux 

visites médicales. Les auteurs n’ont donc pas pu obtenir d’informations venant de parents ne 

souhaitant pas participer aux visites, ce qui est un biais dans les résultats.  
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Un des points faibles que nous pouvons soulever est la structure de l’article. Effectivement, malgré les 

explications des auteurs, nous avons rencontré des difficultés à comprendre la méthodologie car les 

échantillonnages sont parfois incohérents au niveau des chiffres. Les auteurs des différents verbatim 

ne sont pas référencés. Nous ne pouvons donc pas savoir si les verbatim sont tirés d’une seule ou de 

plusieurs interviews. Le taux de données attribuées aux infirmières s'élève à 39%, ce résultat est donc 

moins convaincant.  

Les différents auteurs de cet article ont, pour la plupart, un statut professionnel élevé (Doctorat et 

Master), tous dans le domaine de la santé tel que les soins infirmiers et la médecine. Les auteurs sont 

particulièrement attentifs à la protection des données qualitatives ainsi qu’à leur retranscription, ce 

qui augmente la crédibilité de la recherche. Le dernier point fort non négligeable de cet article est la 

présence d’un tableau reprenant chaque recommandation concrète pour la pratique.
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5 COMPARAISON DES RÉSULTATS  

  

1. Family-Centered Care in neonatal and pediatric intensive care unit: nurse's vision 

Questionnement Résultats principaux Implications pour la pratique 

L’étude a pour 

objectif de 

connaître la 

perception des 

infirmières d’une 

unité de soins 

intensifs de 

pédiatrie et de 

néonatologie sur 

l’approche du 

Family-Centered 

Care. 

Les infirmières mettent en lumière l’importance de l’accueil des parents en début 

d’hospitalisation afin de connaître leurs besoins et leurs attentes dans le but de les 

respecter. En effet, les parents sont empreints d’un certain nombre de sentiments 

tels que l’impuissance, l’anxiété, la peur et la frustration face à cet évènement. 

Les infirmières affirment qu’il existe clairement une relation entre le FCC et le soutien 

émotionnel qu’elles prodiguent aux parents, elles leur offrent de l’attention, elles les 

aident notamment à traverser l’incertitude. Il est important pour les infirmières de 

reconnaître les valeurs, les croyances et les besoins des parents.  

Les infirmières développent des compétences de soins qui s’élargissent à toute la 

famille et plus uniquement au patient. L’inclusion de la famille est essentielle. Les 

informations sont partagées à la famille. Les parents se sentent impliqués dans la 

prise en soins. 

Les infirmières reconnaissent les bénéfices de la présence des parents auprès de leur 

enfant. Elles s’accordent pour dire que cette présence est une nécessité pour 

l’enfant, pour l’amélioration de son état de santé mais aussi pour les parents eux-

mêmes.  

Il existe plusieurs barrières à une utilisation optimale du FCC, telles que la décision 

des soignants des moments opportuns où les parents peuvent participer aux soins, 

les restrictions des heures de visites, les décisions de traitements en l’absence des 

parents et la configuration du service. 

Les auteurs concluent cet article en mettant en 

exergue que les connaissances de l’approche du 

FCC sont une condition sine qua non pour son 

utilisation adéquate dans les services. Ils 

recommandent donc une formation sur ce sujet car 

les infirmières montrent, dans cette étude, un 

manque de connaissances. 

La qualification des infirmières sur l’approche du 

FCC permettrait une prise en soins humanisée et 

de meilleure qualité.   
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2. What does family-centred care mean to nurses and how do they think it could be enhanced in practice 

Questionnement Résultats principaux Implications pour la pratique 

L’étude a pour but 

de présenter la 

perception des 

infirmières et leur 

pratique du Family-

Centered Care. 

Les infirmières, dans leur vision du FCC, prennent en compte toute la 

famille et leurs proches.  Les informations et les décisions sont partagées 

car la famille est considérée comme experte de l’enfant et jouant un rôle 

majeur dans son hospitalisation. D’ailleurs, le FCC favorise 

l’« empowerment » des parents ainsi que leur participation aux soins. 

Les infirmières mettent l’accent sur la reconnaissance des besoins de la 

famille et la prise en charge holistique. 

Les infirmières affirment qu’elles ont un rôle de soutien, de supervision 

de la famille dans les soins, d’éducation, de négociation des soins, de 

réassurance, d’information et de conseils prodigués aux parents. Leur 

mission inclut également la capacité d’écoute et de compréhension dans 

le respect des familles. La création d’une relation de confiance est un 

point crucial.  

Le manque de dotation, de formation et d'entraînement au FCC est une 

barrière à son utilisation. 

La reconnaissance de l’institution à l’égard du FCC est 

nécessaire afin d’élaborer des conditions de soins optimales 

(ex. augmentation de la dotation en personnel et dossier 

patient incluant les concepts du FCC). L’enseignement relatif 

à l’utilisation du FCC dans les soins est nécessaire à 

l’amélioration des compétences des infirmières (ex. 

séminaires). 

Les infirmières relèvent que des modifications 

institutionnelles et infrastructurelles permettraient 

d’améliorer le vécu des parents comme: des pièces dédiées à 

la famille, une pièce aménagée pour l’allaitement, des pièces 

de repos pour les parents, des crèches, une accessibilité 

facilitée au parking, une politique de visite ouverte, une aide 

psychosociale et un support financier concernant le parking et 

les frais de repas.  

Une communication régulière, claire et accessible à la 

compréhension des familles est perçue par les infirmières 

comme un point essentiel pour la pratique du FCC (flyers, 

informations écrites, enseignements et communication 

multidisciplinaire). 
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3. Parent perceptions of the impact of the Paediatric Intensive Care environment on delivery of family-centred care 

Questionnement Résultats principaux Implications pour la pratique 

L’étude a pour but 

de décrire la 

perception des 

parents à propos du 

FCC dans les soins 

intensifs de 

pédiatrie, en 

particulier la manière 

dont 

l’environnement 

physique et culturel 

des soins intensifs de 

pédiatrie a affecté 

les parents d’un 

enfant malade.  

Les parents apprécient la communication lorsque les informations sont 

claires, précises, régulières et dans un langage compréhensible. La 

satisfaction des parents diminue lorsque les informations sont vagues. Les 

parents soulignent aussi le manque de cohérence entre soignants et dans 

les soins prodigués. D’ailleurs, le manque d’expérience des infirmières 

diminue cette cohérence et a donc un impact négatif sur les familles.  En 

revanche, les parents sont plus à l’aise pour poser leurs questions à 

l’infirmière car elle est présente en permanence auprès de leur enfant. Ils 

récoltent alors des informations précieuses. 

Les parents ont le désir de participer aux soins, l’équipe les implique dans 

différents aspects tels que la prise de décisions et les plans de soins.  

Les parents se rendent compte que les soignants sont très impliqués dans 

la situation de leur enfant. Cela a un impact positif sur la vision qu’ils ont 

du personnel soignant. Les parents disent avoir de bons rapports avec 

l’équipe; avec le temps, la relation évolue vers l’horizontalité. Les besoins 

spirituels des familles sont respectés. 

L’utilisation d’images permet aux parents de comprendre 

les diagnostics et les procédures. Les soignants leur ont 

aussi expliqué les appareillages au moyen d’une poupée et 

de brochures. Ainsi les parents sont mieux préparés à voir 

leur enfant avec des équipements. 

Les parents se sont sentis inclus car ils avaient 

l’opportunité de participer à la visite médicale ainsi qu’à 

des réunions et des conférences. 

Ils mentionnent que l’utilisation d’un langage clair, précis 

et compréhensible augmente leur satisfaction durant 

l’hospitalisation.  

Les parents espèrent pouvoir participer aux soins et 

recevoir des informations honnêtes et régulières, ils 

aimeraient aussi pouvoir partager leur incertitude aux 

soignants et que ce soient les mêmes infirmières qui 

s’occupent de l’enfant. 
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4. Insights into Patient and Family-Centered Care through hospital experiences of parents 

Questionnement Résultats principaux Implications pour la pratique 

L’étude a pour but 

de décrire les 

expériences de soins 

des parents durant 

l’hospitalisation de 

leur enfant afin 

d’identifier des 

stratégies qui 

pourraient améliorer 

l’application du 

(P)FCC. 

Au moment de l’admission, les parents vivent plusieurs émotions, dont 

beaucoup de stress, de confusion et d’incertitude. Ils désirent retrouver 

le contrôle de la situation par la compréhension des soins donnés à leur 

enfant. Ce sentiment est renforcé lorsqu’ils acquièrent une certaine 

influence dans les relations entretenues avec les soignants. Ils voient la 

collaboration avec l’équipe de soins comme essentielle pour retrouver 

leur rôle parental et protecteur auprès de leur enfant. 

La capacité des parents à s’engager dans les soins dépend d’une 

communication efficace avec l’équipe de soins.  

Les chercheurs mentionnent que 80% des parents se sentent bien 

informés et sont inclus dans les décisions de soins. Le pourcentage de 

satisfaction de cet hôpital fonctionnant avec le FCC est élevé. 

En ce qui concerne la participation des parents aux visites médicales, la 

plupart apprécient ce concept ; en revanche, certains ne sont pas 

convaincus des bénéfices de leur présence. Ils ont peur d’entendre 

certains détails médicaux et peuvent se sentir mal à l’aise lors des 

situations dans lesquelles les professionnels font preuve d’irrespect 

entre eux. 

Pour préparer les parents avant l’admission, plusieurs 

possibilités s’offrent à eux telles que des rencontres avec 

des spécialistes ou avec d’autres parents ayant vécu une 

situation similaire. Sur les bénéfices de ces propositions, les 

avis des parents divergent. 

Les parents peuvent participer aux visites médicales. Ils ont 

également la possibilité de participer au changement 

d’équipe et au rapport infirmier. Les avis divergent aussi à 

ce sujet.  

Les parents ont reçu un dossier informatif à l’accueil.  

Les auteurs soulignent l’importance de pouvoir avoir un 

porte-parole au sein de l’équipe soignante pour la famille.  

Une prise en charge individualisée, selon les besoins, 

capacités et limites de chaque famille est essentielle.  
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5. Family-centred care and traumatic symptoms in parents of children admitted to PICU 

Questionnement Résultats principaux Implications pour la pratique 

L’étude a pour but d’investiguer le lien 

entre l'expérience des parents en matière 

de soins infirmiers et leur degré de 

traumatisme afin d’identifier les 

éventuelles différences entre les hommes 

et les femmes au sein de l’échantillon; 

elle vise aussi à examiner les relations 

possibles entre la gravité de la maladie 

d'un enfant, la peur de perdre l’enfant, 

l'expérience des parents en matière de 

soutien et l'apparition de symptômes du 

syndrome de stress aigu. 

Un résultat important à relever dans cette étude est 

que plus les parents expérimentent de stress, plus ces 

derniers apprécient le soutien des infirmières. 

Il est possible que l’accompagnement des infirmières 

puisse aider les parents à soutenir leur propre enfant 

dans le cadre du FCC. 

Un tiers des parents remplissent les critères de TSA 

(troubles du stress aigu) ou en manifestent des 

symptômes subcliniques. 

L’étude a révélé que l’utilisation de l’outil « Nurse Parent 

Support Tool » (NSPT) est un moyen efficace pour 

évaluer le soutien apporté par les infirmières aux 

parents. Il permet d’initier le dialogue avec les parents 

et d’identifier leurs besoins. Il est essentiel que 

l’infirmière s’adapte aux changements des besoins des 

parents et qu’elle fournisse l’aide appropriée. Il est 

également important qu’elle les aide à surmonter 

certains défis de l’hospitalisation (ex. peur des 

équipements médicaux). 
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6. Family participation during intensive care unit rounds: Attitudes and experiences of parents and healthcare providers in a tertiary pediatric 

intensive care unit 

Questionnement Résultats principaux Implications pour la pratique 

L’étude a pour but de 

décrire et comparer les 

attitudes et les 

perceptions des 

soignants et des parents 

lors de la présence 

parentale à la visite du 

matin afin d’évaluer leur 

compréhension et leur 

satisfaction à y prendre 

part. Elle explore les 

différents facteurs 

prédictifs des groupes 

de parents se sentant à 

l’aise lors de cette 

participation. 

Les parents se disent être satisfaits de leur participation aux visites médicales. La 

grande majorité (¾) des familles de l’étude ont participé à au moins une visite. 

Les familles n’ayant pas participé pensent que c’est parfois inapproprié d’y 

prendre part. Le fait que les parents se sentent bien accueillis est un facteur 

corrélé positivement au taux de participation. 

En ce qui concerne les soignants, les points de vue divergent. Contrairement aux 

médecins, la plupart des infirmières s’accordent à dire que les parents 

comprennent ce qu’il se dit durant la visite, point de vue partagé par ceux-ci. 

Plus de la moitié des infirmières pensent que les discussions sont parfois 

censurées en raison de la présence des parents et moins de la moitié pensent 

que les visites durent plus longtemps. Un facteur influençant le point de vue 

favorable des soignants concernant la participation des parents est la croyance 

que la communication est améliorée et que l’équipe apprend de nouvelles 

informations sur le patient. 

Les auteurs mettent en évidence l’importance de la communication. 

Les différences d’opinions des parents au sujet 

de leur participation aux visites mettent en 

lumière qu’il est nécessaire d’offrir des options 

de communications variées selon les besoins de 

ceux-ci. 

Certains parents et infirmières proposent qu’un 

soignant revienne après la visite, pour discuter 

des différents points abordés et répondre aux 

questions restantes.  

Si les soignants identifient les bénéfices de la 

participation des parents aux visites médicales, 

ils seront plus ouverts à cela et les inviteront plus 

facilement. 

Des efforts dans la coordination entre 

l’institution et les parents permettraient 

d’augmenter le taux de fréquentation des 

parents aux visites médicales. 
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7. Toward the inclusion of parents on pediatric critical care unit rounds 

Questionnement Résultats principaux Implications pour la pratique 

Cette étude vise à 

comprendre les 

préoccupations des 

professionnels de la santé 

concernant les 

changements de 

politiques et de pratiques 

liés à l’inclusion des 

parents dans les visites 

médicales ainsi qu’à 

explorer le point de vue 

des parents sur leur 

implication. 

Reconnaissant la 

complexité du 

changement pour 

l'inclusion des parents 

dans les visites aux SIP, 

l’objectif ultime de 

l’étude est de concevoir 

et de mettre en œuvre un 

plan de changement 

tenant compte de ces 

complexités.  

Résultats provenant des soignants: 

72% des soignants pensent qu’il y a des bénéfices pour les parents à participer aux 

visites. 90% cependant pensent que cela peut nuire aux parents. Les soignants 

s’inquiètent d’une possible censure des discussions, se soucient du respect de la 

confidentialité, de la diminution du temps accordé à l’enseignement aux différents 

professionnels de santé, de l’augmentation de la durée de la visite et finalement 

de la diminution de confiance des parents envers l’équipe soignante. D’ailleurs les 

infirmières sont le corps soignant le plus préoccupé par ce dernier point. La 

présence des parents aux visites a aussi des points positifs car cela permet la 

possibilité de défendre l’enfant ainsi que d’obtenir des informations 

supplémentaires. Les soignants participant à l’étude reconnaissent qu’il existe un 

réel défi à communiquer de manière optimale avec les parents. Les avis des 

soignants divergent concernant les droits des parents à une transparence totale, 

sur leur contribution aux soins, aux planifications et aux échanges d’informations. 

Néanmoins, ils pensent que les parents peuvent apporter des informations 

essentielles. Certains soignants défendent le fait que les parents sont apeurés et 

qu’ils devraient avoir le droit de poser leurs questions à n’importe quel moment, 

ainsi que de prendre part au processus de soins et donc d’être inclus dans les 

visites.  

Résultats provenant des parents: 

90% des parents veulent être présents lors de la visite médicale.  87% pensent que 

leur présence renforce leur capacité à défendre et à prendre soin de leur enfant. 

Certains parents craignent de ne pas vouloir entendre certaines discussions et peu 

(7%) craignent que leur confiance envers l’équipe diminue. Les parents pensent 

que leur présence lors de la visite peut augmenter leurs connaissances, corriger les 

informations erronées et les aider à prendre des décisions. 

Un participant de l’étude propose qu’un 

soignant revienne vers les parents après la 

visite pour discuter. 

Les parents aimeraient pouvoir choisir de 

participer ou non aux visites. 

Un tableau dans l’article propose des 

recommandations pour améliorer le 

déroulement des visites avec les parents: 

• Informations sur qui est inclus dans 

les visites et l’attente de la 

contribution de chaque participant. 

• Description du rôle de chaque 

soignant. 

• Directives pour gérer le temps et 

maximiser la confidentialité.  

• Processus pour traiter les 

informations sensibles pour les 

parents (en parler à un autre 

moment, avant ou après la visite).  

• Campagne pour informer les 

soignants concernant les 

changements au processus de visite 

(réunions et affiches dans l’unité).  

• Education aux parents sur le 

processus et le but des visites 

(brochures).  
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6 DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

Avant d’entamer notre discussion, il nous semble essentiel de repartir de notre question de recherche 

afin d’y répondre. Dans ce travail, nous avons l’intention de vérifier en quoi l’approche FCC améliore 

le vécu des parents d’un enfant hospitalisé dans un service de soins intensifs pédiatriques. Dans la 

problématique, nous avons soulevé que le vécu des parents est fortement impacté par le sentiment 

de perdre leur rôle parental. Les résultats des études ont mis en exergue que le respect des valeurs 

propres au FCC et sa mise en pratique ont comme principale retombée la reprise du rôle parental. C’est 

le résultat primordial de l’application du FCC.  

Afin d’approfondir notre questionnement, nous avons décidé de subdiviser en 3 chapitres les thèmes 

ressortant dans les résultats. Nous débuterons donc par une discussion de nos articles en regard des 4 

axes de l’approche FCC puis nous continuerons avec un exemple concret de mise en pratique de 

l’approche. Nous aborderons les limites et barrières du FCC dans le domaine des soins intensifs 

pédiatriques. In fine, nous proposerons des recommandations pour la pratique ainsi que pour de 

futures recherches. 

 Axes du Family-Centered Care  

6.1.1 Dignité et respect 

Les infirmières participant aux études de l’article 1 et de l’article 2 s’accordent à dire qu’il est important 

de connaître les besoins de la famille. Le temps de l’admission est délicat car les parents vivent 

d’intenses émotions (stress, confusion, incertitude) (article 4). L’accueil en début d’hospitalisation est 

d’ailleurs le premier moment où l’infirmière peut partir à la rencontre des parents: leurs émotions, 

leurs valeurs, leurs croyances, leurs attentes et leurs questions (article 1). 

Tous ces éléments constituent le premier axe du FCC. Il n’y a pas d’autre moyen que d’apprendre à 

connaître les parents et leurs besoins pour ensuite parvenir à répondre à leurs attentes afin d’offrir un 

accompagnement holistique (article 1).  

Les infirmières, en respectant ce concept du FCC, sont capables de créer une relation de confiance avec 

la famille. C’est à partir de là que l’infirmière pourra accompagner émotionnellement les parents. 

Comme mentionné dans l’article 1, elle les soutient face à l’incertitude qu’ils traversent. Dans l’article 

2, les infirmières évoquent leur rôle dans la réassurance, l’écoute et la compréhension de la famille. Le 

rôle infirmier est donc central pour accompagner cette émotion prédominante qu’est l’incertitude 

dont chaque parent sera empreint. De ces constats, nous comprenons que les infirmières ne peuvent 

empêcher l’apparition de l’incertitude qui est légitime mais elles peuvent tout de même l’amoindrir au 

travers du lien qui se crée. 

Dans la publication 3, les parents interviewés témoignent de la forte implication des soignants auprès 

de leur enfant. Le regard qu’ils portent sur les soignants se trouve amélioré. Ils éprouvent ainsi un plus 

haut degré de confiance à leur encontre. Cela nous laisse supposer que les parents se sentent rassurés 

quant à la prise en soins de leur enfant, diminuant ainsi le sentiment de peur qui peut les envahir. 
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6.1.2 Partage d’information 

Travaillant en se basant sur les valeurs du FCC, les infirmières des études 1 et 2 affirment partager les 

informations à la famille. Par ailleurs, les parents accordent de l’importance à une communication 

claire, précise et régulière. Il faut aussi qu’elle soit dans un langage compréhensible et simplifié. La 

maman que nous avons interviewée nous a confié, hors entretien, qu’au début de l’hospitalisation il 

était difficile pour elle et son mari de saisir la signification de certains termes employés par les 

soignants (communication personnelle [entretien oral, Joane Droux, maman de Téa] 23 juin 2019). 

Précédemment, dans le chapitre « Problématique », nous avons identifié les lacunes dans la 

communication comme étant une source de stress pour les parents. La publication 3 confirme ces 

propos par le lien existant entre des informations trop confuses et une diminution de la satisfaction. 

