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Notes destinées aux lecteurs 
 

Nous avons rédigé cette revue de littérature dans le cadre de notre formation en soins infirmiers réalisée à la 

Haute École de Santé La Source dans le but d’obtenir un titre de Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers. 

 

Dans cette revue de littérature, vous trouverez le terme « d’infirmière » qui inclut également le terme au 

masculin. 

 

Dans ce travail, nous avons traduit certains éléments de la langue anglaise à la langue française en prêtant 

attention à conserver le sens initial. Malgré notre vigilance portée lors de la lecture et de la rédaction, il est 

néanmoins possible que nous ayons mal traduit ou interprété certaines définitions ou phrases de nos articles 

scientifiques.  
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Résumé 

La découverte d’une déficience chez son nouveau-né à la naissance engendre un deuil chez les parents ainsi 

qu’un risque de crise familiale pouvant avoir d’importantes conséquences sur la santé mentale de ces derniers 

ainsi que sur l’établissement de la relation parent-enfant. Nous avons découvert que le rôle joué par l’infirmière, 

auprès des parents, n’était pas mis en lumière par la documentation. En effet, celle-ci aborde essentiellement 

le rôle des médecins et des sages-femmes. Cette problématique a mis en évidence la question suivante : Pour 

les parents découvrant le handicap de leur enfant à la naissance, quelles seraient les différentes formes 

d’accompagnement infirmier à leur offrir dans les jours qui suivent la naissance pour réduire le risque de crise 

familiale et ses conséquences ?  

La découverte du handicap chez son enfant est un événement entrainant des réactions émotionnelles fortes 

telles que la tristesse ou encore du stress et une certaine détresse psychologique. Un nombre important de 

parents ont exprimé un sentiment d’espoir, ce qui est un résultat inattendu en vue de l’ambivalence pouvant 

être ressentie lors de ce genre d’événement. Des différences entre les mères et les pères ont été relevées tant 

dans les réactions émotionnelles que dans l’intellectualisation des informations. Les parents ont également 

exprimé un besoin important d’information, de soutien et de conseils de la part des professionnels de la santé. 

Dans ce travail, nous avons utilisé l’approche des soins infirmiers fondés sur les forces de Laurie Gottlieb pour 

apporter des réponses à notre questionnement. Cette approche prône l'utilisation du processus en spirale qui 

permet à l'infirmière d'avoir une prise en soins intégrale et optimale des parents et qui fonde son 

accompagnement sur la découverte et le soutien des forces et ressources de ces derniers dans le but de les aider 

à surmonter cette épreuve difficile qu’est la découverte du handicap chez l’enfant. 

Il nous semble primordial que de futures études soient menées sur notre thématique, afin de pouvoir mettre en 

évidence l’impact de ce type d’événements sur la sphère physique et la relation entre les parents et l’enfant. 

Par ailleurs, il serait bénéfique que les futures recherches incluent davantage le papa. En effet, celui-ci a une 

place importante au sein de la famille et il est, à l’heure actuelle, malheureusement souvent mis de côté. Les 

recherches futures pourraient aussi mettre en évidence le rôle essentiel que joue l’infirmière auprès des parents. 

Il serait également intéressant de réaliser des études concernant le toucher d’un enfant différent, spécialement 

dans les premiers jours après la naissance, de par une perspective maternelle et paternelle, afin de ressortir les 

différents besoins de chaque parent. Ceci permettrait aux infirmières de perfectionner leur prise en charge. 
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1. Introduction 

Lorsque nous avons choisi d’effectuer le travail de Bachelor ensemble, nous avons décidé d’écrire les thèmes 

qui nous intéressaient chacune de notre côté. Nous avons ensuite choisi de procéder par élimination en 

supprimant ceux pour lesquels nous n’étions pas d’accord. A la fin, Il nous restait le sujet de la pédiatrie et celui 

du handicap. Nous avons alors partagé nos diverses expériences liées à ce dernier thème. L'une d’entre nous a 

vécu une expérience avec le handicap mental chez l’adulte dans un lieu de vie et de travail dans le cadre de son 