Valérie Geiser nous partage qu’il est nécessaire que les soignants démontrent de la cohérence entre-

eux dans les informations qu’ils donnent aux parents afin d’éviter que ces derniers « triangulent » 

(communication personnelle [entretien oral, Valérie Geiser, infirmière en cardiologie pédiatrique] 31 

janvier 2019). 

Nous constatons donc à quel point il est primordial pour les parents d’être bien informés sur l’état de 

leur enfant et sur le déroulement de l’hospitalisation pour rendre leur vécu plus tolérable. Il est 

mentionné dans l’article 4 que comprendre les différents soins prodigués à leur enfant permet aux 

parents de satisfaire leur besoin de retrouver le contrôle de la situation. Cela est directement lié 

positivement à la réappropriation de leur rôle parental. 

80% des parents de l’étude 4 se sentent bien informés, ce qui prouve que l’approche FCC offre une 

réelle plus-value à cette population. Dans cette même étude, les auteurs mentionnent qu’une 

communication efficace entre soignants et parents augmente la capacité de ces derniers à s’engager 

dans les soins. Cela met en avant l’importance d’une bonne communication pour atteindre une 

collaboration harmonieuse. 

6.1.3 Participation  

Selon certaines infirmières, la présence des parents aurait un bénéfice non seulement pour la santé 

des enfants mais impacterait aussi positivement celle des parents, sans nous donner de plus amples 

informations (article 1).  

Lorsque les infirmières travaillent en se basant sur la philosophie du FCC, l’« empowerment » des 

parents ainsi que leur participation dans les soins se trouvent favorisés (article 2). Nous pouvons citer 

quelques exemples observés aux soins intensifs qui permettent aux parents de participer et d’être 

présents pour leur enfant: leur tenir la main durant un soin douloureux, leur donner le biberon, réaliser 

la toilette avec l’infirmière ou encore leur parler doucement et chanter pour les aider à trouver le 

sommeil. Ils retrouvent ainsi une part de leur rôle parental et réduisent petit à petit leur appréhension 

face à l’équipement et à l’état de leur enfant. Prenant confiance, les parents ont le désir d’être actifs 

et d’être impliqués (article 3). Ainsi, les inviter à participer tout en respectant leurs choix et leur niveau 

d’implication répond aux besoins des parents, certains voulant réaliser des soins, d’autres préférant 

rester en retrait. 
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6.1.4 Collaboration 

En travaillant ensemble tel que le postule le FCC, les soignants de l’article 1 remarquent que les parents 

se sentent impliqués dans la prise en soins. La famille est considérée comme experte de l’enfant (article 

2). Dans les articles 3 et 4, les proches sont impliqués dans la prise de décisions concernant les plans 

de soins de l’enfant. Les parents au sein de l’hôpital de l’étude 3 présentent un taux de satisfaction 

élevé, ce qui montre bien que des bénéfices à l’application du FCC existent. Pour se réapproprier leur 

rôle parental et protecteur, la collaboration est de mise (article 4). Les parents retrouvent le contrôle 

de la situation lorsqu’ils parviennent à exercer une influence auprès de l’équipe soignante (article 4). 

C’est à ce moment-là que la relation évolue vers l’horizontalité (article 3), qui est le rapport idéal promu 

par le FCC ; c’est à ce niveau que l’on peut parler de partenariat. En regard des résultats des articles 

que nous avons analysés, les bénéfices tirés d’une collaboration efficace, pour les parents, s’en 

tiennent uniquement à l’amélioration du rôle parental. Ces résultats s’arrêtent à cela mais l’impact 

n’est-il pas plus étendu? Qu’en est-il des sentiments d’impuissance et de culpabilité qui habitent les 

parents? Ces questions demeurent en suspens mais il n’est pas à exclure un possible bénéfice sur ces 

sentiments (négatifs) qui sont liés de près au rôle parental. 

 Une mise en application du FCC: « Family-Centered Rounds » 

L’approche FCC propose une intervention mobilisant parfaitement ses 4 axes et ses valeurs: il s’agit de 

l’intégration des familles lors des visites médicales ou « Family-Centered Rounds ». Lors de la visite 

dans un service de soins intensifs pédiatriques, les parents ne sont pas seulement des observateurs, 

ils occupent une place à part entière. En effet, ceux-ci sont invités à poser des questions et à collaborer 

pour la création du plan de soins de leur enfant.  

6.2.1 L’apport pour les parents 

Tout d’abord, nous pouvons relever un haut taux de participation des parents dans les deux articles (6 

et 7) traitant de ce sujet. Cette importante participation nous montre une volonté des parents à 

s’impliquer activement dans la prise en soins de leur enfant. Ce résultat nous étonne car nos croyances 

personnelles nous orientaient vers une forte réticence des parents à participer à cela. D’ailleurs, lors 

de la rencontre avec la maman que nous avons interviewée, celle-ci nous a confié, hors 

enregistrement, qu’elle n’aurait pas souhaité y participer (communication personnelle [entretien oral, 

Joane Droux, maman de Téa] 23 juin 2019).  

Une proposition est ressortie chez les participants des deux études susmentionnées: qu’un soignant 

revienne auprès des parents après la visite afin d’expliquer ce qui a été discuté et décidé, ainsi que 

pour répondre à leurs interrogations, ce qui est d’ailleurs actuellement entrepris au CHUV. Ces études 

mettent en exergue la satisfaction des parents quant à leur participation. 87 % des parents de l’étude 

7 rapportent que leur présence a un impact sur une meilleure capacité à défendre leur enfant, ce qui 

est partagé par les soignants. Ces derniers ajoutent que les parents acquièrent des informations 

supplémentaires. Dans l’article 7, les parents nous apprennent encore que la participation aux visites 

les aide à prendre des décisions et à corriger les informations erronées. De par une meilleure 

compréhension de la situation et grâce à la collaboration avec l’équipe, les parents peuvent retrouver 

un certain contrôle, ce qui impacte positivement la reconsidération de leur rôle parental. Nous 

identifions, ici, un bénéfice direct de l’application du FCC, ce qui converge avec l’avis des 72% des 

soignants de l’article 7. 



 

27 

6.2.2 L’apport pour les soignants  

Dans l’article 7, les soignants disent que la communication soignants-parents est améliorée. Comme 

expliqué dans la problématique, nous savons que des problèmes d’information et de communication 

(manque, véracité, surplus, langage scientifique) sont une source de stress pour les parents. Il est donc 

essentiel que la communication et la collaboration soient soignées par l’équipe professionnelle afin 

qu’elle se déroule de manière optimale. 

Les articles 6 et 7 convergent sur l’apport d’informations au sujet de l’enfant par la famille. En effet, 

dans l’article 2, les infirmières travaillant avec les valeurs du FCC mentionnent que les parents sont 

experts de leur enfant. Le partage réciproque d’informations permet de tendre vers un réel partenariat 

promu par l’approche FCC. 

 Les limites et barrières de l’utilisation du FCC 

En partant à la recherche des bénéfices que le FCC pourrait apporter aux parents dans une expérience 

d’hospitalisation de leur enfant, nous ne nous attendions pas à être confrontées à tant de limites quant 

à son utilisation et parfois à des réticences provenant des participants des différentes études. Il nous 

a donc semblé pertinent d’y consacrer un chapitre, car bien que notre intérêt se porte sur ce que peut 

offrir le FCC aux parents, comprendre pourquoi sa mise en place est un « challenge » peut ouvrir des 

portes à une meilleure implémentation pour de meilleurs résultats concernant le vécu parental.  

6.3.1 Les limites et barrières générales du FCC 

Pour débuter, la configuration même des SIP est un frein à l’implémentation du FCC (article 1). En effet, 

d’après nos connaissances personnelles, l’environnement n’offre pas de bonnes conditions pour le 

partenariat avec la famille. Notons, par exemple, le peu d’espace dont profitent les parents au chevet 

de leur enfant en raison de l’équipement imposant et du matériel en quantité (par exemple: 

perfusions, scopes, chariot de matériel). L’article 1 soulève aussi que ce sont les soignants qui décident 

de quand les parents peuvent ou non participer aux soins. Cela va à l’encontre des principes promus 

par le FCC. Dans le service de la première étude, des restrictions d’heures de visites existent, ce qui est 

considéré comme une barrière à l’implémentation du FCC. Nonobstant, dans le service des soins 

intensifs pédiatriques du CHUV, les parents ont le droit de demeurer auprès de leur enfant 24h/24h 

bien qu’il leur soit demandé de sortir durant le changement d’équipe infirmière.  

Il est soulevé que le manque de dotation en personnel soignant (article 2), le manque de connaissances 

et d’expérience de celui-ci (article 3) impactent négativement les parents.  

6.3.2 Les limites et barrières spécifiques aux « Family-Centered Rounds » 

Bien que la plupart des parents apprécient avoir l’opportunité de participer aux visites, une minorité 

ne souhaite pas y prendre part ; tel est le cas de la maman que nous avons rencontrée (communication 

personnelle [entretien oral, Joane Droux, maman de Téa] 23 juin 2019). D’ailleurs, 90% des soignants 

estiment que cette participation peut possiblement nuire aux parents (article 7). En outre, l’avis de 

Valérie Geiser est que les parents ne devraient pas être présents lors de la visite (communication 

personnelle [entretien oral, Valérie Geiser, infirmière en cardiologie pédiatrique] 31 janvier 2019). Il 

est intéressant de noter que 7% des parents de l’article 7 expriment la crainte de perdre confiance 

envers l’équipe. Ils supposent qu’ils pourraient entendre des conversations auxquelles ils n’auraient 

pas souhaité assister. Cet avis semble partagé par des parents de l’étude 6 car ils sont ¼ à ne pas avoir 

pris part aux visites, pensant que leur présence n’était pas appropriée. Les soignants craignent une 

altération de confiance, les infirmières sont d’ailleurs les plus préoccupées par ce point (article 7).  
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Si les infirmières se sentent si concernées par le maintien d’un lien de confiance avec la famille, c’est 

parce qu’elles sont continuellement en contact avec celle-ci au lit de l’enfant. Pour elles, créer une 

relation de confiance et de collaboration est donc essentielle. L’infirmière joue, en effet, un rôle 

central. Elle est l’intermédiaire entre les parents et tous les autres intervenants (Nadot, 2008, p.372). 

Pour les parents, nous pouvons imaginer qu’une rupture du lien de confiance peut engendrer un stress 

supplémentaire ainsi que de l’anxiété.  

Ainsi, nous pouvons faire un lien direct entre tous les éléments susmentionnés et le sentiment des 

soignants de devoir censurer certaines discussions au cours de la visite (articles 6 et 7). Les 

professionnels se soucient également du respect de la confidentialité dans les 2 articles.  

Dans les études 6 et 7, les soignants pensent que la participation des parents durant les visites aurait 

une incidence sur leur durée. Ils évoquent aussi le risque que cela ait un impact négatif sur les 

possibilités d’enseignement aux autres professionnels de la santé, en les réduisant (article 7).  

Les désirs des parents ne sont pas tous semblables, ainsi il est nécessaire que les soignants leur laissent 

la possibilité de choisir de participer ou non, afin que les moyens de communication soient adaptés 

aux besoins de chacun. L’article 7 propose différentes recommandations pouvant être transposées 

dans n’importe quelle unité souhaitant introduire le « Family-Centered Rounds ». Les 

recommandations sont les suivantes: expliquer le rôle et la fonction de chaque participant, informer 

les soignants sur le changement du processus (affiches dans l’unité et réunions) et sur la manière de 

traiter les informations sensibles auprès des parents, réfléchir sur des directives de respect de la 

confidentialité, informer les parents sur le déroulement et le but des visites (brochures).  

 

En somme, ces différentes études apportent des résultats complémentaires qui se rejoignent de 

manière générale dans leur contenu et cela, sans divergence notable. La similarité des résultats entre 

les différents articles renforce leur validité et appuie la valeur des constatations qui en ont émergé. 

Celles-ci nous donnent notamment des réponses quant aux bénéfices apportés au vécu parental par 

l’application de l’approche du Family-Centered Care, bien que des limites subsistent.  

 Recommandations pour la pratique 

En vivant l’hospitalisation de leur enfant aux soins intensifs, les parents éprouvent un stress important. 

En outre, ⅓ des parents de l’étude 5 remplissent les critères de troubles de stress aigu ou en 

manifestent des symptômes subcliniques. Ces chiffres dénotent la nécessité d’agir sur leur vécu et de 

mettre en place des actions efficientes. 

Au fil des lectures de nos articles, au vu des propositions faites directement dans ceux-ci ou des failles 

observées par les participants ou les chercheurs, nous avons relevé et réfléchi à des propositions 

applicables dans la pratique clinique en Suisse.  

 

La première proposition concerne la formation des infirmières à l’application du FCC. Un enseignement 

de cette approche pourrait améliorer l’humanité, la dignité ainsi que l’individualité des soins 

prodigués. Pour appuyer ces propos, l’article 1 met en exergue que la qualification des infirmières est 

une condition sine qua non à sa bonne pratique. L’étude 2 propose des séminaires afin d’augmenter 

les connaissances de celles-ci. Nous pouvons aussi imaginer des feuillets informatifs et des cours 

accessibles en ligne sur les plates-formes Internet de l’hôpital. Finalement, introduire les concepts du 

FCC durant la formation spécialisée en soins intensifs serait déjà un premier pas vers son appréhension 

et sa compréhension.  
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Un élément simple, et qui pourtant pourrait diminuer l’anxiété et la peur face à un environnement 

inconnu, est de distribuer systématiquement, à l’accueil des parents, une brochure regroupant toutes 

les informations essentielles sur le fonctionnement du service (personnel présent dans le service et 

fonction, numéros de téléphone, déroulement des journées, règles de l’unité, …). Nous avons pu 

observer la présence d’une telle brochure sur la page Internet des soins intensifs pédiatriques du 

CHUV. 

Les chercheurs de l’article 2 mentionnent que les dossiers patients devraient être révisés afin de 

prendre en considération les 4 concepts du FCC. Ils relèvent qu’une documentation consciencieuse 

influence la pratique de cette approche. Nous pouvons, par exemple, imaginer l’introduction d’un 

onglet famille dans les dossiers informatisés. Cela pourrait ainsi guider les infirmières à travailler selon 

ces différents axes dans leur relation aux familles.  

Tenter d’éviter, autant que faire se peut, l’alternance de différentes infirmières s’occupant de l’enfant 

est une autre de nos propositions. Joane nous mentionne que sa satisfaction était augmentée lorsque 

les mêmes infirmières s’occupaient de Téa durant plusieurs jours (communication personnelle 

[entretien oral, Joane Droux, maman de Téa] 23 juin 2019). Ses dires nous ont confortées dans notre 

proposition.  

Pour tout établissement souhaitant promouvoir l’amélioration du vécu des familles, nous pouvons 

soumettre plusieurs recommandations d’aménagement dans la structure institutionnelle: des pièces 

réservées aux familles pour se reposer, une pièce dédiée à l’allaitement, une crèche, un parking 

accessible et peu coûteux, une politique de visites ouvertes, la possibilité de rencontrer une aide 

psycho-sociale et l’offre d’un soutien financier aux frais de repas. Ces recommandations sont tirées de 

l’article 2 qui en propose encore un certain nombre (pour consulter la liste exhaustive des propositions, 

se référer à la p.2565). Ces différentes propositions sont en totale adéquation avec notre 

positionnement.  

Au travers de nos différents articles, nous avons pu remarquer que la présence des parents au lit du 

patient impactait positivement l’enfant. Ainsi, le mentionner aux parents, tout en faisant attention à 

ne pas les culpabiliser, pourrait augmenter leur satisfaction sur leur rôle parental. 

Une suggestion simple, impliquant peu de moyens et applicable dans n’importe quel hôpital, est 

l’utilisation d’une poupée afin d’expliquer le déroulement du geste de soin et l’apparence de l’enfant 

après celui-ci. Cette intervention pourrait diminuer l’anxiété des parents et leur appréhension de 

l’acte. Des schémas explicatifs pourraient aussi garantir une meilleure compréhension chez les parents, 

propositions coïncidant avec celles de l’article 3. 

 

Afin de mettre en place ces différentes propositions, il est bien évidemment nécessaire que les 

institutions soient impliquées dans cette démarche. Sans cela, il paraît difficile de travailler en 

adéquation avec les principes du FCC.  

L’exemple du « Family-Centered Rounds » nous semble difficilement applicable en Suisse. 

Premièrement, l’autorité médicale est encore très présente, une relation horizontale paraît alors 

idéaliste. Deuxièmement, la culture du partenariat doit encore évoluer avant d’arriver à l’inclusion des 

parents dans les visites médicales. 
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 Perspectives de recherche 

Les recherches étudiées dans cette revue de littérature se déroulent uniquement dans des hôpitaux 

mobilisant déjà les concepts du FCC.  

Il serait pertinent d’effectuer des études phénoménologiques comparant le vécu de 2 groupes de 

parents: un groupe dans une unité travaillant avec le FCC et un autre groupe dans une unité ne 

mobilisant pas ce concept. Cette perspective de futures recherches permettrait de vérifier si les 

bénéfices de l’application du FCC sont réellement appréciables en comparaison de sa non-utilisation.  

A notre connaissance, l’approche FCC n’est pas encore introduite dans les services de pédiatrie en 

Suisse romande. Si elle venait à s’implanter, il serait intéressant que des études y soient réalisées afin 

de connaître les réels besoins des parents vivant dans notre culture. 
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7 CONCLUSION  

En démarrant ce travail de recherche, nous espérions découvrir des interventions améliorant de 

manière conséquente le vécu des parents. Les résultats que nous avons obtenus ont montré que le 

principal bénéfice de l’utilisation de l’approche FCC s’applique au rôle parental. En effet, grâce au 

partenariat avec l’équipe, les parents sont impliqués dans la prise en soins et ils retrouvent leur place 

et leur rôle de parents auprès de leur enfant. Ils acquièrent ainsi une meilleure compréhension de ce 

que leur enfant vit et leur stress est ainsi apaisé. 

Certes, la perte de ce rôle tient une place prépondérante dans les préoccupations des parents et dans 

le stress vécu lors de l’hospitalisation de leur enfant, mais bien d’autres « stresseurs » et émotions 

demeurent. Malgré une prise de conscience du corps soignant et des interventions inspirées par les 

valeurs du FCC, chaque parent vivra des moments difficiles et expérimentera des émotions 

désagréables. Il est possible pour les soignants d’adoucir ceux-ci mais, malheureusement, pas de les 

faire disparaître. 

Cependant, il nous semble nécessaire de nuancer nos propos car notre revue de littérature est 

restreinte pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le nombre d’articles que nous avons pu sélectionner 

était limité, ce qui rend ce travail non-exhaustif. Secundo, la traduction des articles pourrait mener à 

une mauvaise interprétation de notre part. Tertio, les articles proviennent tous de pays étrangers et 

certains ne sont pas spécifiques aux soins intensifs. In fine, l’article 5 nous a permis de montrer 

l’importance d’agir sur le vécu des parents en lien avec le stress ressenti mais aucun élément pertinent 

pour notre discussion n’a pu être ressorti. 

La force principale de ce travail réside dans la prise en compte non seulement des mères mais 

également des pères. Nombre d’études et de travaux publiés ne s’intéressent qu’aux mères. Pourtant, 

comme nous l’a confirmé l’infirmière de cardiologie pédiatrique, les pères traversent l’hospitalisation 

de leur enfant au même titre que les mères mais expriment leurs sentiments autrement.  

L’élaboration de ce travail de Bachelor nous a permis d’acquérir de l’expérience dans l’utilisation des 

moteurs de recherche et dans la construction d’équations de recherche. De surcroît, nous nous 

sommes familiarisées avec ces outils et nous serons capables d’y avoir à nouveau recours. En tant que 

futures professionnelles diplômées d’un Bachelor, nous serons aptes à affirmer notre positionnement 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire grâce à des données probantes et actuelles, même si nous avons 

conscience que c’est là notre première expérience d’élaboration d’un travail scientifique et que la 

qualité de la méthode ainsi que nos analyses pourraient être affinées. 

 

Notre esprit critique et notre réflexivité, face à cette littérature, se sont accrues. Nous avons pu 

mobiliser nos connaissances concernant la recherche en élaborant nos propres grilles d’analyse. 

Par le biais de nos deux interviews, nous avons été sensibles à la valeur de leur contribution pour notre 

travail. En effet, la lecture de recherches étant une chose, les paroles d’une professionnelle ou d’une 

maman en est une autre, celles-ci étant enrichies d’émotions et d’atmosphères particulières. Ces 

expériences ont permis d’ancrer le sujet dans la réalité et de le rendre plus vivant. 

La conception de ce travail en groupe nous a enseigné l’assiduité et la patience. Nous retenons de cette 

expérience constructive, agrémentée de moments agréables de même que de périodes houleuses, que 

la collaboration et les concessions ont été nos clefs de voûte. 
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Dans une époque où l’implication de la famille et du patient dans la prise en soins est encouragée, 

travailler en partenariat avec les parents tend vers un idéal qui n’est actuellement pas atteint en Suisse. 

 

Somme toute, grâce à la rédaction de ce travail, nous avons pris conscience de l’importance d’intégrer 

les parents non seulement pour accroître la qualité de leur propre vécu mais également celui de leur 

enfant. La responsabilité de cette intégration nous incombe, à nous infirmières, qui sommes au plus 

proche des enfants et de leurs parents. Pour atteindre une prise en charge holistique, il est de notre 

ressort de s’intéresser à la dynamique familiale et de ne pas s’arrêter aux soins prodigués aux patients, 

c’est ce que nous apprend l’approche Family-Centered Care. 
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9 ANNEXES 

 Annexe 1: Entretien avec Valérie Geiser 
Cet entretien n’a pas été enregistré sous format audio, nous avons décidé, en accord avec Madame Valérie 
Geiser, infirmière en cardiologie pédiatrique au CHUV, de retranscrire les informations échangées par notes 
écrites directement au fil de la conversation ainsi que de mémoire. 

Alicia: Les parents vous font-ils part de leurs difficultés ? 

Valérie: Cela dépend des parents. Dans tous les cas, l’hôpital prend contact avec les parents avant 
l'hospitalisation, ce qui permet aux parents de poser leurs questions (pratique, organisation, etc.). Certains 
parents posent beaucoup de questions sur le déroulement. Si les parents ne peuvent pas faire une rencontre avant 
l’hospitalisation, les soignants vont leur téléphoner. Les rencontres se font avec les parents et l’enfant, ce dernier 
pouvant poser des questions s’il en a. C’est important que l’enfant pose ses questions car souvent ils ont des 
questions que les parents n’ont pas eu le courage ou n’ont pas osé poser. Lors de cette rencontre, les parents 
peuvent visiter les SIP et l’étage pédiatrique s’ils le souhaitent. Si les parents n’ont pas voulu visiter les SIP lors de 
la rencontre, ils peuvent les visiter la veille de l’opération. Les soignants vont leur expliquer comment fonctionne 
le service, le déroulement de l’opération et comment ils vont retrouver l’enfant après l’opération. Le but premier 
de cette rencontre avant l’opération sert donc à préparer les parents psychologiquement aux évènements à venir. 

Fantine: Expriment-ils un manque d’information de la part des soignants et des médecins ? 

Valérie: Ils n’expriment aucun manque d’information. 

Fantine: Se sentent-ils intégrés dans les soins ? 

Valérie: Les parents n’expriment pas le fait de ne pas être intégrés. Ils se sentent plutôt impuissants et inutiles 
face à la situation et ressentent le fait que le pouvoir leur échappe des mains. Il est important de vraiment valoriser 
les parents dans ce qu’ils peuvent faire (allaitement en tirant le lait, le toucher, lui parler, etc.). Surtout que les 
mamans doivent penser à tirer le lait toutes les 4 heures et ne peuvent pas avoir l’enfant au sein ou dans les bras. 
Les périodes de stress incluent aussi une chute de la production du lait, il est donc essentiel de les valoriser dans 
leur rôle de parents. 

Alicia: Y a-t-il une population plus à risque psychologiquement lors de ces hospitalisations ? 

Valérie: Les femmes sont plus atteintes au niveau psychologique. Déjà directement après la naissance, elles 
peuvent présenter un babyblues dû à la chute des hormones. Les mamans concernées par l’hospitalisation de leur 
enfant peuvent moins bien récupérer que les autres mamans car elles doivent faire des allers-retours entre les SIP 
et leur chambre mise à disposition, ainsi que par la suite entre le SIP et la maison familiale. Les hommes souffrent 
aussi, voire tout autant, mais ils l’expriment de manière différente. L’homme va certainement devoir prendre en 
charge le reste de la fratrie et c’est souvent lui qui va retourner au travail le plus rapidement. Il doit se montrer 
souvent plus fort et se dit être là pour soutenir sa femme. 

Alicia: Dans nos lectures d’articles, nous avons relevé plusieurs choses vécues par les parents : stress, culpabilité, 
incertitude, perte du rôle parental, faire face à l’inconnu du monde médical, faire face à la possibilité de perdre 
son bébé, la difficulté d’avoir la responsabilité des décisions médicales, … Trouvez-vous que cela correspond à ce 
que vous voyez ? 

Valérie: On voit énormément de culpabilité chez les parents. C’est le mot qui revient le plus. En ce qui concerne le 
consentement, on va quasiment toujours réanimer un enfant. Lors de la discussion sur les réanimations, les soins 
palliatifs, etc. ce ne sont pas que les parents qui choisissent. On fait une rencontre entre les parents et les 
soignants, on tient compte de l’avis des parents mais la décision est d’ordre médical. Les parents sont impliqués 
mais la décision n’est pas que sur leurs épaules. 

Fantine: Quelles interventions peuvent-être mises en place pour les soutenir? 
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Valérie: Il existe une association qui s’appelle « Intervalle ». Celle-ci permet aux parents de bénéficier d’un 
logement, la Maison d’Intervalle, près du CHUV afin de préserver le lien familial qui est essentiel. C’est l'assistante 
sociale qui s’occupe de mettre en lien les parents d’enfants hospitalisés avec cette association. L’assistante sociale 
va pouvoir établir un budget et peut débloquer des aides, pas uniquement financières, pour les parents. On ne 
veut pas que le côté financier soit un frein. Pour loger dans cette maison, les nuits sont à 31,80CHFpar nuit mais 
elles ne sont pas prises en charge par l’assurance, ni par les complémentaires. L’assistante sociale peut faire 
passer les repas moins chers grâce à une carte de rabais pour le restaurant du CHUV et parfois, elle peut même 
faire annuler la facture de ceux-ci. Il existe une organisation qui se nomme « Cœur battant ». Ce sont des parents 
d’enfants cardiopathes qui constituent un groupe de soutien qui permet aux parents d’enfants hospitalisés de 
discuter avec des parents qui ont vécu des cas similaires au leur. L’infirmière peut aussi proposer aux parents 
d’enfants hospitalisés de les mettre en contact avec des parents qui ont un enfant atteint de la même maladie et 
qui se porte bien aujourd’hui après son opération, ce qui leur permet de se projeter dans une vie future. 

Alicia: Un psychologue ou un pédopsychiatre est-il mis à leur disposition ? Travaillez-vous en collaboration avec 
eux? 

Valérie: Les pédopsychiatres peuvent être mis en place pour les besoins des parents et de la fratrie dans le CHUV. 
Les pédopsychiatres entrent en jeu si l’infirmière fait une demande auprès d’eux. L’infirmière propose aux 
différents membres de la famille s’ils souhaitent bénéficier d’une telle aide et par la suite faire la demande auprès 
du pédopsychiatre. Si les parents travaillent et ont besoin d’un arrêt maladie, l’infirmière peut leur proposer d’aller 
voir le médecin traitant afin que celui-ci leur en prescrive un. 

Fantine: Pour vous, en tant qu’infirmière, quelles sont les réactions des parents les plus compliquées à prendre en 
charge ? Et les plus « simples »? 

Valérie: Les réactions les plus compliquées à prendre en charge sont lorsque les parents font un déni de la 
situation. Certains ne veulent pas reconnaître la maladie de leur enfant et l’importance de celle-ci. Si les parents 
ne veulent vraiment pas l’entendre, les soignants peuvent convoquer le juge qui va retirer l’autorité parentale des 
parents afin que l’enfant puisse subir la chirurgie. Chez les Témoins de Jéhovah, par exemple, ils n’ont pas le droit 
de recevoir du sang et donc les transfusions ne sont pas acceptées dans cette communauté. Souvent les parents 
disent aux chirurgiens de faire tout ce qu’ils peuvent mais les parents ne veulent pas être mis au courant. Ils font 
donc l’opération mais ne disent rien aux parents. Alors, si un enfant a besoin d’une transfusion, on va le transfuser 
par tous les moyens. Parfois, il faut gérer l’angoisse et l’agressivité, ce que les soignants arrivent bien à gérer en 
général. L’autre réaction la plus compliquée à gérer est les couples séparés en mésentente. 

Fantine: En tant qu’infirmière, si vous pouviez changer les choses et agir sur un aspect pour aider les parents, quel 
serait-il? Et pourquoi ? 

Valérie: Il faudrait améliorer la transmission des informations en période post-opératoire. Dans les transmissions, 
il faudrait une certaine cohérence entre les soignants et les médecins car certains parents « triangulent ». Il 
faudrait peut-être former en continu les soignants car tout le monde n’est pas au clair avec certains soins. Il est 
important de bien informer les parents et d’avoir le même discours entre tous les soignants, il faut être cohérent. 
Les parents préfèrent quand les soignants disent les choses de manière honnête avec tact, ils pensent que si les 
soignants n’osent pas vraiment leur dire les choses c’est qu’ils leur cachent des choses. Il ne faudrait pas que les 
parents soient présents lors de la visite médicale mais il faut leur donner un retour sur ce qui a été décidé pour la 
journée. Si les médecins pouvaient venir parler aux parents tous les jours ce serait un grand plus. Il faudrait donc 
un ou deux médecins différents et que ce soit toujours l’un ou l’autre de ces deux médecins qui informe les parents. 
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 Annexe 2: Entretien avec Joane Droux 
Afin de retranscrire au plus proche les propos de Madame Joane Droux, maman de Théa et Aby, nous avons 
enregistré notre entretien sous format audio, avec son accord. 

Lara: Notre première idée c’est que tu racontes les premières minutes que tu as vécues dans les soins intensifs. 
Quand tu es arrivée qu’as-tu vécu, qu’as-tu ressenti ? 

Joane: Alors quand on est arrivé aux soins intensifs, elle avait été transférée de la néonatologie parce que quand 
elle est née, ils ont dû lui faire le Rashkind et puis c’était juste avant l’intervention. C’est assez impressionnant 
d’arriver déjà avec son bébé qui était en couveuse et puis d’arriver dans cette grande pièce où il y a tous ces 
enfants justement qui sont malades, enfin qui sont branchés à plein de fils, il y a des bips partout. Au départ, ça 
fait peur. C’est assez impressionnant, ça fait peur et puis nous, on est arrivé avec notre bébé de quelques jours et 
puis quand on voit justement tous ces petits bouts de choux, ça … (marque une pause) ouais ça prend au ventre, 
ça prend à l’estomac de voir tout ça et on se demande ce qui va nous arriver, simplement. Après on se dit une 
deuxième chose que c’est qu’il y a quand même beaucoup de monde qui travaille là-bas. Donc ça rassure quand 
même aussi au même moment. On a ce mélange d’émotions de « mon Dieu comment ça va aller » à « mais non 
de toute façon c’est bon, ils sont …. Enfin il y a plein de monde c’est tout bon quoi ». C’est surtout ça le premier 
ressenti que l’on a quand on arrive dans ce service. (Marque une pause) Voilà.  

Lara: A part, tu m’as dit, ils étaient branchés, etc.  Les machines, il y a autre chose qui t’effrayait ou te … dans ce 
service en plus ? 

Joane: Alors effrayait pas, parce que heu... ouais comme je disais il y a plein de gens qui étaient là pour heu... On 
voyait qu’il y avait du monde qui était là pour la soigner. C’est surtout le fait de voir ces petits bouts de choux pas 
bien grands pour la plupart et puis branchés à des tuyaux, c’est surtout ça. Même l’ambiance, enfin pas 
l’ambiance mais l’atmosphère qui régnait ce n’était pas pesant. C’était vraiment heu… ouais d’un côté plein 
d’espoir là-bas. Après c’est vrai que j’étais concentrée beaucoup sur la demoiselle là (en regardant sa fille). Et 
puis, c’est surtout ce qu’on a vu en premier. Et puis le fait aussi que mademoiselle était au début de la chambre 
donc dans le premier lit des soins intensifs. 

Alicia: A l’entrée ? 

Joane: A l’entrée. Je n’ai pas dû traverser la salle entière, je n’ai pas dû aller tout au fond où il y avait tous les 
enfants qui étaient là depuis peut-être plus longtemps. 

Alicia: Juste, c’était où ? 

Joane: Au CHUV. 

Alicia: Au CHUV, d’accord. Donc plutôt par rapport à l’équipe, c’était rassurant de voir qu’il y avait beaucoup de 
monde autour, plutôt que stressant ? 

Joane: Totalement, ah ouais, ouais, ouais. Non, non c’était rassurant, parce qu’en fait on se dit qu’on sait qu’elle 
sera prise en compte, qu’elle sera vraiment bien soignée. (Marque une longue pause, regarde sa fille). Mais après 
c’est clair que… elle, elle avait au CHUV justement son lit, c’est la première chose qu’on voit, en fait quand on 
arrive c’est le premier lit qu’on voyait quand on arrivait. Et encore maintenant, je n’arrive plus à y rentrer par 
contre, j’ai essayé d’aller leur dire bonjour, de leur dire qu’elle va bien mais ça fait le même sentiment que la 
première fois qu’on arrive, ça fait un peu un coup de massue en fait. 

Alicia: Par rapport à l’apparence je pense qu’elle avait des scopes, qu’elle avait des câbles, ça c’était quelque 
chose qui était angoissant de voir son enfant comme ça ? 

Joane: Alors franchement, totalement. Bon là j’ai eu de la chance parce que je suis tombée justement sur des 
infirmiers et puis des infirmières, surtout deux, qui m’ont avertie de comment j’allais la trouver. Donc heum… elle, 
quand elle est arrivée aux soins intensifs, elle n’avait encore pas grand-chose vu qu’elle n’avait que le Rashkind 
mais après l’opération, on m’a bien avertie qu’elle risquait d’être gonflée de tous les côtés, qu’elle risquait de... 
d’être un peu amorphe. Elle était vraiment tuméfiée de tous les côtés. Mais elle ne bougeait plus, elle ne faisait 
plus rien et puis le fait qu’elle ait aussi sa voie veineuse centrale et tout ça, ça c’était le pire je pense, ne pas 
pouvoir la toucher... la prendre dans les bras ! 

Alicia: Elle était intubée ?  

Joane: Oui. Après la...Juste après l’opération.  Et puis après ils lui ont mis assez rapidement les lunettes. 

Alicia: De ne pas pouvoir la porter, et de lui faire… 

Joane: C’est horrible.  
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Alicia: ...les soins, ça c’était dur ? 

Joane: C’est horrible. Bon déjà le fait que, juste après l’accouchement ils partent, ça c’était horrible et quand on 
était aux soins intensifs ben… tant qu’elle avait justement tous ces câbles, tout ça, tous ces médicaments, ben 
impossible de la prendre. Donc euh...  Ça c’était horrible, juste d’être à côté puis... juste lui tenir la main... juste 
lui tenir le doigt… mais ben on a passé du temps, on a pu passer beaucoup de temps, beaucoup de temps à côté 
d’elle. Et puis voilà ! (Émue) Ah, je ne pensais pas… (rigole) Que ça allait revenir comme ça ! (En parlant d’avoir 
les larmes aux yeux, prend une grande inspiration) 

Alicia: C’est normal que ça sorte.  

Lara: C’est pour ça qu’on t’a un peu avertie du coup... Si tu voulais t’arrêter… 

Joane: Non non mais euh… Mais voilà, mais je dis d’un côté heureusement qu’on a été averti... et puis pas qu’on 
m’a dit « vous verrez, tout va bien aller ». Non moi, on m’a dit clairement que « vous verrez, elle sera comme ça, 
il risque d’y avoir ça, il risque d’y avoir ça », au moins on m’a donné énormément de choses… pour que je puisse… 
parce qu’elle, elle a eu de la chance parce que son opération s’est très bien passée. Ils ont pu lui refermer le thorax 
assez rapidement (prend une grande inspiration) mais on m’avait avertie que suivant comment ça se passait, 
qu’ils laissaient la cicatrice… enfin qu’ils laissaient ouvert… Donc déjà là, moi j’ai eu… j’ai eu une bonne surprise 
de ce côté-là, et puis là ça m’a laissé respirer. Ce qui est génial aussi c’est que… ben… justement au CHUV on peut 
appeler n’importe quand, ben vu que moi j’ai encore une grande, enfin une grande, de deux ans et demi…  Alors 
du coup il fallait bien rentrer à la maison de temps en temps... et on pouvait appeler n’importe quand… et même 
à n’importe quelle heure… ben moi une nuit j’ai complètement mais paniqué, stressé, enfin… (prend une grande 
inspiration), puis j’ai téléphoné puis heum ben c’était 3h du matin... J’ai téléphoné puis là ça m’a… franchement 
les infirmiers, infirmières, médecins de là-bas ils sont extraordinaires, parce que… ouais, ils sont tellement 
adorables avec ces petits bouts de choux. Voilà. 

Alicia: Et puis, c’est vrai que tu habites loin de Lausanne pour les trajets ça faisait quand même un bout de faire 
les allers-retours. 

Joane: Alors, bon les premiers temps quand je venais d’accoucher, justement les premiers temps, j’étais à la 
maternité et les deux premières semaines quand j’avais une solution pour poser la grande… J’allais à 
« Intervalle ». Donc du coup, ça allait mais c’est vrai qu’après, mon homme a dû recommencer à travailler parce 
que ben, il a dû prendre sur ses vacances, il n’avait pas de congé… donc le matin je partais amener la grande à 
Semsales, je redescendais sur le CHUV, et à chaque fois on faisait l’aller-retour quoi. Ça faisait 1h00 -1h30... mais 
ouais ça fait des kilomètres. Mais après on s’en… entre guillemets, on s’en fout… parce que… heu on sait qu’on a 
un but et le seul problème, c’est qu’on a l’impression d’abandonner soit l’une soit l’autre. J’arrivais à Semsales, je 
posais Aby, j’avais l’impression de l’abandonner. J’arrivais chez Théa, j’étais toute contente… et le soir, pareil… Je 
partais de chez Théa, j’avais l’impression de l’abandonner pour aller chercher la grande. Mais il fallait quand 
même que je passe du temps avec la grande. Et puis rien que pour moi aussi… parce que heu… on est bien là-bas, 
il y a tout qui est à disposition, comme je le disais avant et les gens sont adorables, mais être enfermée toute la 
journée et puis paniquer au moindre des bips qui sonnent… ce n’est pas possible. Donc il faut, ouais... il fallait que 
je sorte de temps en temps de là-bas pour respirer entre guillemets. 

Lara: Très bien, ok alors les trois questions, elles ont été abordées, le ressenti quand tu as vu l’enfant pour la 
première fois. Et puis les éléments qui te stressaient... avec les soignants, est-ce que quelque chose n’a pas été 
avec eux, est-ce qu’il y a quelque chose qui aurait pu être amélioré du côté des soignants ? 

Joane: Alors franchement, moi je dis personnellement pour moi, parce que je ne sais pas, il y en a peut-être 
d’autres pour qui ça ne s’est pas passé comme ça, mais moi j’ai vraiment eu que des gens extraordinaires. J’ai eu 
beaucoup de fois les mêmes personnes qui s’occupaient de nous. Et puis ces personnes-là, ont été juste heu… 
ouais, juste géniales. On a pu discuter de tout, de rien… et puis ce qui était chou c’est qu’ils demandaient aussi 
comment moi ça allait… donc ça aussi un truc qui m’a touchée parce qu’à la base heu… d’un côté moi, ils n’en 
auraient rien à faire, j’aurais compris aussi. Ils étaient là pour les enfants et puis en fait non, ils étaient 
attentionnés que ça soit avec les enfants… bon t’es là t’es tellement petite, je voyais autour, ils étaient 
attentionnés de tous les côtés, ils étaient gentils comme tout puis… même si des fois ils étaient un peu stressés, 
ils ne le montraient pas forcément. Ils étaient… toujours calmes, tranquilles, ils étaient…. Et puis on leur posait 
une question ils nous répondaient franchement, c’est surtout ça que j’ai beaucoup apprécié. Pour moi il n’y avait 
franchement rien à changer. J’ai… ouais toutes les questions que j’avais, ils ont répondu, tous les doutes que 
j’avais, ils ont répondu. Les fois où… la pression elle a lâché…. Ils étaient là et franchement pour ça je ne les 
remercierai jamais assez. (Sa voix change) 

Alicia: Je pense qu’on peut arrêter d’enregistrer, on a tout. On peut discuter de manière plus informelle. 
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 Annexe 3: Grille article 1 

Titre de l'article Family-Centered Care in neonatal and pediatric intensive care unit: nurse’s vision 

Indications générales 

Auteurs et 
qualifications 

• Larissa Carolina Segantini Felipin  

• Maria de Fátima Garcia Lopes Merino  

• Juliane Ayres Baena  

• Rafaela B. S. R. Oliveira  

• Nataly Barbosa Alves Borghesan 

• Ieda Harumi Higarashi  

3 auteurs font un doctorat en programme en sciences infirmières, 2 auteurs ont des masters en 
sciences infirmières et 1 a un doctorat en éducation. 