parcours scolaire alors que la deuxième a expérimenté le handicap psychomoteur chez l’enfant au sein d’un 

service de pédiatrie dans le cadre de la formation en soins infirmiers. Le sujet du handicap a donc rapidement 

pris tout son sens pour toutes les deux. En effet, durant notre formation nous n’avons jamais réellement abordé 

ce sujet. Herniotte (2012) définit la situation de handicap comme « une perturbation pour une personne dans 

la réalisation d’habitude de vie (activités quotidiennes et domestiques, rôles sociaux) compte tenu de l'âge, du 

sexe, de l’identité socioculturelle, résultant d’une part de déficiences ou d’incapacités, et d’autre part découlant 

des caractéristiques de l’environnement » (p.202).  

Au vu de notre intérêt pour le handicap et la pédiatrie, nous nous sommes questionnées quant au soutien des 

parents lors de la découverte d’un handicap chez leur enfant.  

2. Argumentation de la problématique 

Nous nous sommes intéressées au rôle infirmier dans l’accompagnement de parents découvrant un handicap 

chez leur enfant dans les jours suivant la naissance et nous avons constaté que ce dernier n’est pas réellement 

documenté. En effet, dans les articles de revues pédiatriques que nous avons relevés, c’est principalement le 

rôle médical ainsi que le rôle des sages-femmes qui sont mis en évidence. Ainsi, les infirmières ont-elles un rôle 

à jouer auprès de ces familles anéanties par la nouvelle du handicap ? Nous pensons que l’infirmière effectue 

cet accompagnement, même si celui-ci n’est pas documenté. En effet, lors des différents stages, nous avons pu 

observer que les infirmiers réalisent un accompagnement du patient de manière intuitive et parfois basé sur un 

modèle de soins infirmiers. De plus, il ne faut pas oublier que chaque jour, des milliers d’infirmiers travaillent 

avec des enfants handicapés et leurs familles. Il nous semble donc important de mettre en avant le rôle infirmier 

lors d’une telle crise familiale, afin d’accompagner l’enfant et ses parents dans des conditions optimales en 

mobilisant toutes les ressources possibles. Étant donné que notre problématique est peu documentée au niveau 

infirmier, nous avons effectué des recherches plus élargies et nous nous sommes aperçues que la naissance d’un 

enfant handicapé comportait effectivement plusieurs dimensions potentiellement problématiques qui sont 

interreliées.  

2.1. Deuil de l’enfant « idéal »  

Lorsqu’un couple apprend qu’il attend un enfant, il s’imagine, fantasme et rêve de comment sera son enfant 

une fois né. Les futurs parents se créent un monde avec un enfant imaginaire jusqu’au jour de la naissance où 

ils rencontrent enfin l'enfant réel. A la suite de la découverte d’un handicap chez leur enfant, les parents suivent 

une phase de deuil de cet enfant imaginaire. En effet, l’image de l’enfant idéal et/ou en santé se brise et la 

douleur éprouvée par ce phénomène peut être similaire à celle présente lors de la perte réelle de l’enfant 

(Belhadi et al., 2011 ; Zinschitz, 2007).  

Lorsqu’une personne amorce un deuil, elle passe par plusieurs étapes. Tout d’abord, il y a la phase de choc qui 

se manifeste par une stupeur et qui est associée à une énorme douleur ressentie par l’endeuillé. Ensuite, vient 

la phase dépressive qui est centrale. Celle-ci est souvent accompagnée d’un sentiment de culpabilité. Puis 

finalement, vient la phase d’adaptation ou de résolution durant laquelle la personne commence à envisager de 

nouveaux projets, changements et intérêts (Hanus, 2006 ; Weiss, 1993). 