Nom de la revue Cienc Cuid Saude 

Type d'étude Qualitative descriptive 

Date de publication 
et date du 
déroulement de 
l'étude 

L’article a été publié en avril-juin 2018. 
Les données ont été récoltées en août 2015. 

Pays  Brésil, état de Paranà 

Subventionnaires L’article ne mentionne pas de subventionnaire. 

Mots-clefs Nursing Care. Family. Intensive Care Units, Neonatal. Intensive Care Units, Pediatric. 

Organisation de 
l'article 

Est-ce un article 
scientifique ? 
Oui 
Non 

Présence de titre, résumé, introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion? Oui  

  Question de recherche 

But de l'étude 

Le but est-il 
clairement défini ? 
Oui 
Non 

Elle a pour objectif de connaître la perception des infirmières d’une unité de soins intensifs de 
pédiatrie et de néonatologie sur l’approche du Family-Centered Care. 

Raisonnement Comprendre, expliquer, générer des hypothèses, ... 

Cette étude a un objectif de description. Les auteurs relèvent les dires des infirmières, les classent 
en catégories mais ne cherchent pas à les expliquer ou générer des hypothèses. Ils les mettent en 
lien avec la littérature afin de les étayer.  

Résumé 

Etapes 

Les étapes de l’étude 
s'y trouvent-elles ? 
Oui 
Non 

Les auteurs décrivent en une phrase le FCC. Ils mentionnent le but de l’étude ainsi que le type de 
celle-ci, le lieu et l’année ainsi que le nombre de participants. Ils rédigent un bref résumé des 
résultats et mettent en exergue les limites du FCC dans la pratique. Ils terminent le résumé par 
une recommandation. 
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Aperçu  

Donne-t-il un aperçu 
convaincant de 
l'article ? 
Oui 
Non 

Certains éléments principaux de cette recherche sont mentionnés dans le résumé. Le résumé 
reflète notamment bien l’écart entre la théorie et la pratique. En revanche, le résumé ne relève 
pas la vision des infirmières au sujet de l’impact du FCC dans les soins. 

Introduction 

Sujet 

Permet-elle de cibler 
le sujet de l'article ? 
Oui 
Non 

La plus grande partie de l’introduction explique le concept du FCC ainsi que les bénéfices de son 
utilisation dans les soins. 

Un paragraphe discute du point de vue des infirmières sur son utilisation. Par la suite, les 
motivations à réaliser cette recherche sont expliquées ainsi que le but de l’étude. Finalement, 
l’introduction se termine par la contribution que cette étude pourrait avoir dans la pratique.  

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils sur la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 

Ils argumentent sur les bénéfices que le FCC a sur les familles et les patients (augmente la 
satisfaction du patient, réduit l’anxiété des membres de la famille, diminue l’isolement social, 
renforce les liens entre l’équipe et la famille). En connaissance de tous ces bénéfices, les infirmières 
comprennent l’importance d’inclure cette approche dans leurs soins mais il demeure des barrières 
à son utilisation, ce qui est un « challenge ».  Selon nous il n’y a pas de réelle argumentation sur 
la nécessité de cette étude. Il n’y a pas de lien direct entre la revue de littérature et le but de 
l’étude. Les auteurs n’expliquent pas pourquoi il est nécessaire de connaître la vision des 
infirmières sur l’utilisation du FCC dans les soins intensifs de néonatologie et pédiatrie.  Au regard 
de la revue de littérature, l’objectif de l’étude est trop large. Pour répondre au constat de la 
littérature qui postule un écart entre la pratique et la théorie, la question de recherche devrait se 
centrer là-dessus et non pas sur la vision globale des infirmières au sujet du FCC.  Soit la revue de 
littérature n’est pas adaptée à la question de recherche, soit la question de recherche n’est pas 
adaptée à la revue de littérature. 

Méthode 

Contexte Dans quel lieu l'étude se déroule-t-elle ? 

Unité de soins intensifs de pédiatrie et de néonatologie  

Echantillon 

N = 19 

Est-il décrit en détail 
? 
Oui 
Non 

Échantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode d’échantillonnage ?) Si plusieurs 
groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

La population étudiée est composée de 19 infirmières travaillant le jour de l’étude dans le service 
de soins intensifs de néonatologie et pédiatrie. Sur les 20 infirmières y travaillant, il y en a une qui 
a refusé de participer à l’étude. Le critère d’inclusion est d’être une infirmière travaillant dans le 
service. Le critère d’exclusion est d’être absente le jour de l’interview. Les infirmières sont toutes 
des femmes d’un âge moyen de 28,7 ans. 

Méthode de recueil 
des données 

Questionnaire, entretien, observation, ... 
Quand et/ou à quelle fréquence les données ont-elles été réalisées ? 
Quelles variables sont mesurées ? 

La méthode pour recueillir les données est l’interview. Elle a duré environ 40 minutes pour chaque 
participante. Les données ont été recueillies durant une interview unique par infirmière. Une salle 
de l’institution était réservée pour permettre aux participantes de répondre librement. L’interview 
était guidée par un script semi-structuré composé de deux parties, la première se focalisant sur 
les caractéristiques des participantes et la seconde sur le thème étudié.  Les données discutées 
dans cet article proviennent des réponses de 2 questions ouvertes que sont: « Avec vos propres 
mots, que signifie l’approche du FCC? » « Comment percevez-vous la participation de la famille 
dans les soins de l’enfant hospitalisé ? ». 



 

7 

Consentement 
éclairé 

Obtenu ? 
Oui 
Non 

Les interviews ont été enregistrées lorsque les auteurs reçurent l’autorisation des participants. La 
participation des infirmières commence lors de la signature du « Term of Free and Informed 
Consent ». 

Commission 
d'éthique 

Approbation ? 
Oui 
Non 

Les auteurs reçurent une autorisation de l’institution et l’approbation par le « Standing Committee 
on Ethics in Research with Human Being (COPEP) » de l’université de Maringà. 

Résultats 

Résultats obtenus 

Répondent-ils à la 
question de 
recherche ? 
Oui 
Non  

Description des résultats: 

La question de recherche étant relativement large, les auteurs répondent effectivement à leur 
question. En effet, ils détaillent la vision des infirmières de l’échantillon sur l’approche du FCC. Les 
auteurs ressortent différentes valeurs prônées par le FCC que les infirmières ont identifiées: la 
participation des parents, les soins prodigués à la famille et la famille actrice dans les soins. Elles 
relèvent également le « challenge » qu’est d’introduire le FCC. Ainsi, les résultats discutent d’une 
vision globale des infirmières sur l’utilisation du FCC dans leur milieu de soins.   

Données Est-ce que les discours des participants sont fidèlement retranscrits ? Les auteurs ont-ils inclus 
des extraits cohérents avec la question de recherche ? 

Pour chaque catégorie identifiée par les auteurs, 2 à 3 verbatim de différentes infirmières y sont 
incorporés. Le discours des infirmières est retranscrit, en revanche, le langage non-verbal 
n’apparaît pas. Les extraits que les auteurs ont inclus sont cohérents avec les différentes 
catégories. Ils permettent de les illustrer par des exemples concrets. Le fait de citer plus d’une 
infirmière, pour chaque thème, permet d’ajouter de la valeur aux résultats discutés. Ces exemples 
illustrent la mise en pratique du FCC au quotidien sur différents aspects.  

Catégories 

Les auteurs classent-
ils les thèmes en 
catégories ? 
Oui 
Non 

Quelles sont les catégories ? 

• La perception des infirmières qui fournissent des soins intensifs aux enfants sur le FCC 
o La participation des parents comme dispensateurs de soins durant la période de 

l’hospitalisation aux soins intensifs de néonatologie et de pédiatrie  
o La famille comme extension du patient et méritant des soins par l’équipe  
o La famille comme support dans le processus de soins 
o L’accueil de la famille par les infirmières  

• Les défis d’incorporer le Family-Centered Care dans la pratique quotidienne: un écart 
entre la théorie et la pratique 

o L’importance des parents dans le processus de guérison 
o Découragement des visites des parents 
o L’environnement hostile qui réprime l’implication des parents 

Discussion et conclusion 

Interprétation des 
résultats 

Est-elle cohérente ? 
Oui 
Non 

Les auteurs ont associé les résultats et la discussion dans un même chapitre ce qui rend difficile de 
différencier la partie concernant la description même des résultats de la partie de la discussion 
dans laquelle les résultats sont analysés. Dans chaque catégorie, les auteurs décrivent brièvement 
la perception des infirmières sur ce thème, afin de renforcer leur propos, ils citent les verbatim. 
Finalement, ils discutent des résultats au moyen de la littérature existante. 

Limites de l'étude Quelles sont les limites de cette étude ? 

L’article ne cite pas ses forces et ses limites.  
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Conclusions et 
implications 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s) ? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? 

Les infirmières connaissent l’importance du FCC et ses bénéfices mais démontrent un manque de 
connaissances. Néanmoins, elles utilisent des stratégies se basant sur les principes du FCC. Il 
demeure des obstacles à la pratique du FCC dans le milieu des soins intensifs. Les auteurs 
mettent en exergue que les connaissances sur l’approche du FCC sont une condition sine qua non 
pour son utilisation dans ce service. La conséquence pour la pratique est donc axée sur 
l’importance de l’enseignement de cette approche.  
La conclusion promeut la réflexion concernant la possibilité d’implémenter ce modèle dans les 
services. Elle met en évidence l’importance du potentiel d’amélioration de la qualification du 
personnel à l’approche du FCC dans le but de rendre les soins plus holistiques et plus humains. 
L’importance de reconnaître et de respecter les besoins émotionnels des patients et de leurs 
familles par les infirmières dans le processus d’une guérison totale est mise en 
avant.  L’éducation aux différents partenaires de soins est essentielle et devrait donc être 
systématique afin de pouvoir implémenter l’approche du FCC dans les différents services.   

Appréciation personnelle 

Points forts de 
l'article 

Il y a une bonne cohérence entre le but de l’étude et la méthodologie utilisée pour le recueil de 
données. Le type qualitatif de l’étude est en parfaite adéquation avec la recherche de la vision 
des soignants. L’article est écrit dans un langage scientifique mais facilement compréhensible. Il 
est clair, structuré et concis. Cet article est récent, il a été publié en 2018. La majorité des 
auteurs sont dans le domaine des soins infirmiers avec des formations supérieures.  

Points faibles de 
l'article 

Une faiblesse identifiée concerne l’identité de la/les personne/s ayant recueilli les données au 
moyen des interviews. Y a-t-il eu des biais lors du recueil de données ? 
Les infirmières interviewées sont issues du milieu de la néonatologie et de la pédiatrie. Aucune 
information sur la répartition de ces 19 infirmières dans les 2 services n’est mentionnée. Il nous 
est donc impossible de connaître le nombre d’infirmières travaillant aux soins intensifs de 
pédiatrie, celles-ci exerçant leur profession dans notre contexte d’intérêt. Une autre faiblesse de 
cet article se trouve dans le manque de connaissance du FCC de la part des infirmières de 
l’échantillon. Par rapport à notre question de recherche, cela implique que les interventions des 
infirmières n’ont pas un impact aussi considérable sur le vécu des parents que si elles 
maîtrisaient parfaitement le FCC. Ce n’est pas, en soi, un point faible sur la qualité de l’article 
mais c’est un point faible pour notre sujet d’intérêt. 
L’étude se déroule au Brésil, pays géographiquement éloigné de la Suisse, nous pouvons nous 
questionner sur les différences culturelles dans les soins. 

Contribution pour 
notre travail 

L’approche FCC permet aux parents de participer aux décisions, d'acquérir de nouvelles 
compétences leur permettant de s’adapter aux nouvelles conditions de leur enfant.  
Cette approche permet d’offrir un support émotionnel et de l’attention aux parents de la part de 
toute l’équipe, ce qui les aide à dépasser leur incertitude. Les soignants prennent aussi soin de la 
famille. Le partenariat avec les proches permet de les rendre plus intéressés et de faire 
comprendre que leur participation est importante pour le rétablissement de leur enfant. Les 
parents doivent être reconnus par les soignants comme des participants aux soins et non comme 
des obstacles.  

L’accueil de ceux-ci par les infirmières permet de prendre en compte leurs besoins et de les 
rencontrer à un moment où leurs émotions sont à leur apogée.  
La présence des parents aurait un impact favorable sur la durée d'hospitalisation. Raccourcir 
l’hospitalisation est synonyme d’une diminution de cette période difficile pour les parents. La 
discussion avec les parents leur permet de soulager leur sentiment d’insécurité et leur peur. 
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 Annexe 4: Grille article 2 

Titre de l'article What does Family-Centred Care mean to nurses and how do they think it could be enhanced in 
practice? 

Indications générales 

Auteurs et 
qualifications 
 

• Imelda Coyne 

• Colleen O’Neill 

• Maryanne Murphy  

• Thomas Castello 

• Rita O’Shea 
1 auteur est chef du département de recherches et de soins infirmiers de pédiatrie dans une école 
de soins infirmiers, 2 auteurs sont des conférenciers dans une école de soins infirmiers, 1 auteur 
est chercheur dans une école de soins infirmiers et 1 auteur est directeur d’un hôpital universitaire 
à Dublin. 

Nom de la revue JAN: Journal of advanced nursing 

Type d'étude Étude qualitative descriptive  

Date de publication 
et date du 
déroulement de 
l'étude 

L’étude a été acceptée le 7 mai 2011 et publiée cette même année. 

Les données ont été récoltées de 2008 à 2009. 

Pays  Irlande 

Subventionnaires Des financements ont été obtenus par un des auteurs mais l’origine des subventions n’est pas 
connue.  

Mots-clefs Children’s hospital, children’s nurses, family-centred care, paediatric nursing 

Organisation de 
l'article 

Est-ce un article 
scientifique?  
Oui 
Non 

Présence de titre, résumé, introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion?  

Oui 
 

Question de recherche 

But de l'étude 

Le but est-il 
clairement défini? 
Oui 
Non 

L’étude a pour but de présenter la perception des infirmières et leur pratique du Family-Centered 
Care.  
 

Raisonnement Comprendre, expliquer, générer des hypothèses, … 

Il s’agit d’une étude descriptive, elle a donc un but de description. Les auteurs relèvent les propos 
des infirmières, les classent en catégories et résument les dires des infirmières. 

Résumé 

Etapes 

Les étapes de 
recherches s'y 
trouvent-elles? 

Ce résumé est structuré de manière que chaque paragraphe le constituant représente chacune 
des étapes de recherche de l’étude. 

Le but de celle-ci ainsi que son type sont mentionnés. Le contexte est décrit et met en évidence les 
connaissances des recherches précédentes sur ce sujet. Dans la méthode, le type de recherche est 
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Oui 
Non 

détaillé. Les dates de récolte des données sont mentionnées, l’échantillon et l’outil utilisé sont 
décrits. Les principaux résultats de l’étude sont ensuite résumés. Finalement, la conclusion reprend 
les principaux besoins des infirmières pour améliorer la qualité du FCC dans les soins.  

Aperçu  

Donne-t-il un aperçu 
convaincant de 
l'article? 
Oui 
Non 

Il est bien structuré et clair. Il donne les principales informations de l’article.  

Introduction 

Sujet 

Permet-elle de cibler 
le sujet de l'article ? 
Oui 
Non 

Pour débuter, les auteurs décrivent l’utilisation du FCC à travers le monde. 
Une description détaillée sur sa philosophie et son évolution occupent une place importante de 
l’introduction. Puis, les auteurs discutent des difficultés de son utilisation dans la pratique par les 
infirmières. 

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils sur la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 

Les infirmières ont des difficultés à collaborer avec les parents, d’ailleurs des études suggèrent que 
les infirmières peinent à travailler avec l’approche du FCC. 
Dans la littérature existante, les auteurs recommandent une meilleure éducation sur les principes 
de la FCC aux infirmières.  
Ils se demandent si une nouvelle formation pourrait améliorer le rôle de celles-ci envers les familles 
et assurer l’intégration du FCC dans les services de soins. 
La littérature à ce sujet, n’étant plus d’actualité et les pratiques hospitalières étant en perpétuels 
changements, une nouvelle étude est nécessaire pour connaître les perceptions actuelles des 
infirmières travaillant en unités de pédiatrie sur le FCC. 
Cette justification de la part des auteurs est, selon nous, totalement logique. 

Méthode 

Contexte Dans quel lieu l'étude se déroule-t-elle? 

L’étude se déroule dans 7 unités de pédiatrie en Irlande. 

Echantillon 

N = 250 (33% des 
réponses) 

Est-il décrit en 
détail? 
Oui 
Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 
groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

L’échantillon a été établi par convenance. Il est composé de 750 infirmières travaillant dans 7 
unités de pédiatrie. Les auteurs ont choisi, comme population cible, toutes les infirmières 
travaillant dans un service de pédiatrie de 7 hôpitaux localisés en Irlande. La localisation 
géographique ainsi que la taille de l’unité ont été prises en compte afin de sélectionner les 7 unités 
pédiatriques à travers le pays.  
Seules 250 infirmières ont répondu au questionnaire, ce qui représente un taux de réponse de 33%. 
Néanmoins, les auteurs ne mentionnent pas des critères d’exclusion. Toutes les infirmières 
travaillant dans les services sélectionnés ont été invitées à répondre au questionnaire. 

Méthode de recueil 
des données 

Questionnaire, entretien, observation, … 
Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
Quelles variables sont mesurées ? 

La méthode pour le recueil de données est un questionnaire, le FCCQ-R (Family-Centered Care 
questionnaire-revised). Il est composé de 47 items. Il a été distribué à 750 infirmières. Des copies 
de ce questionnaire ont été laissées dans les services concernés afin que les infirmières puissent y 
répondre anonymement. Les auteurs se sont déplacés sur chaque site afin d’encourager les 
infirmières à répondre. Puis les chercheurs sont venus récupérer les formulaires complétés. Ce 
questionnaire a pour but d’explorer leur perception et leur pratique de l’approche FCC.  
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Les résultats quantitatifs de cette étude sont exploités dans un autre article. Cette étude traite 
uniquement des résultats qualitatifs de 2 questions ouvertes faisant partie du questionnaire. Ces 
2 questions sont: 

• Dans vos propres mots, identifiez ce que FCC signifie pour vous. 

• Qu’est-ce qui est nécessaire pour améliorer le FCC dans la pratique clinique? 

Consentement 
éclairé 

Obtenu? 
Oui 
Non 

Le fait de retourner le questionnaire rempli a servi de consentement de la part des participantes.  

Commission 
d'éthique 

Approbation? 
Oui 
Non 

L’étude a été approuvée par un comité d’éthique de la part de chaque site hospitalier concerné.  
Les directeurs des services de soins ont été informés et ont reçu des informations concernant 
l’étude. 

Résultats 

Résultats obtenus 

Répondent-ils à la 
question de 
recherche ?  
Oui 
Non 

Description des résultats: 

Les résultats sont regroupés sous différentes catégories. Chaque catégorie est explicitée selon le 
point de vue des infirmières. D’ailleurs, les auteurs le montrent en utilisant des verbes tels que 
« voir », « considérer » et « identifier », ce qui permet de montrer que cela vient de la perception 
des infirmières. Des verbatim sont relevés pour chacune des catégories et les illustrent de manière 
cohérente. 
Premièrement, les auteurs relèvent les composantes du FCC dans les soins, telles que le 
partenariat avec la famille, le rôle de la famille auprès de l’enfant, la communication, la 
négociation, le respect et la nécessité d’une collaboration multidisciplinaire. 
Deuxièmement, les auteurs relèvent différents facteurs qui améliorent la pratique du FCC telle que 
la nécessité de modifications institutionnelles comme un soutien social et financier ainsi que des 
aménagements. Les infirmières proposent des outils pour améliorer la compréhension des parents 
mais aussi des rapports clairs et vulgarisés. La dotation et la formation des collaborateurs ont 
aussi leur importance. 
En conclusion, les résultats relevés répondent exactement aux deux questions ouvertes du 
formulaire.  

Données Est-ce que les discours des participants sont fidèlement retranscrits ? Les auteurs ont-ils inclus 
des extraits cohérents avec la question de recherche ? 

Le retrait et la taille de l’écriture permettent difficilement de différencier le corps de texte des 
témoignages.  
Les auteurs ne mentionnent pas de quel questionnaire proviennent les témoignages, nous ne 
pouvons donc pas savoir s’il s’agit de la même personne ou de personnes différentes. 
Le discours des infirmières est retranscrit; en revanche, le langage non-verbal n’apparaît pas. 
Les extraits choisis sont néanmoins cohérents, ils permettent d’illustrer les propos des infirmières 
dans chaque catégorie créée par les auteurs.  

Catégories 

Les auteurs classent-
ils les thèmes en 
catégories ? 
Oui  
Non 

Quelles sont les catégories? 

• Composantes du FCC  
o Collaboration de la famille dans les soins  
o Travailler en partenariat avec les parents  
o Négociation des soins  
o Délivrer des soins de haute qualité  
o Approche multidisciplinaire des soins  

• Améliorer le FCC 
o Meilleures infrastructures pour les familles 
o Meilleures infrastructures pour les patients 
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o Soutien psychosocial et financier 
o Soutien de l’équipe et soutien managérial 
o Meilleure communication et aide 
o Négociation des soins  
o Education et formation au FCC  

Discussion et conclusion 

Interprétation des 
résultats 

Est-elle cohérente?  
Oui 
Non 

Les auteurs reprennent les constatations de la littérature datant d’il y a plus de 20 ans et se 
positionnent selon les résultats de l’étude actuelle. Ensuite, ils rapportent les résultats quant à la 
connaissance des infirmières sur le FCC et pointent les facteurs entravant sa mise en place dans la 
pratique. Ils font par la suite des comparaisons avec d’autres études qui révèlent, elles aussi, la 
nécessité de meilleures infrastructures. Ils listent les différents freins à l’utilisation du FCC dans la 
pratique. 
Finalement, ils discutent des résultats au moyen de la littérature existante. 
Les auteurs se focalisent en grande partie sur le niveau de compréhension du FCC et sur ses 
barrières; en revanche, ils accordent peu de place à la pratique actuelle du FCC dans les soins et 
aux bénéfices qui en découlent. 
La discussion est selon nous cohérente mais incomplète. 

Limites de l'étude Quelles sont les limites de cette étude ? 

Dans la discussion, un paragraphe est consacré aux limites de l’étude que les auteurs identifient 
comme étant:  

• Le faible taux de réponses des infirmières qui s’élève à 33% 

• La possible influence des éléments du questionnaire avant de répondre aux 2 questions 
ouvertes. Les infirmières ont pu être sensibilisées au FCC. 

• Aucune donnée n’a été récoltée sur les effectifs (niveau de dotation) dans les unités.  

• L’échantillon se compose de 250 infirmières (sur 750) travaillant dans seulement 7 des 
19 unités/hôpitaux pédiatriques d’Irlande. Cette limite est applicable à une étude 
quantitative, comme cet article ne s’intéresse qu’aux données qualitatives, ce n’est pas 
une limite en soi. 

Conclusions et 
implications 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s)? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ?  

Les auteurs mettent en lumière la difficulté d’implémenter le FCC dans la pratique. Ils mentionnent 
que cette difficulté ne vient pas d’un manque de connaissances des infirmières mais des facteurs 
institutionnels. Ce n’est pas le concept du FCC en soi qui est difficile à utiliser dans la pratique, il 
s’agit plutôt d’un manque de soutien institutionnel qui rend son implémentation compliquée. Les 
infirmières en sont conscientes et éprouvent de la frustration à ce sujet. Les auteurs soulignent 
l’importance de la vigilance des infirmières à ce sujet afin d’éviter la négligence des besoins des 
familles. 
La conclusion se termine par une recommandation pour la pratique dans le but de fournir des 
soins de qualité. 
En connaissance des éléments entravant l’utilisation du FCC dans la pratique, les institutions 
peuvent désormais reconnaître la nécessité du FCC pour les prises en soins et introduire certains 
éléments afin d’y faciliter son application, tels qu’un soutien socio-économique pour les parents. 
Des séminaires pourraient être « agendés » afin de développer certaines compétences infirmières 
utiles à l’utilisation du FCC, telles que la communication, le développement des relations famille-
soignants, l’évaluation des besoins des familles du patient mais aussi la résolution d'éventuels 
conflits. Un plus haut niveau de dotation et de ratio « infirmière-patient » peut permettre aux 
infirmières de dispenser des soins à l’enfant tout en tenant compte de sa famille. Le matériel de 
documentation devrait aussi être révisé afin de prendre en considération les concepts du FCC 
puisque les auteurs relèvent une influence de la documentation sur la pratique de cette approche.  

Appréciation personnelle 

Points forts de 
l'article 

En premier lieu, tous les auteurs de cette étude sont issus du milieu infirmier, ce qui ancre 
totalement cet article dans notre discipline.  
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Cette étude, dont une partie des résultats servent à une analyse quantitative, s’intéresse à un 
échantillon important. Nous pouvons donc souligner la taille de l’échantillon comme étant un point 
fort de l’article car il est plus représentatif. N’oublions cependant pas que nous nous attardons ici 
uniquement sur les résultats qualitatifs et qu’ils ne sont donc pas généralisables. 
Les auteurs ont été vigilants dans le stockage des informations récoltées; de plus ils ont été 
particulièrement attentifs au respect de l’éthique. 
Les chercheurs ont fait preuve de rigueur afin de fournir des résultats fiables, ils y consacrent 
d’ailleurs un chapitre. 
La présentation des résultats sous forme de tableau rend le visuel plus accessible et permet 
d’obtenir une vue globale des résultats rapidement. 
Les auteurs ont rassemblé trois points essentiels que sont les connaissances actuelles à ce sujet, ce 
que cet article ajoute à ces dernières ainsi que les implications pour la pratique dans un tableau 
synthétique et clair, ce qui rend à nouveau les résultats clairs et facilement accessibles.  
Un paragraphe est consacré aux contributions de chaque auteur à la recherche et au déroulement 
de celle-ci, ce qui permet au lecteur de comprendre de manière plus détaillée l’importance de son 
rôle.  
A la fin de l’article, un encadré est consacré au journal dans lequel l’étude a été publiée, mettant 
en exergue les qualités de celui-ci. Lors de la lecture, cela a renforcé la crédibilité et la confiance 
que nous accordons à l’article. 

Points faibles de 
l'article 

La première faiblesse que nous pouvons retenir de cet article est qu’il n’est pas spécifique aux soins 
intensifs puisqu’il se déroule dans les unités de pédiatrie. 
De plus, les données ont été récoltées en 2008 et 2009 puis l’étude a été publiée en 2011, ce qui fait 
que cet article n’est pas de la dernière actualité. 
Les questionnaires ont été laissés un certain temps à disposition dans les services de soins. Etant 
anonymes, il nous est impossible de savoir qui sont les participants. Sont-ils uniquement de 
profession infirmière ou d’autres collaborateurs ont-ils répondu par erreur? 
Plusieurs difficultés à l’utilisation du FCC ont été rencontrées, ainsi, les interventions ne peuvent pas 
être aussi efficientes que dans des conditions idéales. L’impact sur le vécu des parents n’est donc 
pas non plus performant. Ce n’est pas, en soi, un point faible sur la qualité de l’article mais c’est un 
point faible pour notre sujet d’intérêt. 
Finalement, le dernier point négatif que nous avons identifié concerne les témoignages. En effet, 
comme mentionné plus haut, il est impossible d’identifier l’origine des témoignages et de savoir 
s’ils proviennent plusieurs fois de la même infirmière ou d’infirmières différentes à chaque fois. 

Contribution pour 
notre travail 

Cet article est le second que nous analysons traitant de la perception des infirmières sur l’utilisation 
du FCC. Il nous permettra, dans la discussion, de faire des parallèles avec l’article 1. 
Avec les résultats et la discussion de cet article, nous apprenons que, grâce au FCC, les infirmières 
collaborent avec les parents, elles les intègrent dans les soins, partagent les informations et les 
décisions.  
Leurs besoins sont reconnus et pris en compte. Néanmoins, en raison d’une pénurie de personnel, 
les parents sont utilisés afin de les aider dans les soins, ce qui ne correspond pas aux valeurs du FCC 
car la négociation du désir et de la capacité des parents à participer aux soins n’est pas respectée. 
En s’inspirant de la philosophie du FCC, les infirmières font preuve d’écoute et de compréhension 
envers la famille. Elles identifient la communication comme un point clef dans la collaboration. Elles 
soulignent, par exemple, l’importance d’un langage accessible aux parents et des communications 
régulières avec ceux-ci. 
Dans cet article, les infirmières proposent des aménagements institutionnels en relation avec la 
philosophie du FCC qui permettraient de mieux répondre aux besoins des parents sur différents 
aspects. 
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 Annexe 5 : Grille article 3  

Titre de l'article Parent perceptions of the impact of the Paediatric Intensive Care environment on delivery of 
family-centred care 

Indications générales 

Auteurs et 
qualifications 

• Carrie Hill  

• Kathleen A. Knafl  

• Sharron Docherty  

• Sheila Judge Santacroce  
Les 4 auteurs travaillent dans une école de sciences infirmières.  
Le second auteur est expert en recherches qualitatives. Le troisième auteur faisait partie de l’étude 
primaire, les autres auteurs n’y étaient pas impliqués. 

Nom de la revue Elsevier-Intensive and Critical Care Nursing 

Type d'étude Étude qualitative descriptive  

Date de publication 
et date du 
déroulement de 
l'étude 

L’étude a été publiée en 2018. 

Pays  Les États-Unis (sud-est) 

Subventionnaires National Institut of Nursing Research  

Mots-clefs Environment, Family-Centered Care, Paediatric intensive care unit, Qualitative 

Organisation de 
l'article 

Est-ce un article 
scientifique? 
Oui 
Non 

Présence de titre, résumé, introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion? Oui 

L’article s’organise de la manière suivante: résumé, introduction, contexte, méthode, résultats, 
discussion, limites, recommandations pour les recherches futures, conclusion. Il est présenté sous 
la forme classique d’articles scientifiques. 

Question de recherche 

But de l'étude 

Le but est-il 
clairement défini? 
Oui 
Non 

L’étude a pour but de décrire la perception des parents à propos du FCC dans les soins intensifs de 
pédiatrie, en particulier la manière dont l’environnement physique et culturel des soins intensifs 
de pédiatrie ont affecté les parents d’un enfant malade. 

Raisonnement Comprendre, expliquer, générer des hypothèses, … 

Il s’agit d’une étude descriptive, elle a donc un but de description. Les auteurs font un état des faits 
sans plus d’interprétation.  

Résumé 

Etapes 

Les étapes de 
recherches s'y 
trouvent-elles? 
Oui 
Non 

Les auteurs résument les étapes principales de l’étude, à savoir, le type de l’étude, le but, la 
méthode de recherche, les résultats ainsi que la conclusion. Le résumé donne une bonne vision 
d’ensemble de la composition de l’article. Les auteurs signalent qu’ils utilisent les données des 
interviews d’une première étude longitudinale. 
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Aperçu  

Donne-t-il un aperçu 
convaincant de 
l'article? 
Oui 
Non 

Le résumé donne un bon aperçu de ce qu’on retrouve ensuite dans le texte. Il est synthétique, 
montre le fil rouge de l’article et présente les éléments généraux de la recherche. 
 

Introduction 

Sujet 

Permet-elle de cibler 
le sujet de l'article ? 
Oui 
Non 

Pour débuter, les auteurs se basent sur la littérature pour décrire la perception des parents au 
sujet des SIP (soins intensifs de pédiatrie). Ils mettent en exergue certains « stresseurs » que 
peuvent créer les soins intensifs. Par la suite, les auteurs relèvent que ce milieu de soins évolue 
vers la pratique du FCC.  
L’introduction se termine par le but de l’étude et l’argumentation de son utilité. 

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils sur la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 

Selon la littérature que les auteurs mentionnent, le contexte spécifique des soins intensifs diminue 
l’implication de la famille dans les décisions et dans la valorisation de leur présence auprès de 
l’enfant. Néanmoins, depuis plusieurs années, l’approche FCC s’implémente petit à petit dans les 
services de soins intensifs. Des changements s’effectuent et les parents sont désormais de plus en 
plus inclus dans la prise en charge de leur enfant, bien que ce soit plus difficile que dans les autres 
services en raison de ce contexte si particulier qui implique des contraintes. 
De l’avis des auteurs, étudier l’expérience des parents pourrait mener à améliorer 
l’implémentation du FCC. 

Méthode 

Contexte Dans quel lieu l'étude se déroule-t-elle? 

L’étude se déroule dans une unité de soins intensifs pédiatriques. 

Echantillon 

N = 6 

Est-il décrit en 
détail? 
Oui 
Non 

Échantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 
groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

L’échantillon est composé de 3 pères et 3 mères. Les parents interviewés ont tous un enfant atteint 
d’une maladie cardiaque congénitale hospitalisé aux SIP (3 enfants). 
Les cas ont été échantillonnés à partir de la première étude en fonction de 3 critères: quantité et 
force des informations relatives au FCC données lors des interviews; les informations varient en 
fonction du diagnostic; durée du séjour aux SIP.  Les couples sont mariés et âgés de la trentaine. 

Méthode de recueil 
des données 

Questionnaire, entretien, observation, ... 
Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
Quelles variables sont mesurées ? 

Il s’agit d’une étude secondaire qui analyse les données d’une étude de cas longitudinale mixte qui 
traitait de la participation des parents dans les prises de décision en milieu de soins intensifs. 
Cette recherche utilise des données recueillies lors d’interviews réalisées dans l’étude primaire. 61 
interviews ont été réalisées avec 3 pères et 3 mères (31 interviews des mères et 30 interviews des 
pères). Dans la première étude, les parents étaient invités à participer à l’étude dès la naissance 
de l’enfant ou dès la pose du diagnostic. Les données ont été récoltées chaque mois au moyen  
d’interviews durant 1 année. Des données ont été recueillies plus fréquemment si un événement 
important se déroulait dans l’hospitalisation. 
Un livre de codes de travail a été élaboré, il inclut des définitions et des exemples de textes de tous 
les codes FCC. 

Consentement 
éclairé 

Obtenu? 
Oui 

Les auteurs ne nous informent pas quant à l’existence d’un consentement signé par les parents. 
Nous avons écrit à l’auteur de référence mais aucune réponse ne nous est revenue. 
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Non 
? 

Commission 
d'éthique 

Approbation? 
Oui 
Non 

Cette étude a été approuvée par l’« University of North Carolina at Chapel Hill academic 
institutional review board ». 
Les auteurs ont reçu l’autorisation d’utiliser les données de l’étude primaire. 
L’approbation du comité d’établissement a été obtenue auprès de l’institution universitaire de 
Caroline du Nord du premier auteur. 

Résultats 

Résultats obtenus 

Répondent-ils à la 
question de 
recherche ? 
Oui 
Non  

Description des résultats: 

Les résultats sont obtenus au moyen d’interviews, ce qui est idéal pour connaître la perception des 
parents. Selon nous, il est pertinent de les classer par concepts du FCC. Pour chaque concept, les 
auteurs soulèvent différents aspects vécus par les parents en lien avec les contextes culturels et 
physiques des soins intensifs pédiatriques.  

Partage d’informations: 

Les parents mettent en valeur la communication lorsque les informations échangées sont claires, 
précises, régulières et dans un langage compréhensible.  
Des outils les aident à comprendre les procédures et les diagnostics ainsi qu’à être plus 
confortables avec l’apparence de l’enfant. 
Les parents sont plus à l’aise pour poser leurs questions à l’infirmière car elle est présente en 
permanence auprès de leur enfant. Ils récoltent alors des informations précieuses. 
La satisfaction des parents diminue lorsque les informations sont vagues.  

Participation: 

Les parents ont le désir de participer aux soins, ainsi l’équipe les implique dans différents aspects 
tels que la prise de décision et les plans de soins, ils se sentent comme faisant partie intégrante de 
l’équipe. D’ailleurs, ils ont l’opportunité de participer aux visites médicales mais regrettent de ne 
pas être invités à celles du matin.  

Respect et dignité: 

Les parents se rendent compte que les soignants sont très impliqués pour leur enfant, cela a un 
impact positif sur leur vision des soignants. Les parents mentionnent que leur relation évolue vers 
une relation horizontale avec le temps, ils disent avoir de bons rapports avec l’équipe. Les besoins 
spirituels des familles ont été respectés. 
Les parents soulignent aussi le manque de cohérence entre soignants et dans les soins prodigués. 
D’ailleurs, le manque d’expérience des infirmières diminue cette cohérence et a donc un impact 
négatif sur les familles. 

Données Est-ce que les discours des participants sont fidèlement retranscrits ? Les auteurs ont-ils inclus 
des extraits cohérents avec la question de recherche ? 
Les discours des participants sont visibles dans le texte. Chaque verbatim est en lien avec le concept 
FCC qu’il illustre.  
Chaque témoignage est relié à une identification (C1, C2, C3), ce qui permet de différencier les 
parents d’enfants différents. Ainsi, nous pouvons nous assurer que les discours retranscrits ne 
proviennent pas à chaque fois de la même personne.  

Catégories 

Les auteurs classent-
ils les thèmes en 
catégories ? 
Oui 
Non 

Quelles sont les catégories ? 

Les résultats sont classifiés en 3 catégories qui représentent les concepts de base du (P)FCC: 

• le partage d’information 

• la participation  

• le respect et la dignité  
Pour chacun de ces concepts, les auteurs décrivent comment les parents perçoivent le FCC dans 
l’unité ainsi que comment l’environnement physique et culturel des SIP impacte sur le (P)FCC. 
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Discussion et conclusion 

Interprétation des 
résultats 

Est-elle cohérente ? 
Oui 
Non 

Dans la discussion, les auteurs expliquent pourquoi ils n’ont pas gardé le 4ème axe du FCC qui est 
la collaboration. 
La discussion des résultats est centrée sur l’impact culturel et physique des soins intensifs. Ceci est 
cohérent car il s’agit du but de l’étude.  
Ils reprennent les 3 catégories des résultats et discutent sur l’aspect de l’environnement et de son 
impact sur le FCC en regard avec la littérature. 
Le fait que les changements imprévisibles et le contenu parfois vague des informations données 
aux parents provoquent chez eux de l’incertitude et du stress est discuté. Il est relevé que cela est 
inévitable dans un tel service où les situations sont complexes. Ils émettent ensuite des possibilités 
d’amélioration pour le futur.  
Puis les auteurs reprennent une affirmation de littérature qui est que les infirmières peuvent 
autant faciliter qu’entraver la participation des parents aux soins. Lorsque l’hospitalisation se 
prolonge, les parents renforcent leurs connaissances ainsi que leur relation avec l’équipe, devenant 
experts dans les soins de leur enfant.  
Cependant les parents veulent que ce soit le plus possible les mêmes infirmières qui s’occupent de 
leur enfant et que celles-ci soient expérimentées. Les infirmières ne partagent pas cet avis de peur 
de trop s’attacher.  

Limites de l'étude Quelles sont les limites de cette étude ? 

Etant une étude secondaire, les auteurs n’ont pas pu choisir le déroulement de l’interview et 
investiguer sur des données supplémentaires qui auraient été utiles à cette étude.  
Le fait que les chercheurs de la première étude aient participé à la sélection des cas étudiés dans 
cette étude peut induire un biais. 
Les chercheurs qualifient la petitesse de l’échantillon comme une limite possible. Cet avis est 
toutefois contrebalancé par la richesse et la quantité de données récoltées. 
De plus, l’étude ayant été menée dans un service unique, son fonctionnement et sa culture ne 
correspondent pas à tous les services qui existent. 

Conclusions et 
implications 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s)? 
Oui  
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ?  

L’environnement des SIP augmente le stress vécu par les parents. Les principaux besoins que les 
parents expriment sont résumés. L’environnement des SIP doit être pris en compte afin de délivrer 
des soins de qualité en relation au FCC. 
Cette étude donne un grand nombre d’outils pour la pratique et, à l’aide de certains verbatim des 
parents, la qualité de ces interventions est critiquée. 

Appréciation personnelle 

Points forts de 
l'article 

L’article est publié en 2018, il est donc d’actualité. 
Il provient d’une étude longitudinale qui nous offre une vision sur la durée. 
L’échantillon provient de situations aux caractéristiques diverses. La saturation des données a été 
atteinte après l’analyse des 61 interviews et 1500 pages de données de l’étude primaire. 
Cette étude a été publiée dans la revue « Elsevier: Intensive and Critical nursing ». Nous savons 
que cette revue est sérieuse.  
Un paragraphe est dédié à la fiabilité de l’article concernant la méthode de la récolte et de 
classifications des données, ce qui augmente la crédibilité de l’article. Un programme 
d’organisation des données a été exploité afin de permettre le développement du codage des 
résultats. 
Le second auteur est un expert en recherches qualitatives, la méthode est donc maîtrisée. 
Les implications pour la pratique clinique sont mises en évidence dans un tableau dès le début de 
l’article, ceci facilitant l’accès à cette information primordiale.  
Le financement de la part du « National Institute of nursing Research » nous assure que les 
subventionnaires n’ont pas d’intérêt pour provoquer de biais à l’étude. 
La trame de l’étude est limpide.  
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Points faibles de 
l'article 

Le statut et le niveau de formation des différents auteurs ne sont pas précisés.  
Le nombre restreint de participants peut être un point faible, car peu de points de vue sont 
explorés. 
La source de la première étude n’apparaît nulle part dans cet article, rendant le consentement 
éclairé introuvable.  