Le deuil est considéré comme une réaction fréquente et universelle à laquelle chaque être humain est confronté 

au moins une fois dans sa vie résultant d’une perte et qui engendre la mobilisation de stratégies d’adaptation 
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(Bourgeois, 2006 ; Malaquin-Pavan, 2012 ; Hanus, 2006). Le deuil peut être dit normal, difficile, compliqué ou 

pathologique. Le chemin que prend celui-ci dépendra de différents éléments. En effet, le risque de deuil difficile, 

compliqué et/ou pathologique est principalement lié à la fragilité de la personne, aux circonstances de la perte 

et au traumatisme engendré par celle-ci ainsi que par l’âge de l'endeuillé et/ou de la personne touchée par la 

perte. Selon Hanus (2006), le fait que son propre enfant soit touché par la perte augmente le risque de deuil 

difficile, c’est pourquoi il nous paraît essentiel d’accompagner les parents dans ce processus, afin de prévenir 

l’apparition de deuils compliqués voir pathologiques. Reconnaitre la perte et la souffrance favorise l’amorce vers 

l’acceptation de ce qui était, au premier abord, inacceptable.  

Plusieurs auteurs écrivent que le choc provoqué par l’annonce du handicap fait l’effet d’une bombe et donne 

l’impression que le monde entier s’écroule (Korff-Sausse, 2007 ; Zinschitz, 2007). Korff-Sausse (2007) ajoute que 

ce choc a des répercussions sur la dynamique familiale : il se produit des perturbations au niveau des relations 

entre les différents membres de la famille, mais touche également l’équilibre psychique de ceux-ci. Par ailleurs, 

on observe des modifications dans l’atmosphère familiale à la suite de la survenue de l’enfant atteint de 

handicap. Cela peut également engendrer des remaniements organisationnels et matériels au sein de la famille 

ainsi qu’une désorganisation au niveau des repères centraux utilisés dans la parentalité.  Par ailleurs, la vie 

familiale antérieure disparaît et laisse place à un avenir qui reste à bâtir. Les parents ont besoin de temps pour 

accepter et traverser le deuil de leurs projets et attentes. Les images et constructions élaborées avant la 

naissance doivent être abandonnées peu à peu (Zinschitz, 2007). 

2.2. Conséquences parentales  

Lorsque les parents apprennent que leur nouveau-né est atteint d’un handicap, ils vont traverser un moment 

difficile, c’est-à-dire une crise familiale. En effet, selon Leahey & Wright (1991), « une famille dont l’état de santé 

de l’un de ses membres est critique est dans une situation de crise » (p.11). Suite à nos différentes lectures, nous 

avons relevé deux aspects différents de cette crise.  

2.2.1. Conséquences psychologiques sur les parents  

La découverte de la maladie et du handicap associé est un véritable traumatisme psychique pour les parents et 

se manifeste entre autres par une blessure narcissique et un remaniement de l’identité. Elle peut se traduire par 

plusieurs émotions différentes selon les manières de réagir face au diagnostic. Il est important de valider les 

émotions « non dites » telles que la culpabilité ou la rancœur car elles peuvent mener à la dépression et/ou la 

somatisation. Ces états pathologiques sont des éléments qui apparaissent très souvent chez les parents 

d’enfants handicapés. (Belhadi et al. 2011 ; Gilson et al. 2018 ; Jaiswal et al. 2018 ; Miodrag et al. 2015 ; Zinschitz, 

2007) (Baker et al. 2005 ; Cheshire et al. 2010 ; Gallagher & Hannigan 2014 ; Guillamo et al., 2012 ; Kaya et al. 

2010 ; Powell et al. 2006 ; Singer 2006 ; Unsal et al. 2009, cité dans Ummuhan, & Rukuye, 2017). 

Selon plusieurs études, les parents d’enfants handicapés auraient un niveau de stress et d’anxiété plus élevé. Ils 

auraient également une confiance en eux et une estime d’eux-mêmes moindre avec une perception de 

stigmatisation plus grande en comparaison à des parents qui auraient des enfants sains. Par ailleurs, les parents 

d’enfants atteints de handicap auraient une moins bonne harmonie dans leur mariage par rapport aux parents 

ayant des enfants en bonne santé (Ali et al. 2012 ; Cantwell et al. 2015 ; Glidden & Schoolcraft, 2003 ; Uguz et 

al. 2004 ; With et al. 2003, cité dans Ummuhan, & Rukuye, 2017). « La présence d'un enfant handicapé dans la 

famille est un fardeau émotionnel […] qui nécessite des réactions d'adaptation constantes pour tous les 

membres de la famille ». (Baker et al. 2005 ; Cheshire et al. 2010 ; Gallagher & Hannigan, 2014 ; Guillamo et al. 

2012 ; Kaya et al. 2010 ; Miodrag et al. 2015 ; Powell et al. 2006 ; Singer, 2006 ; Unsal et al. 2009, cité dans 

Ummuhan, & Rukuye, 2017, p.343).   
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2.2.2. Conséquences sur la relation parent-enfant 

Étant donné les différentes conséquences psychologiques que peut avoir la découverte d’un handicap sur les 

parents, la relation parent-enfant est également compromise. André-Fustier (2002) évoque que la création du 

lien entre les parents et l’enfant peut être angoissante et génératrice d’insécurité lorsque l’enfant est atteint de 

handicap ou en mauvaise santé et que « l’accordage relationnel peut être difficile : les caractéristiques du 

handicap (déficit sensoriel, faible réactivité du bébé ou hyperexcitabilité incontrôlable...) peuvent faire éprouver 

de la discordance dans les bases mêmes de ce qui constitue l’attachement primaire. Au lieu d’un plaisir partagé, 

des inquiétudes et des angoisses marquent la rencontre avec l’enfant qui peut apparaître étrange, voire 

étranger, dans son fonctionnement corporel et psychique. Le processus d’identification primaire est entravé » 

(p15).  

Laporte (2013) soulève que « le handicap peut entraîner l’installation d’une distance entre la mère et l’enfant et 

un découragement de la maman ou du bébé dans ses essais d’exploration du monde. Aucun des deux n’a les 

bons outils pour comprendre l’autre. Ce découragement est susceptible d’être à l'origine d'un abandon qui peut 

prendre au moins deux formes. Une forme « brute » qui consiste en l’abandon physique de l’enfant : on le confie 

à une institution ou une famille d’accueil et on le voit le moins possible. Et une forme « sournoise » où l’abandon 

consiste à arrêter de se battre, petit à petit, en relâchant sa vigilance sur la qualité de la prise en charge ou sur 

la façon dont on fait une place à l’enfant au sein de la famille » (p.39).  

L’identité du papa est aussi atteinte. Les normes sociales font que les pères sont plus enclins à fuir et à être très 

investis dans leur vie professionnelle. Cela peut être vu comme un manque d’implication dans l’atteinte de la 

santé de l’enfant, mais elle montre plutôt une blessure identitaire et une douleur qui ne fait que grandir avec le 

temps. Ces phénomènes sont exacerbés par l’absence de possibilité de l’exprimer et d’être écouté. (Korff-Sauss, 

2007). « Après quelques années, on voit alors des situations familiales paradoxales : la mère est plus proche de 

l’enfant, mais elle a aussi plus de recul par rapport au handicap. Les pères, par contre, persistent dans une 

douleur sans mots. » (Korff-Sauss, 2007, p.29).  

Selon André-Fustier (2002), il y a deux manières de s’adapter au handicap de l’enfant. Soit « le fonctionnement 

familial va aller dans le sens du renforcement du lien fusionnel avec l’enfant car tant que le vécu d’accordage 

avec l’enfant ne permet pas de vivre une sécurité de base suffisante, une réelle séparation psychique n’est pas 

possible. Dans ce cas de figure, la séparation est vécue comme un arrachement, comme une rupture 

hémorragique, et non comme une différenciation supportable. C’est ce qui est souvent évoqué par les 

professionnels sous les termes de « surprotection familiale » ». Soit « une identification au corps malade de 

l’enfant : du fait du non-accordage satisfaisant avec l’enfant, il est difficile de s’identifier à sa vie psychique. Pour 

rester en contact avec l’enfant, les parents vont tellement soutenir son être déficitaire qu’ils vont perdre de vue 

sa vie psychique » (p18).  

Nous avons constaté que l’infirmière est peu présente dans nos articles, pourtant ses compétences peuvent être 

mises au bénéfice des parents et peuvent réduire le risque de crise familiale et ses conséquences. En effet, elle 

va assurer une prise en soins intégrale de la personne-famille et permettre la continuité des soins en assurant 

un suivi à long terme. 