Contribution pour 
notre travail 

Cet article traite du point de vue des parents, les principaux intéressés de notre question de 
recherche. Connaître la vision des parents nous renseigne sur leurs attentes et sur ce qu’ils jugent 
être vraiment important. 
Nous avons pu relever l’existence de similitudes mais aussi d’écarts avec le point de vue des 
infirmières (articles 1 et 2).  
Cet article donne plusieurs exemples concrets d’interventions à mettre en place, s’inspirant de 
l’approche FCC. Il nous donne des outils et idées à proposer dans la pratique. 

 

 Annexe 6 : Grille article 4 

Titre de l'article Insights into Patient and Family-Centered Care Through The Hospital Experiences of Parents  

Indications générales 

Auteurs et 
qualifications 

• Tammy Uhl: Infirmière spécialiste en clinique pédiatrique intensive. Détient un Master en 
soins infirmiers. 

• Kimberley Fisher : Travaille pour le répertoire des opérations d’essais cliniques. Détient 
un Doctorat en soins infirmiers. 

• Sharron L. Docherty : Professeure associée à la School of Nursing. Détient un Doctorat en 
soins infirmiers.  

• Debra H. Brandon : Professeure associée, directrice du programme de Doctorat et 
professeure associée dans le département pédiatrique à la School of Nursing.  

Tous travaillent au sein de la Duke University, Durham, NC.   

Nom de la revue JOGNN (journal of obstetric, gynecologic and neonatal nursing) dans la rubrique In Focus.  

Type d'étude Il s’agit d’une méthode mixte descriptive en 2 phases. 
La phase 1 de l’étude emploie une méthode qualitative descriptive. 
La phase 2 de l’étude emploie une enquête à l’aide d’un sondage. 

Date de publication 
et date du 
déroulement de 
l'étude 

L’étude est parue en 2013, les données ont été récoltées en 2011.  

Pays  États-Unis  

Subventionnaires Il n’est pas fait mention du financement de l’étude. 

Mots-clefs Patient and family-centered care, parent satisfaction, hospital experience. 

Organisation de 
l'article 

Est-ce un article 
scientifique? 
Oui 
Non 

Présence de titre, résumé, introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion ? Oui 

L’article se compose de: résumé, méthode, résultats, discussion, implications pour la pratique, 
limitations, futures recherches.  
Les différents titres et sous-titres sont présents et bien visibles.  
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Question de recherche 

But de l'étude 

Le but est-il 
clairement défini? 
Oui 
Non 

Décrire les expériences de soins des parents durant l’hospitalisation de leur enfant afin d’identifier 
des stratégies qui pourraient améliorer l’application du PFCC.  
 

Raisonnement Comprendre, expliquer, générer des hypothèses, … 

Cette étude est une étude descriptive, elle a un but de description. Les auteurs font un état des 
résultats, ils reprennent les données et en discutent au moyen de la littérature sans chercher à 
expliquer ou générer des hypothèses. 

Résumé 

Etapes 

Les étapes de 
recherches s'y 
trouvent-elles? 
Oui 
Non 

Le but de l’étude est clairement décrit. Le type de l’étude est mentionné et les deux phases qui la 
constituent sont résumées. Puis le contexte, l’échantillon et la méthode sont décrits. Les différents 
thèmes des résultats sont cités. Finalement dans la conclusion qui met en avant l’importance 
d’évaluer l’utilisation du PFCC, il est mentionné la présence de suggestions pour le futur dans cet 
article.  

Aperçu  

Donne-t-il un aperçu 
convaincant de 
l'article? 
Oui 
Non 

Le résumé donne un bon aperçu de la trame et des sujets abordés dans cet article. Il est 
synthétique, clair et met en exergue les points généraux de l’étude.  
 

Introduction 

Sujet 

Permet-elle de cibler 
le sujet de l'article ? 
Oui 
Non 

Les auteurs commencent par un bref état des lieux de l’utilisation de PFCC et montrent, par la 
suite, les bénéfices du PFCC mais aussi la lutte pour l’implémenter dans les soins. Ils expliquent 
que le manque d’une définition univoque participe aux difficultés d’implémentation. 
Après cela, il est discuté des sentiments que rencontrent les parents dans les soins et leur 
sentiment de non-inclusion. Les chercheurs relèvent aussi la perception des infirmières sur les soins 
et les parents, ainsi que les conflits et menaces. En soit, ils font un état des lieux général sur la 
relation famille-infirmière. 

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils sur la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 

En regard de la littérature, concernant la case de la grille « Sujet » de l’introduction, les auteurs 
argumentent sur la nécessité de leur étude en affirmant que cette étude permettra de mieux 
comprendre les besoins des parents dans un environnement de Family-Centered Care. Grâce à la 
compréhension de leur expérience, les auteurs espèrent identifier de nouvelles stratégies pour 
améliorer l’implémentation du PFCC. 

Méthode 

Contexte Dans quel lieu l'étude se déroule-t-elle? 

La recherche se déroule dans un hôpital universitaire pour enfants du sud-est (de l’état de Caroline 
du Nord) de 178 lits dont 89% des admissions proviennent de l’intérieur de l’état et les autres 11% 
de partout dans le monde.  
Depuis 2010, des initiatives d’implémentation du PFCC y ont vu le jour, notamment dans le service 
de soins intensifs pédiatriques. 
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Echantillon 

N = 9 dans la phase 1 
et 134 dans la phase 
2. 

Est-il décrit en 
détail? 
Oui 
Non 

Échantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 
groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

Phase 1: 
L’échantillon a été établi par convenance (lettre les invitant à participer à l’étude). Il se compose 
de 9 parents biologiques (7 mères et 2 pères) âgés de 18 ans ou plus ayant participé à au moins 1 
des 3 « Focus Groups » et dont l’enfant a été hospitalisé dans les 12 derniers mois pour une 
maladie avec pronostic vital engagé (prématurité extrême, maladie cardiaque congénitale, 
cancer, trouble métabolique nécessitant une transplantation de cellules souches). Les enfants 
sont hospitalisés dans des services de soins critiques et intermédiaires. 

Phase 2: 
1320 familles d’enfants sortis de l’hôpital dans la période de mars à juillet ont reçu un 
questionnaire, 134 ont été retournés, ce qui représente 10.2%. 80% des participants étaient des 
mères. Près de la moitié des enfants étaient soignés dans un cadre de soins intensifs (44,6%). 

Méthode de recueil 
des données 

Questionnaire, entretien, observation, ... 
Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées? 
Quelles variables sont mesurées? 

Les données ont été recueillies entre le 1er mars et le 4 novembre 2011. 

Phase 1:  
Les données ont été récoltées lors des trois « focus groups ». Ces groupes sont constitués à chaque 
fois de 3 parents. 3 questions y ont été posées:  

• Qu’est-ce qui s’est bien passé durant le séjour de votre enfant? 

• Qu’est-ce que qui aurait pu être amélioré?  

• Quels changements aimeriez-vous voir pour améliorer les soins des enfants et de leurs 
familles?  

Un sondage a été utilisé pour obtenir plus de détails. 
Chaque « focus group » a duré environ 1h30. Ils se sont déroulés dans un cadre extrahospitalier, 
dans des conditions favorisant la discussion. Lors de chaque groupe ce sont 2 chercheurs qui ont 
mené les séances. Les propos des participants ont été enregistrés sur une bande sonore.   

Phase 2: 
Le questionnaire a été envoyé par mail (60%) pour les parents qui avaient renseignés leur adresse 
e-mail à l’hôpital ; pour les autres, ils ont reçu une lettre déjà affranchie pour le retour. Les 
questionnaires ont été envoyés 6 semaines après la sortie de l’hôpital de l’enfant. La mesure des 
données a été réalisée au moyen du PIES (pediatric inpatient experience survey). Ce questionnaire 
contient 62 items portant sur l’expérience des parents par rapport à l’hospitalisation de leur 
enfant. Les thèmes qui composent ce questionnaire sont les catégories que l’on retrouve plus bas 
dans les résultats.  

Consentement 
éclairé 

Obtenu? 
Oui 
Non 

Le consentement a été obtenu dans la phase 1.  

Dans la phase 2, cela n’est pas explicité mais nous trouvons logique que le renvoi du questionnaire 
rempli fasse office de consentement.  

Commission 
d'éthique 

Approbation? 
Oui 
Non 

Aucune commission d’éthique n’est mentionnée.  
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Intervention 

L’intervention est-
elle décrite en 
détail? 
Oui 
Non 
Pas d’intervention 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? 
l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

Il n’y a pas d’intervention sur les participants. 
 

Résultats 

Résultats obtenus 

Répondent-ils à la 
question de 
recherche? 
Oui 
Non 

Description des résultats: 

Phase 1, « Focus groups »: 
Au moment de l’admission, les parents vivent plusieurs émotions dont beaucoup de stress, de 
confusion et d’incertitude. Ils désirent retrouver le contrôle de la situation par la compréhension 
des soins. Ils voient la collaboration avec l’équipe de soins comme essentielle pour retrouver leur 
rôle parental et protecteur auprès de leur enfant. 
Pour préparer les parents avant l’admission, plusieurs possibilités s’offrent à eux telles que la 
rencontre avec les spécialistes ou une rencontre avec d’autres parents ayant vécu une situation 
similaire. Les avis des parents divergent, certains trouvent cela utile, pour d’autres cela augmente 
leur stress. 
Les parents ont besoin de comprendre ce qu’il se passe avec leur enfant afin de reprendre le 
contrôle. Ce sentiment est renforcé lorsqu’ils acquièrent une certaine influence dans les relations 
entretenues avec les soignants.  
La capacité des parents à s’engager dans les soins dépend d’une communication efficace avec 
l’équipe de soins. Le manque de connaissances sur le plan de traitement de l’enfant entrave la 
communication.  
Les parents peuvent participer aux visites médicales, la plupart apprécient ce concept; en 
revanche, plusieurs parents ne sont pas certains des bénéfices de leur présence. Ils craignent 
entendre des détails médicaux et peuvent se sentir mal à l’aise lors des situations d’irrespect entre 
professionnels. 
A nouveau les avis divergent quant à la participation des parents durant le changement et le 
rapport infirmier. 

Phase 2, Questionnaires: 
Les parents mentionnent certaines qualités des infirmières mais mettent en évidence qu’ils 
attribuent plus de confiance dans les connaissances des médecins. Une minorité de parents se sent 
peu aidée dans les soins prodigués à leur enfant. Les chercheurs mentionnent que 80% des parents 
se sentent bien informés et sont inclus dans les décisions de soins. Les parents ont reçu un dossier 
informatif à l’accueil. Le pourcentage de satisfaction de cet hôpital fonctionnant avec le FCC est 
élevé. 
Nous trouvons que ces résultats répondent à la question de recherche de l’étude. Les résultats 
décrivent la vision des parents sur divers aspects de l’hospitalisation de leur enfant. Plusieurs 
stratégies concrètes utilisées sont critiquées par les parents. 

Données 
 

Est-ce que les discours des participants sont fidèlement retranscrits ? Les auteurs ont-ils inclus 
des extraits cohérents avec la question de recherche ? 
Fiabilité ? Utilité ? Transférabilité ? « Généralisabilité »? 

Des verbatim sont retranscrits dans un tableau et donnent des exemples concrets aux différentes 
catégories créées par les auteurs après avoir récolté les réponses des familles à la question de 
recherche. Ceux-ci sont donc cohérents.  
De plus les verbatim apparaissent aussi dans le corps du texte des résultats, ils sont à chaque fois 
introduits et permettent une lecture fluide. 
Il n’est pas possible de savoir de quels parents viennent les verbatim.  
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Statistiques 
 

Sont-ils statistiquement significatifs ? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Un paragraphe est dédié à l’exposition de la qualité des résultats.  
Selon les auteurs, l’étude est valide et fiable. 
Un T-retest a été utilisé et démontre la fidélité des résultats ainsi que leur constance. 
Cronbach’s alpha, servant à démontrer la fiabilité des questions posées lors d’un test, démontre 
une fiabilité acceptable (> ou = à 0.7) sauf pour deux dimensions qui sont celles du confort des 
patients (0.47) et de l’admission (0.6). 
Ces résultats de tests contribuent à la confiance que nous pouvons avoir en cette recherche ainsi 
qu’en sa crédibilité; néanmoins il n’y a pas de statistiques présentées, on ne peut donc pas les 
analyser. 

Catégories 

Les auteurs classent-
ils les thèmes en 
catégories ? 
Oui 
Non 

Quelles sont les catégories? 

Trois thèmes sont soulevés de la phase 1, Les « focus groups »: 

• Appréhender la réalité 

• Engager l’adversité 
o Planification 
o « Empowerment » 
o Communication 

• Avancer 
Expérience des parents avec les nouvelles initiatives du PFCC 

• Présence des parents lors des visites médicales 

• Présence des parents durant le rapport lors du changement d’infirmières 
8 thèmes ressortent dans la phase 2, la recherche sur l’expérience des patients hospitalisés: 

• Soins par les infirmières 

• Soins par les médecins 

• Travailler ensemble 

• L’expérience de l’enfant 

• L’environnement hospitalier 

• Médication de l’enfant (sécurité) 

• Arriver et partir de l’hôpital 

• Expérience globale 

Discussion et conclusion 

Interprétation des 
résultats 

Est-elle cohérente ? 
Oui 
Non 

Les chercheurs font des liens entre les résultats et la littérature. Ils reprennent les résultats et font 
directement un lien avec littérature. 
Les auteurs valident que la mise en pratique du FCC est un « challenge ». Les infirmières doivent 
faire preuve de respect et de dignité, condition sine qua non pour que les parents vivent une 
meilleure expérience en s’exprimant librement. Le partage d’informations est le point le plus 
important pour les parents. La confiance envers l’équipe augmente lorsque la communication est 
exacte, opportune et sans conflit. 
La participation dans les soins doit être individualisée pour chaque famille, en leur laissant 
toujours le choix de participer ou non. Les parents doivent être informés au préalable de leur 
participation aux visites médicales et au rapport des infirmières afin d’être conscients de leur 
possible influence.  
Les groupes de parents relèvent l’importance de pouvoir prendre de petites décisions sur les soins 
de leur enfant. 
La recherche relève que la communication entre professionnels peut être source de confusion, il 
serait donc important de nommer un porte-parole qui transmet des informations précises aux 
familles. 

  



 

23 

Limites de l'étude Quelles sont les limites de cette étude ? 

Les auteurs mentionnent plusieurs limites à leur étude qui sont: 

• la petite taille de l’échantillon 

• l’étude réalisée dans une seule institution 

• le faible taux de questionnaires retournés s’élevant à 10,2%. Les auteurs expliquent qu’il 
peut être dû au fait que le questionnaire ait été envoyé dans la même période que le 
questionnaire routinier de satisfaction de l’hôpital. 

Conclusions et 
implications 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s)? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ?  

Dans cet article, il n’y a pas de chapitre dédié à la conclusion, il n’existe qu’un chapitre 
« implications pour la pratique ». 
Les auteurs relèvent ce que l’utilisation du PFCC a apporté dans les soins. Ils mettent en évidence 
qu’il est important pour les parents d’avoir confiance aux différents soignants. Il est essentiel de 
sensibiliser les familles au bien que peut apporter leur implication dans les soins à leur enfant tout 
en prenant en compte des différents souhaits et compétences de chaque famille. Les familles étant 
toutes uniques, l’individualisation des soins est essentielle. 
Finalement, en conclusion, les chercheurs appuient sur le fait qu’il faille continuer l’évaluation de 
cette approche afin d’évaluer ce qui est efficace ou mérite une modification.  

Appréciation personnelle 

Points forts de 
l'article 

Le premier point fort de cette étude est le niveau de formation des auteurs (Master et Doctorat) 
dans le milieu infirmier.  
Ensuite, cette étude a été publiée dans le JOGNN qui est une revue infirmière. Cela nous garantit 
que cette étude s’oriente dans notre champ d’intérêt. 
Un tableau est dédié à l’explication des 4 concepts centraux du PFCC. Il permet au lecteur de 
rapidement avoir une idée générale sur le PFCC dans les grandes lignes. D’ailleurs, dans les 
résultats, ils en font des catégories, ce qui permet de suivre le fil rouge de cet article en se basant 
tout au long sur l’approche PFCC. 
Les auteurs décrivent bien la méthode d’échantillonnage et de recueil de données, le lecteur peut 
facilement différencier les 2 phases de l’étude. Utiliser 2 méthodes différentes apporte, selon nous, 
de la force à cette étude, rendant les résultats plus complets. 

Points faibles de 
l'article 

L’échantillon de cette publication a été sélectionné dans des services aigus et intermédiaires de 
néonatologie et de pédiatrie. Le taux de réponses de la phase 2 est de 10,2% ce qui est très bas. 
Les données ont été récoltées en 2011 et l’article a été publié en 2013. Une petite partie des 
données de la méthode se retrouve non pas dans le chapitre « Méthode » mais dans le début du 
chapitre « Résultats », ce qui rend la lecture moins fluide et la compréhension de la méthode plus 
difficile. 
Dans cet article, nous n’avons pas trouvé de comité d’éthique qui a approuvé cette recherche. Il 
n’est pas possible de savoir de quel questionnaire viennent les verbatim; il nous est donc 
impossible de savoir s’ils viennent de plusieurs parents ou d’un seul. Dans le chapitre des 
implications dans la pratique, nous pouvons trouver un petit paragraphe au sujet de la conclusion 
mais il n’y a pas un chapitre dédié à la conclusion.  

Contribution pour 
notre travail 

Cet article est le second que nous analysons traitant de la perception des parents sur leur vécu en 
relation avec l’utilisation du FCC. Il nous permettra, dans la discussion, de faire des parallèles avec 
l’article 3. 
2 interventions très concrètes de la mise en application du PFCC apparaissent dans cet article: la 
participation des familles durant la visite médicale et lors du rapport infirmier. 
Les besoins des parents ressortent dans les résultats. Nous pouvons ainsi mieux comprendre ce 
qu’ils attendent de l’infirmière et quels comportements et interventions les ont aidés. 
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 Annexe 7 : Grille article 5 

Titre de l'article Family-centred care and traumatic symptoms in parents of children admitted to PICU 

Indications générales 

Auteurs et 
qualifications 

• Jesper Mortensen 

• Birgitte Olesen Simonsen 

• Sara Bek Eriksen 

• Pernille Skovby 

• Rolf Dall 

• Ask Elklit 
2 auteurs sont infirmiers en soins critiques, 1 auteur est un chercheur assistant, 1 autre est un 
infirmier en recherche clinique, 1 autre est consultant dans le département d’anesthésiologie en 
soins intensifs et le dernier est professeur au sein du département de psychologie. 

Nom de la revue Scandinavian Journal of Caring Sciences (revue universitaire trimestrielle consacrée aux soins 
infirmiers) 

Type d'étude C’est une étude quantitative transversale. 

Date de publication 
et date du 
déroulement de 
l'étude 

L’étude a été publiée en septembre 2015. 
La récolte de données s’est déroulée entre août 2011 et août 2012.  

Pays  Danemark (Aarhus) 

Subventionnaires L’étude a obtenu un financement du Centre National Danois de psychotraumatologie, du 
département de Psychologie et de l’Université du Danemark du Sud. 

Mots-clefs Acute stress disorder, pediatric intensive care unit, family-centred care, severity of illness, parental 
experience of support, the nurse parent support tool manual. 

Organisation de 
l'article 

Est-ce un article 
scientifique? 
Oui 
Non 

Présence de titre, résumé, introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion? Oui 
L’article est composé comme suit : résumé, introduction, méthode, mesures, résultats, discussion, 
implications pour la pratique, limites, conclusion.  
Les différents titres et sous-titres sont présents et bien visibles.  

Question de recherche 

But de l'étude 

Le but est-il 
clairement défini? 
Oui 
Non 

Les chercheurs veulent investiguer sur le lien entre l'expérience des parents en matière de soins 
infirmiers et leur degré de traumatisme afin d’identifier les éventuelles différences entre les 
hommes et les femmes au sein de l’échantillon et examiner les relations possibles entre la gravité 
de la maladie d'un enfant, la peur de perdre leur enfant et l'expérience des parents en matière de 
soutien, ainsi que l'apparition de symptômes du syndrome de stress aigu. 
Les 4 buts de l’étude sont de répondre à ces 4 questions: 

1. L’expérience des parents avec le soutien et les soins des infirmières est-elle associée à un 
plus bas niveau de symptômes de stress traumatique ? 

2. Y a-t-il des différences de l’expérience du soutien et des symptômes de stress entre les 
mères et les pères? 

3. La sévérité de la maladie de l’enfant est-elle associée à un plus haut niveau d’expérience 
de soutien ou de symptômes de stress traumatique chez les parents?  

4. L’idée de perdre leur enfant a-t-elle contribué à leur expérience de soutien ou à plus de 
symptômes de stress traumatique ? 
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Résumé 

Etapes 

Les étapes de 
recherches s'y 
trouvent-elles? 
Oui 
Non 

D’abord le contexte est brièvement expliqué, puis le but de l’étude est clairement décrit. Le type 
de recherche est mentionné ainsi que les différents points éthiques. L’échantillon et la méthode 
sont ensuite décrits. Les différents thèmes mis en évidence par les auteurs sont cités ainsi que les 
principaux résultats. Il y a également la présence de limites de cet article ainsi qu’une brève 
conclusion. 

Aperçu  

Donne-t-il un aperçu 
convaincant de 
l'article? 
Oui 
Non 

Le résumé donne un aperçu du scénario de l’étude et les différents sujets abordés dans cet article. 
Il est synthétique, claire et met en exergue les points généraux de l’étude.  
 

Introduction 

Sujet 

Permet-elle de cibler 
le sujet de l'article ? 
Oui 
Non 

Les auteurs mettent en avant le stress ressenti par les parents d’un enfant hospitalisé aux SIP et 
ce que cela implique pour les soins infirmiers. Ils mettent cela en lien avec la littérature. Les auteurs 
nous apprennent que l’hôpital utilise le FCC et décrivent ensuite ce qu’est le FCC, l’impact positif 
que peuvent avoir les infirmières sur les parents et donc l’importance de l’implémentation de cette 
approche dans la pratique.  
Les auteurs expliquent le contexte de l’étude et décrivent les enfants concernés. Ils mettent en 
évidence le défi et l’importance des infirmières dans cet univers effrayant pour les parents et 
auprès des enfants dont le pronostic vital peut être engagé ou se péjorer. Il est du rôle des 
infirmières d’aider les parents dans le soutien apporté à leur enfant car, selon les études, les 
réponses de stress traumatique sont courantes chez ces parents et le soutien social que leur 
prodiguent les infirmières peuvent réduire leurs symptômes de stress.  
La conclusion se termine par l’argumentation sur la nécessité de cette étude et les 4 buts de cette 
recherche. 

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils sur la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 

Dans toute l’introduction, les auteurs font des liens avec la littérature. Ils mettent en évidence le 
taux de stress important vécu par les parents aux SIP et le rôle des infirmières en relation à cela. 
Le soutien apporté aux parents n’est pas reconnu dans la qualité des soins, les auteurs souhaitent 
donc évaluer la satisfaction des parents quant à ce sujet et leur niveau de réponse au stress. 

Méthode 

Contexte Dans quel lieu l'étude se déroule-t-elle? 

Le contexte de cette étude concerne une unité de soins intensifs de pédiatrie de l’hôpital 
universitaire de Haarhus. 

Echantillon 

N = 90 

Est-il décrit en 
détail? 
Oui 
Non 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 
groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

Le questionnaire a été donné à 118 parents d’enfants hospitalisés dans l’unité de soins intensifs 
de pédiatrie. 90 questionnaires ont été retournés et utilisés pour l’étude, cela équivaut à un taux 
de 76%. Ce sont les parents de 47 enfants d’âge moyen de 8 mois admis en soins intensifs pour la 
période moyenne de 5,1 jours.  
En cas de décès, les parents n’ont pas été invités à participer à l’étude. 
Il faut attendre d’arriver dans la lecture des résultats pour apprendre qu’il y a 44 pères et 47 mères. 
La méthode d’échantillonnage pourrait être plus explicite. Nous ne pouvons pas savoir si tous les 
parents ont reçu le questionnaire ou s’il y a eu une sélection. Les auteurs ne précisent pas les 
catégories de pathologies des enfants et le pourcentage par catégorie. Pour ces raisons, nous 
jugeons que l’échantillon n’est pas suffisamment décrit. 
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Méthode de recueil 
des données 

Questionnaire, entretien, observation, … 

Les données ont été recueillies auprès des parents au moyen d’un paquet de 2 questionnaires: 

• Le 1er questionnaire est composé de 21 items au sujet du soutien et des soins fournis par 
l’infirmière. Il se nomme « Nurse support tool manual ».  

• Le 2ème questionnaire, le « Acute stress disorder scale » contient 19 questions qui ont 
pour but d’évaluer la présence de symptômes de stress traumatiques ainsi que leur 
gravité. 

Toutes les réponses aux items se tenaient sous forme de « Likert-type scale ». 
Les auteurs ont également mesuré la gravité de la maladie des enfants grâce au « Risk adjustment 
in congenital heart surgery ». 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Les chercheurs ont demandé aux infirmières de remettre un ensemble de deux questionnaires aux 
parents à la sortie de leur enfant du service ou de l’hôpital.  

Quelles variables sont mesurées ? 

Les questionnaires souhaitent mesurer l’expérience parentale de soutien et de soin ainsi que le 
niveau de symptômes de stress traumatique. Certaines questions portaient aussi sur les craintes 
des parents en ce qui concerne une potentielle mort de leur enfant. La gravité de l’état de l’enfant 
a été mesurée par les soignants à l’aide d’une échelle. 

Consentement 
éclairé 

Obtenu? 
Oui 
Non 

Les chercheurs ont obtenu un consentement éclairé. 

Pour des raisons éthiques, les parents dont l’enfant est décédé n’ont pas été invités à participer à 
l’étude. 

Commission 
d'éthique 

Approbation? 
Oui 
Non 

Cette étude a été agréée par le Comité d’éthique central régional de la recherche en santé du 
Danemark et par l’agence de données danoises. 

Intervention 

L’intervention est-
elle décrite en 
détail?  
Oui 
Non 
Pas d’intervention 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? 
l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

Les chercheurs ne font pas d’intervention au sein de la population étudiée. 

Résultats 

Résultats obtenus 

Répondent-ils à la 
question de 
recherche ? 
Oui 
Non  

Description des résultats: 

Les résultats répondent en effet à la question de recherche car pour chacune des 4 questions, les 
auteurs y répondent et en font un chapitre. 
Les parents éprouvent beaucoup de satisfaction concernant les soins prodigués par les infirmières, 
il n’y a pas de différences significatives entre les pères et mères. 
17% des mères de l’échantillon (8 mères) présentent un trouble de stress aigu et 17 autres 
pourcents des mères de l’échantillon en développent de symptômes subcliniques. 
Chez les pères, ces chiffres représentent 6,8% et 22,7%. La différence entre les sexes est 
statistiquement significative. 
Un haut niveau de satisfaction des parents au sujet des soins et du soutien des infirmières est 
positivement corrélé avec le trouble de stress aigu. Ce résultat est statistiquement significatif. 
Les troubles de stress aigu des parents ne sont pas corrélés à la gravité de la maladie de l’enfant. 
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Données Fiabilité ? Utilité ? Transférabilité ? « Généralisabilité »? 

Un paragraphe « statistics » décrit ce que les auteurs ont utilisé pour l’analyse et la description 
des statistiques. Ils précisent le P <0.05 pour un résultat significatif.  Les chercheurs utilisent aussi 
« Spearman’s correlations » et « one-way ANOVA’s ». 
Tous les résultats présentés dans cette étude sont statistiquement significatifs puisqu’ils ont tous 
une p-value inférieures à 0.05. 
L’échantillon s’élève au nombre de 90, ce qui est faible pour une étude quantitative, les auteurs le 
mentionnent d’ailleurs dans les limites. La « généralisabilité » de cette étude est donc limitée par 
la taille de l’échantillon mais aussi par le type d’étude (transversale). 

Statistiques Sont-ils statistiquement significatifs ? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Les auteurs utilisent des statistiques descriptives. Les résultats sont statistiquement significatifs 
avec P <0.05. 
Les statistiques présentent des éléments concrets quant au vécu des parents, ces statistiques sont 
transférables à la réalité de la pratique. 

Discussion et conclusion 

Interprétation des 
résultats 

Est-elle cohérente ? 
Oui 
Non 

Dans le chapitre « Résultats », les auteurs présentent les résultats de manière succincte en relation 
avec les statistiques qu’ils ont élaborées. Puis dans « Discussion », ils les décrivent sous forme de 
texte suivi en interprétant les statistiques susmentionnées. Ils reprennent chacun des points de 
recherche de l’étude. 
Par rapport à notre compréhension statistique, leur raisonnement dans la discussion est cohérent. 

Limites de l'étude Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Les auteurs consacrent un sous-chapitre dans la discussion au sujet des limites qu’ils soulignent 
eux-mêmes: 

• Petit échantillon mettant en doute la fiabilité de l’étude  

• Le questionnaire sur le NSPT a rendu des scores élevés chez chaque parent de 
l’échantillon, ce qui a rendu difficile de révéler une corrélation entre la satisfaction des 
parents et leur trouble de stress aigu. 

• Le design transversal de l’étude donne une photographie d’un instant donné dans le 
temps de l’état traumatique des parents, ne nous permettant pas de l’évaluer sur le long 
terme et donc d’identifier l’apparition d’un possible trouble de stress post-traumatique. 

• Courte durée d’hospitalisation rendant difficile l’évaluation du changement d’état des 
parents en rapport aux symptômes de stress traumatique. 

Conclusions et 
implications 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s)? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude? Quelles conséquences pour la pratique?  

Les parents sont très satisfaits du soutien et des soins prodigués par les infirmières. 
Les auteurs mettent en relief le fait qu’il n’existe que très peu d’études faites au sujet des 
symptômes de stress traumatique dans cette population et encouragent les futures recherches à 
se pencher sur la question de l’expérience des parents aux SIP et sur l’utilisation du FCC.  
L'utilisation du « NPST » s'est révélée un moyen efficace de mettre en pratique les principes du 
Family-Centred Care. 

Appréciation personnelle 

Points forts de 
l'article 

Les auteurs font preuve de rigueur quant au respect de la confidentialité et de la protection des 
données. En effet, ils affirment avoir stocké, protégé puis détruit les données. 
Le taux de réponse à l’étude est élevé. 
Le contexte est centré sur les soins intensifs de pédiatrie, ce qui entre parfaitement dans notre 
cible d’intérêt de ce travail de Bachelor. 
Cet article s’intéresse uniquement à la profession infirmière et non pas aux autres corps de métier 
de la santé. 
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Nous avons connaissance des subventionnaires, qui n’ont aucun intérêt à créer un biais à l’étude 
ou influencer les chercheurs pour obtenir tel ou tel résultat. 
Tous les résultats sont statistiquement significatifs P<0.05. 

Points faibles de 
l'article 

Cette étude contient beaucoup de buts (4). Ainsi, nous avons l’impression qu’elle aborde les sujets 
uniquement en surface. Scinder ces buts en plusieurs études aurait permis de les approfondir. Cela 
induit également que les conclusions de l’étude ont peu d’intérêt et apportent peu d’éléments 
pour la pratique. 
Les données de l’étude ont été récoltées entre août 2011 et août 2012. Comme explicité plus haut 
dans la case « échantillon », nous trouvons que l’échantillon pourrait être mieux décrit. 

Contribution pour 
notre travail 

Nous avons découvert cet outil, le NPST (Nurse Parent Support Tool). 
La non-corrélation entre la gravité de la maladie de l’enfant et les symptômes de stress des parents 
nous confirme notre choix de thématique s’élargissant à tous les enfants hospitalisés en soins 
intensifs de pédiatrie. 

 

 Annexe 8 : Grille article 6 

Titre de l'article Family Participation during Intensive Care Unit Rounds: Attitudes and Experiences of Parents and 
Healthcare Providers in a Tertiary Pediatric Intensive Care Unit 

Indications générales 

Auteurs et 
qualifications 

• Carolyn A. Stickney: docteur en médecine du Department of Medicine, Division of 
Medicine Critical Care 

• Sonja I. Ziniel: titre de doctorat de recherche dans la Division of Adolescent Medicine and 
Program for Patient Safety and Quality, Boston Children’s Hospital et dans le Department 
of Pediatrics  

• Molly S. Brett: détient un Bachelor au sein du Department of Medicine, Division of 
Medicine Critical Care 

• Robert D. Truog: docteur en médecine du Department of Medicine, Division of Medicine 
Critical Care et dans la Division of Medical Ethics, Department of Global Health and Social 
Medicine, Harvard Medical School, Boston 

Nom de la revue The journal of pediatrics 

Type d'étude C’est une étude quantitative transversale descriptive. 

Date de publication 
et date du 
déroulement de 
l'étude 

L’étude a été publiée en 2014 et les données ont été récoltées en 2011. 

Pays  Boston, Amérique  

Subventionnaires Aucune source de financement n’est mentionnée par les auteurs. 

Mots-clefs Pas présents 

Organisation de 
l'article 

Est-ce un article 
scientifique? 
Oui 
Non 

Présence de titre, résumé, introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion? Oui 

Titre, Résumé et Introduction (pas titrés mais bien délimités), Méthode, Résultats, Discussion (la 
conclusion est intégrée dans la discussion). 
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Question de recherche 

But de l'étude 

Le but est-il 
clairement défini? 
Oui 
Non 

Décrire et comparer les attitudes et les perceptions des soignants et des parents lors de la présence 
parentale à la visite du matin afin d’évaluer leur compréhension et leur satisfaction à y prendre 
part. Explorer les différents facteurs prédictifs des groupes de parents se sentant à l’aise lors de 
cette participation. 

Résumé 

Etapes 

Les étapes de 
recherches s'y 
trouvent-elles? 
Oui 
Non 

Le résumé décrit l’objectif de l’étude, puis il mentionne brièvement la méthode utilisée, les 
principaux résultats ainsi que la conclusion. 

Les principales étapes de la recherche sont donc présentées. 
 

Aperçu  

Donne-t-il un aperçu 
convaincant de 
l'article? 
Oui 
Non 

Le résumé nous propose la trame de la recherche. L’objectif de l’étude est clair ainsi que les points 
généraux qui seront abordés dans cette publication. Les résultats les plus importants apparaissent 
dans le résumé. 
Il donne donc un aperçu convaincant de l’article.  

Introduction 

Sujet 

Permet-elle de cibler 
le sujet de l'article ? 
Oui 
Non 

Les auteurs débutent l’introduction en soulignant l’importance de la communication avec les 
parents aux soins intensifs de pédiatrie. 
L’évolution du déroulement des visites médicales jusqu’à la participation des parents est expliquée 
en lien avec les résultats et recommandations existant déjà dans la littérature. 
Ils précisent la différence des visites médicales entre les services de pédiatrie et ceux de soins 
intensifs en relation avec la complexité des situations. En partant de ces constatations, il est 
recommandé d’offrir aux parents la possibilité d’y participer.  
De cela, les auteurs posent l’hypothèse qu’il existe des différences entre les soignants et les 
parents. Pour terminer le but de l’étude est mentionné. 

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils sur la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 

Les soins intensifs étant un service doté de situations très complexes, le contenu des rondes du 
matin peut être difficile à comprendre pour les parents, ce qui est un réel défi pour la participation 
des parents. 
Les auteurs, en partant de ce défi, présentent la nécessité de leur étude en partant d’une 
hypothèse (à noter que cela rentre très bien dans le « design » de méthode quantitative de partir 
d’une hypothèse). L’hypothèse est qu’il existe des différences entre les soignants et les parents. 
Ainsi, ils veulent explorer les différences de perception entre soignants et parents au sujet de la 
participation des parents à la visite médicale. 
Les thèmes relevés dans l’introduction s’appuient sur la littérature; cependant il nous est difficile 
de voir le rapport qu’ils ont avec l’hypothèse que font les auteurs.  

Méthode 

Contexte Dans quel lieu l'étude se déroule-t-elle? 

L’étude se déroule dans une unité de soins intensifs chirurgicaux et médicaux de pédiatrie faisant 
partie d’un hôpital pédiatrique académique. 
L’unité est composée de 29 lits.  

Echantillon 

N =100 → parents 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 
groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 
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131 → soignants  

Est-il décrit en 
détail? 
Oui 
Non 

Parents: 

Pour remplir les critères d’inclusion, les parents ou tuteurs légaux pouvaient participer si leur 
enfant était hospitalisé dans ce service durant 2 jours de suite. Ils doivent aussi parler anglais. Ils 
ne devaient pas souffrir d’un niveau de stress trop important.  
Au début de l’étude, 167 personnes remplissaient les critères d’inclusion de l'échantillon. En 
revanche, 65 patients n’avaient pas de membre de leur famille à leur chevet et 3 familles ont 
refusé de participer à cette recherche. Finalement, 99 patients avaient au moins un parent à ses 
côtés souhaitant participer à l’étude. L’échantillon final est alors composé de 100 personnes. Soit 
70 mères, 28 pères et 2 autres membres de la famille.   

Soignants: 

Les soignants invités à participer à l’étude sont des infirmières (plusieurs niveaux de formation), 
des pédiatres, des intensivistes, des médecins traitants et des médecins résidents. 
Des 185 soignants remplissant les critères d’éligibilité, 131 ont répondu à l’étude, ceci 
correspondant à un taux de réponses de 71% de participation. 

Méthode de recueil 
des données 

Questionnaire, entretien, observation, ... 
Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
Quelles variables sont mesurées ? 

Parents:  

Les parents ont pu répondre au questionnaire en ligne grâce à un ordinateur portable alors qu’ils 
étaient au lit du patient. Pour les parents ne voulant pas utiliser d’outil informatique, ils ont reçu 
le même questionnaire en format papier.  
Le questionnaire contient des questions sur des données démographiques puis sur la santé de 
l’enfant perçue par les parents. Ensuite les questions sont sous la forme de « likert scale » au sujet 
de la perception des parents sur les visites médicales, ainsi que sur leur expérience personnelle 
s’ils avaient déjà participé à des visites préalablement. 

Soignants:  

Les soignants ont répondu à l’enquête en ligne reçue par e-mail. Ceux n’ayant pas encore répondu 
à ce courriel ont reçu un rappel chaque semaine durant la période de l’enquête qui a duré 1 mois.  
Le questionnaire débute avec des données démographiques puis les questions suivantes sont sous 
la forme de « likert scale » et s’intéressent à leur croyance concernant la participation des parents 
aux visites. 

Consentement 
éclairé 

Obtenu? 
Oui 
Non 

Le consentement des parents et des soignants est sous-entendu par la restitution du 
questionnaire. 

Commission 
d'éthique 

Approbation? 
Oui 
Non 

Le « Boston Children’s Hospital » a mis en place un programme de protection de la recherche 
humaine pour assurer la conformité totale avec la réglementation fédérale, les lois des Etats et 
les politiques hospitalières régissent l’utilisation de sujets humains dans la recherche. Il a approuvé 
cette étude. 
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Intervention 

L’intervention est-
elle décrite en 
détail?  
Oui 
Non 
Pas d’intervention 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? 
l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 

Il n’y a pas d’intervention de la part des chercheurs. 
 

Résultats 

Résultats obtenus 

Répondent-ils à la 
question de 
recherche ? 
Oui 
Non  

Description des résultats: 

Les parents éprouvent beaucoup de satisfaction pour la participation aux visites. 74% de 
l’échantillon des parents ont participé à au moins une visite. D’ailleurs ceux ayant participé sont 
plus d’accord de dire que les familles devraient être invitées aux visites que ceux n’ayant jamais 
participé. Ceux n’ayant pas participé pensent que c’est parfois inapproprié d’y prendre part. 
Le sentiment d’accueil des parents par les soignants était le seul facteur prédictif de leur 
participation.  
En ce qui concerne les soignants, les points de vue divergent. Les infirmières proposent qu’un 
prestataire de soins revienne discuter avec les parents après la visite. Contrairement aux 
médecins, la plupart des infirmières s’accordent à dire que les parents comprennent ce qu’il se dit 
durant la visite. Plus de la moitié des infirmières pensent que les discussions sont parfois censurées 
par la présence des parents et moins de la moitié pensent que les visites durent plus longtemps. 
Un facteur influençant le point de vue favorable des soignants concernant la participation des 
parents est la croyance que la communication est améliorée et que l’équipe apprend de nouvelles 
informations sur le patient. 
Le point principal sur lequel les avis des soignants et des parents divergent est celui qui concerne 
la compréhension des parents sur le contenu des visites. Les soignants pensent que les parents 
comprennent peu le contenu des visites alors que les parents pensent le comprendre. 
Les résultats répondent à la question de recherche en explorant les perceptions des parents et des 
soignants, et en faisant des comparaisons entre les 2 groupe et entre les données 
démographiques.  

Données Fiabilité ? Utilité ? Transférabilité ? « Généralisabilité » ? 

Les données présentées sont fiables au niveau statistique. Il est difficile de généraliser ces données 
et de les transférer en raison de la taille de l’échantillon qui est à notre sens trop petite pour être 
généralisée. 

Statistiques Sont-ils statistiquement significatifs ? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Il s’agit de statistiques descriptives. 
Dans « Data Analyses », il est décrit comment les données ont été traitées: 

• Fisher exact test utilisé pour la comparaison des résultats parents-soignants 

• Des analyses de régression logistique multivariées exploratoires utilisées pour 
déterminer les indicateurs des parents et les croyances des soignants concernant la 
participation des parents aux visites.  

• Toutes les analyses statistiques ont été effectuées avec un logiciel précis (Stata/IC 
software) en 2011. 

Les auteurs décrivent quels tests ils ont utilisés pour l’analyse des données. Ils garantissent qu’elles 
sont statistiquement significatives.  
Les données sont statistiquement significatives car le P-value est plus petit que 0.05 pour chaque 
résultat présenté dans le chapitre résultat. 

Discussion et conclusion 

Interprétation des 
résultats 

Est-elle cohérente ? 

Dans le chapitre « Discussion », les chercheurs décrivent les résultats sous forme de texte suivi en 
les interprétant. Ils reprennent chacun des points de recherche de l’étude. Les auteurs reprennent 
certains sujets en regard de la littérature. 
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Oui 
Non 

Par rapport à notre compréhension statistique et clinique, leur raisonnement dans la discussion 
est cohérent. 

Limites de l'étude Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 

Les auteurs relèvent les limites de leur article sur plusieurs points: 
• La sélection des familles s’est faite au lit du patient, ceux n’étant pas présents n’ont pas 

pu être invités et leurs opinions n’ont pas pu être entendues. 

• ¼ des parents interrogés n’ont pas pris part aux visites, leurs réponses ont pu biaiser les 
résultats. 

• La grandeur de l’échantillon a limité la possibilité de comparer les deux groupes de 
parents (ceux n’ayant pas participé aux visites et ceux y ayant participé). 

Conclusions et 
implications 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s)? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ?  

• Les parents sont très satisfaits de leur expérience de participation aux visites.  

• Les soignants ont des avis plus réservés à ce sujet.  

• Il existe une grande différence d’opinions entre les soignants et les parents, ce 
qui demande plus d’investigations dans le futur.  

• Les soignants doivent tous se sentir concernés par cette problématique et leur 
compréhension de l’objectif de cette participation pourrait améliorer leur cohésion. 

• Le fait que la plus grande partie des parents obtienne une meilleure compréhension des 
soins grâce à leur participation aux visites doit être une motivation pour l’investissement 
de tous les soignants à ce sujet, ainsi que dans leur apprentissage d’adaptation afin de 
permettre aux parents qui souhaitent d’y participer.  

Appréciation personnelle 

Points forts de 
l'article 

Un arbre d’échantillonnage permet de visualiser clairement comment les auteurs sont arrivés à 
un échantillon de 100 parents. 
Les auteurs soulèvent eux-mêmes une force de l’étude qui est le bon taux de réponses des 
soignants (71%). 
Les résultats présentés sont concis, faciles à comprendre et intéressants pour la pratique car ils 
sont très concrets. 
Tous les résultats présentés dans le chapitre « Résultats » sont significativement statistiques. 

Points faibles de 
l'article 

Il manque la présence de sous-titres (ex. échantillon, conclusion, commission éthique, limites) 
rendant la recherche d’information plus difficile.  
La présentation des tableaux à la page 406.e2 (figure 2 et 3) coupe la fin des affirmations du 
questionnaire, rendant la connaissance du contenu du questionnaire impossible. 
Aucun auteur n’est du domaine infirmier. 

Contribution pour 
notre travail 

Nous trouvons intéressant d’avoir une vision du point de vue des parents ainsi que celui des 
soignants, et que ceux-ci soient comparés. Nous pouvons ainsi nous rendre compte qu’ils 
divergent. 
Nous apprenons que les parents apprécient de pouvoir participer aux visites médicales mais qu’il 
y a un impact sur son déroulement et sur le vécu des soignants.  

 

 Annexe 9 : Grille article 7 

Titre de l'article Toward the inclusion of parents on pediatric critical care unit rounds 

Indications générales 

Auteurs et 
qualifications 

• Gladys McPherson: Doctorat en sciences infirmières 

• Rosella Jefferson: Master dans les sciences infirmières 

• Niranjan Kissoon: Directeur médical, urgentiste dans the American Academy of Pediatrics 
et dans the American College of Physician Executives 

• Lisa Kwong: infirmière 
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• Kathy Rasmussen: Bachelor en sciences infirmières  

Nom de la revue Pediatric Critical Care Medecine  

Type d'étude Etude mixte prospective qualitative et descriptive 

Date de publication 
et date du 
déroulement de 
l'étude 

L’article a été publié en 2011 dans la revue susmentionnée et les données ont été récoltées sur 
une période de 4 mois (l’année n’est pas mentionnée). 

Pays  Canada 

Subventionnaires Il n’est fait mention d’aucune source de subvention à cette étude. 

Mots-clefs critical illness; children; intensive care; rounds; parental presence; family-centered care  

Organisation de 
l'article 

Est-ce un article 
scientifique? 
Oui 
Non 

Présence de titre, résumé, introduction, méthode, résultats, discussion, conclusion? 

L’article se présente sous la forme suivante: 
résumé (pas de titre mais il se distingue par une police d’écriture en gras), introduction (pas de 
titre), méthode et matériels, résultats, discussion, conclusion 

Question de recherche 

But de l'étude 

Le but est- il 
clairement défini? 
Oui 
Non 

Cette étude vise à comprendre les préoccupations des professionnels de la santé concernant les 
changements de politiques et de pratiques liés à l’inclusion des parents dans les visites médicales 
et à explorer le point de vue des parents sur leur implication. Reconnaissant la complexité du 
changement pour l'inclusion des parents dans les visites aux SIP, l’objectif ultime de l’étude est de 
concevoir et de mettre en œuvre un plan de changement tenant compte de ces difficultés.  

Raisonnement Comprendre, expliquer, générer des hypothèses, … 

Cette étude est une étude descriptive, elle a un but de description. Bien qu’une partie de l’étude 
soit quantitative, les auteurs ne partent pas d’une hypothèse et n’en élaborent pas non plus après 
obtention des résultats. 

Résumé 

Etapes 

Les étapes de 
recherches s'y 
trouvent-elles? 
Oui 
Non 

Le résumé débute par le contexte, puis l’objectif de l’étude est nommé. Les auteurs nous font aussi 
part du type d’étude dont il s’agit, puis la méthode apparaît très brièvement au travers du lieu de 
l’étude, des participants et des mesures effectuées. Ils précisent la non-utilisation d’une 
intervention dans leur étude. Les auteurs expliquent ensuite la méthode d’analyse des résultats 
puis en relèvent les principaux. Le résumé se termine par une conclusion et la liste des mots-clefs 
de l’étude. 

Aperçu  

Donne-t-il un aperçu 
convaincant de 
l'article? 
Oui 
Non 

Le résumé donne un bon aperçu en ce qui concerne cette recherche. Il résume les étapes 
importantes et les résultats majeurs sont mis en évidence. Ce résumé est clair et concis, les points 
principaux sont mentionnés.  
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Introduction 

Sujet 

Permet-elle de cibler 
le sujet de l'article ? 
Oui 
Non 

L’introduction commence par une explication de ce qu’est la visite médicale, de son but, des 
intervenants qui y participent et de la possibilité d’enseignement qui peut être prodigué à ce 
moment-là. 
Puis les auteurs nous apprennent que dans les soins intensifs pédiatriques où se déroule l’étude, 
les parents devaient habituellement sortir du service durant la visite. Ce mode de fonctionnement 
empêche l’implémentation de l’approche FCC. Toutefois, ils certifient qu’un soignant repasse les 
voir durant la journée pour les informer du contenu de la visite et répondre à leurs questions.  
Ensuite, les auteurs mentionnent différentes justifications d’exclure les parents des visites: par 
exemple, le risque d’occasionner de la peur chez les parents ou encore d’allonger la durée de la 
visite médicale.  
Néanmoins, le FCC prône la participation des parents lors des visites médicales, il en va de leurs 
droits. 
Finalement l’introduction se termine par l’objectif de l’étude. 

Littérature 

La revue de 
littérature est-elle 
concluante ? 
Oui 
Non 

Comment les auteurs argumentent-ils sur la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 

En mentionnant la littérature, les auteurs mettent en avant le fait que la participation des parents 
aux visites est un réel droit pour les familles et les patients et que cela devient un critère de qualité 
au Canada. L’intérêt est donc de comprendre de façon globale la complexité qu’implique leur 
intégration aux visites afin de pouvoir créer et mettre en place un plan de changement fonctionnel 
dans ce milieu complexe. 

Méthode 

Contexte Dans quel lieu l'étude se déroule-t-elle? 

La recherche se déroule dans une unité de soins intensifs pédiatriques de 22 lits dans un hôpital 
pour enfants, accueillant des enfants de la naissance à l’âge de 17 ans.  

L’approche FCC est une valeur de l’institution et les parents ont l’opportunité de participer aux 
visites médicales.  

Echantillon 

N= 
Questionnaire 
(quantitatif): 
professionnels de 
santé = 68 
parents =32 

Entretien (qualitatif): 
professionnels de 
santé = 13 
parents = 3 

Est-il décrit en 
détail? 
Oui 
Non 

Échantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode d’échantillonnage?) Si plusieurs 
groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

Echantillon des parents pour la partie quantitative: 
71 questionnaires ont été distribués aux parents, 32 ont répondu, ce qui représente un taux de 
réponse de 45%. 

Échantillon des parents pour la partie qualitative : 
3 parents ont été interviewés. 

Échantillon des soignants pour la partie quantitative: 
Des lettres et des courriers électroniques ont été distribués aux infirmiers (à 110 dont 29 ont 
répondu), médecins (à 16 dont 13 ont répondu), inhalothérapeutes (à 33 dont 9 ont répondu) et 
autres professionnels de la santé (à 11 dont 17 ont répondu). Ce dernier point étonnant est dû à 
une mauvaise classification de la part des soignants eux-mêmes. Ces courriers les invitaient à 
répondre au questionnaire anonymement. 68 personnes ont répondu, le taux de réponse était 
donc de 40%.  
11 soignants ayant rendu le questionnaire ont répondu uniquement à la dernière question ouverte 
utilisée dans les résultats qualitatifs. 

Échantillon des soignants pour la partie qualitative: 
13 soignants ont participé aux entretiens. 

L’échantillon est décrit en détail mais les informations sont éparpillées et parfois peu claires, il est 
nécessaire de rassembler les informations et de les lire à plusieurs reprises pour les comprendre. 

Méthode de recueil 
des données 

Questionnaire, entretien, observation, ... 
Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
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Quelles variables sont mesurées ? 

Pour la partie quantitative, les données ont été recueillies auprès des soignants et des parents 
grâce à une enquête afin de connaître leur point de vue sur les inconvénients et les bénéfices de 
l’inclusion parentale durant les visites médicales.  

Recueil de données quantitatives pour les parents: 

Le sondage était anonyme et était composé de 6 déclarations qu’il fallait classer en fonction de 
son degré d’acceptation ou de désaccord. Les questionnaires ont été distribués par un chercheur 
assistant à tous les parents durant une période d’un mois, dès le 2ème jour d’admission  de leur 
enfant. Les parents étaient invités à renvoyer le questionnaire dans une enveloppe. 

Recueil de données quantitatives pour les soignants: 

Le questionnaire pour les soignants comprenait 10 déclarations auxquelles ceux-ci devaient 
répondre à l’aide du « Likert-scale ». Une case supplémentaire était ajoutée afin qu’ils puissent y 
écrire des commentaires. Cette dernière question ouverte était incluse dans l’analyse qualitative 
et non pas dans l’analyse quantitative. 

Recueil de données qualitatives pour les soignants et les parents: 

Des entretiens ont été menés avec un sous-ensemble de parents et de professionnels de la santé 
qui ont répondu au sondage et qui ont répondu positivement à la proposition d’un entretien 
individuel avec un membre de l’équipe de recherche. Les entretiens individuels ont été mené par 
un de chercheurs ou l’assistant en recherche. Il s’agissait d’un entretien semi-structuré unique 
d’une heure. Les données ont été enregistrées sur bande audio puis les verbatim ont été 
retranscrits. 

Consentement 
éclairé 

Obtenu? 
Oui 
Non 

Les consentements ont été signés par tous les participants à l’entrevue et le fait de remplir et de 
soumettre l’enquête a été interprété comme indiquant le consentement pour cette partie des 
données. 

Commission 
d'éthique 

Approbation? 
Oui 
Non 

L’approbation éthique de cette recherche a été obtenue du comité d’étude institutionnel. 

Intervention 

L’intervention est-
elle décrite en détail? 
Oui 
Non 
Pas d’intervention 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? 
l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article?). 

Il n’y a pas d’intervention dans cette recherche. 
 

Résultats 

Résultats obtenus 

Répondent-ils à la 
question de 
recherche ? 
Oui 
Non 

Description des résultats: 

Résultats provenant du questionnaire (quantitatif) des soignants: 
72% des soignants pensent qu’il y a des bénéfices pour les parents à participer aux visites. 90% 
cependant pensent que cela peut nuire à ces derniers.  
Plusieurs inquiétudes des soignants émergent dont la censure des discussions, le souci du respect 
de la confidentialité, la diminution d’opportunités d’enseignement, l’augmentation de la durée de 
la visite et finalement la diminution de la confiance des parents envers l’équipe soignante. 
D’ailleurs les infirmières sont le corps soignant le plus préoccupé par ce dernier point. 
Cependant, la présence des parents aux visites peut aussi avoir des aspects positifs tels que 
d’améliorer la capacité des parents à défendre leur enfant ainsi que d’obtenir des informations 
supplémentaires.  

Résultats provenant du questionnaire (quantitatif) des parents: 
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90% des parents veulent être présents lors de la visite médicale.  87% pensent que leur présence 
renforce leur capacité à défendre et à prendre soin de leur enfant. 
Certains parents craignent de ne pas vouloir entendre certaines discussions et peu (7%) craignent 
que leur confiance envers l’équipe diminue. 

Résultats de l’entretien (qualitatif) avec les soignants: 
Les soignants participant à l’étude reconnaissent que c’est un défi de communiquer de manière 
optimale avec les parents. Les avis des soignants divergent concernant les droits des parents à 
une transparence totale sur leur contribution aux soins et aux planifications ainsi que sur la 
pertinence des échanges d’informations pour pallier leur manque de connaissances.  
Certains soignants pensent que le partage d’informations devrait être à un autre moment. Ils ont 
peur d’une mauvaise compréhension et pensent que certaines choses ne devraient pas être 
entendues pour la première fois par les parents. 
Néanmoins ils pensent que les parents peuvent apporter des informations essentielles.  
Pour certains soignants, la relation avec les parents ne ressemble pas à un partenariat, celle-ci 
étant plus verticale qu’horizontale. Cela a un impact sur la responsabilité des parents et le lien 
avec leur enfant. Certains soignants défendent le fait que les parents sont apeurés et qu’ils 
devraient avoir le droit de poser leurs questions à n’importe quel moment. Ils défendent aussi le 
droit des parents de prendre part au processus de soins et donc d’être inclus dans les visites.  
La notion de confidentialité a été relevée par beaucoup de soignants, inquiets du respect de cette 
dernière. 

Résultats de l’entretien (qualitatif) avec les parents: 
Les parents pensent que leur présence lors de la visite peut augmenter leurs connaissances, 
corriger leurs informations erronées et les aider à prendre des décisions. 

Données 
 

Est-ce que les discours des participants sont fidèlement retranscrits ? Les auteurs ont-ils inclus 
des extraits cohérents avec la question de recherche ? 
Fiabilité ? Utilité ? Transférabilité ? « Généralisabilité » ? 

Après analyse de cet article, nous sommes d’avis que les auteurs accordent plus d’importance et 
d’intérêt aux données qualitatives. Elles occupent d’ailleurs une grande place dans le texte.  
Des verbatim apparaissent dans la partie qualitative des résultats. La provenance de ces verbatim 
manque et ne nous permet pas d’en connaître les auteurs.  
En ce qui concerne les données quantitatives, la taille de l’échantillon ne permet pas de généraliser 
les résultats. 

Statistiques 
 

Sont-ils statistiquement significatifs ? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 

Les auteurs disent utiliser des statistiques descriptives. Ils n’en font que des tableaux de 
pourcentage par rapport aux réponses mais ils ne font pas de corrélations ni d’interprétations 
statistiques. Il n’y a donc pas d’outil statistique utilisé. 

Catégories 

Les auteurs classent-
ils les thèmes en 
catégories ? 
Oui 
Non 

Quelles sont les catégories? 

4 thèmes ressortent dans l’analyse qualitative: 
• Assurer une communication optimale entre les parents et les professionnels de la santé 

• Respecter et soutenir le rôle des parents 

• Accorder du temps et respecter la confidentialité 

• Créer un contexte pour l’enseignement et l’apprentissage 
Les titre de ces thèmes sont néanmoins difficiles à repérer dans le texte. 

Discussion et conclusion 

Interprétation des 
résultats 

Est-elle cohérente ? 
Oui 
Non 

La discussion débute par l’explication de la raison de l’existence de cette étude. Une grande partie 
de la discussion ne traite pas des résultats mais discute de l’approche FCC dans les soins. Puis 
certains résultats sont discutés ainsi que le sujet de l’implémentation de la participation des 
familles dans la visite médicale. Les auteurs discutent notamment des politiques des institutions 
et des attitudes pour une implémentation efficiente. Quelques propositions d’implications pour la 
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pratique apparaissent dans le texte ainsi que les bénéfices acquis pour les parents. Ils font 
également quelques propositions pour les futures recherches.  
Les auteurs font part des limites de leur étude. 

Limites de l'étude Quelles sont les limites de cette étude ? 

Les limites reconnues par les auteurs sont les suivantes: 
• la singularité du lieu de l’étude (1 seul service) est identifiée comme une limite car elle 

diminue les possibilités de variations dans les réponses. 

• seulement 3 parents ont été interviewés et tous voulaient participer aux visites. Il n’y a 
donc pas de résultats venant de parents ne souhaitant pas participer aux visites, ce qui 
restreint les résultats. Nous partageons l’avis des auteurs, cela donne peu de force aux 
résultats. 

Conclusions et 
implications 

Les auteurs 
répondent-ils à 
leur(s) 
questionnement(s)? 
Oui 
Non 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ?  

La conclusion des résultats de cette étude est le défi de la bonne intégration des parents dans les 
visites médicales, qu’il faut comprendre tel un droit.  

Appréciation personnelle 

Points forts de 
l'article 

Un point fort non négligeable que nous retenons est la présence d’un tableau réunissant des 
recommandations pour soutenir la présence des parents lors des visites médicales.  
La plupart des auteurs de cet article ont un statut professionnel élevé. Tous sont dans le 
domaine de la santé, que ce soit celui des soins infirmiers ou celui de la médecine. 
Ils sont particulièrement attentifs à la protection des données qualitatives et à la retranscription 
de celles-ci. 

Points faibles de 
l'article 

Lors de la lecture de cet article, nous avons rencontré des difficultés de compréhension de la 
méthodologie. Elle n’est pas bien structurée et les chiffres ne correspondent pas toujours au 
nombre de soignants en raison d’erreurs d’échantillonnage de la part des soignants eux-mêmes. 
La part de données attribuables aux infirmières est faible (39%). 
Les auteurs des verbatim ne sont pas référencés. Nous ne pouvons donc pas savoir si ceux-ci sont 
tirés d’une seule interview ou pas. 

Contribution pour 
notre travail 

Ce deuxième article traitant de la participation des parents aux visites nous permettra de réaliser 
des comparaisons avec l’article 6. 
Les points de vue des soignants et des parents sont étudiés. Des implications concrètes pour la 
pratique sont présentées dans un tableau et dans la discussion. 

 

Pour la réalisation de ces grilles d’analyse, nous nous sommes inspirées des grilles élaborées lors du module de 

Recherches (REC 2.1) par Madame Corinne Borloz. 
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 Annexe 10: Grille de validation des articles 

 

Titre de l’article 

 

Question de recherche, but de l'étude 

 

Date de publication de l’article, date du 

déroulement de l’étude 

 

Type d’étude (qualitative, quantitative, 

mixte) 

 

Echantillon (grandeur de l’échantillon, sexe 

majoritaire de l’échantillon, âge des 

enfants, pays de l’étude) 

 

Contexte de soins 

 

Interventions, outils 

 

Approbation d’une commission d’éthique 

 

Consentement signé par les participants 

 

Organisation de l’article (titre, résumé, 

introduction, méthode, résultats, 

discussion, conclusion) 

 

Niveau de preuve 

 

 