3. Intérêt de la recherche  

3.1. Pour la profession infirmière 

Notre travail de Bachelor souhaite mettre en lumière des recommandations d’interventions auprès de parents 

découvrant le handicap de leur enfant à la naissance en se basant sur leurs besoins effectifs. Au vu de l’absence 

de documentation, il paraît nécessaire de pouvoir fournir des suggestions quant à l’accompagnement des 

parents dans ce moment difficile afin que les infirmières puissent développer leurs compétences (promotrices 

de la santé, expertes en soins infirmiers, …). En effet, les parents étant des personnes à risque de 
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dysfonctionnements, que ce soit au niveau psychologique comme nous l’avons cité plus haut, ou au niveau de 

la relation parent-enfant, notre rôle d'infirmière prend tout son sens, car Leahey & Wright (2007) affirment 

qu’une évaluation infirmière de la famille s’impose lorsqu’elle « connaît un bouleversement (ou une souffrance) 

sur le plan affectif, physique ou spirituel, provoqué par une crise familiale ou un événement marquant qui 

intervient dans son développement (par exemple une naissance) » (p.6). Ummuhan & Rukuye (2017) voient le 

rôle de promotrice de la santé de l’infirmière encore plus large en avançant qu’elles « peuvent sensibiliser les 

personnes aux handicaps et aux problèmes des familles ayant des enfants handicapés lors de visites à domicile, 

dans les écoles et lors de visites dans des établissements de santé » (p. 351). 

3.2. Pour le système socio-sanitaire 

Selon l’office fédérale de la statistique (OFS, 2012) « Le nombre d’enfants ayant un handicap est difficile à 

estimer précisément, car il dépend de la définition et du degré de sévérité que l’on retient ».   

Les pratiques médicales ont beaucoup évolué ces dernières années, ce qui permet actuellement aux femmes 

d’avoir recours à un dépistage prénatal. Ce dernier permet de détecter certaines malformations congénitales, 

que ce soit au niveau des chromosomes avec les différentes formes de trisomie (21, 18 et 13) ou au niveau 

physique tels que les cardiopathies. Il est à noter que ces pathologies « sont à l’origine d’environ un tiers des 

décès d’enfants de moins de 1 an » (OFS, 2014, p.61). Cette avancée technologique peut ainsi, dans certains cas, 

conduire à une interruption de grossesse. Par conséquent, le nombre d’anomalies enregistrées à la naissance 

est en baisse.  

Néanmoins, nous avons trouvé un récapitulatif de différentes malformations « détectées à la naissance chez des 

nouveau-nés vivants en 2012 (naissances à l’hôpital ou dans certaines maisons de naissance, nouveau-nés 

domiciliés en Suisse) » (OFS, 2014, p.61). 82’164 enfants sont nés vivants en Suisse cette année-là, ce qui fait 

une moyenne d’environ 225 nouveau-nés par jour (OFS, 2014). Selon les données du récapitulatif, les 

malformations et anomalies étaient alors présentes environ une fois tous les quatre jours pour la trisomie 21 

voire tous les jours pour les malformations congénitales cardiaques.  

Malformations et anomalies chromosomiques  Nombre de 

cas  

Proportion d’enfants 

concernés 

Malformations congénitales cardiaques  415 1/196 

Chez le garçon, méat urinaire sur la face intérieure du 

pénis (Hypospadias) 
182 Garçons : 1/231 

Fissure de la lèvre supérieure ou absence de soudure 

de la voûte du palais (Fente labiale et/ou palatine) 
105 1/774 

Trisomie 21 (Syndrome de Down) 86 1/946 

Figure 2 : Tiré de OFS, 2014, p.61 

Le handicap chez l’enfant est un problème de santé publique impactant directement sur la dynamique familiale 

et pouvant engendrer, comme explicité plus haut, des problèmes d’ordre physique, psychique ou encore 

relationnel, qui sur le long terme peuvent mener à l’hospitalisation, à des soins spécifiques voire même au 

suicide dans des cas extrêmes. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’en mettant en place un accompagnement 

infirmier précoce chez les parents découvrant une déficience chez leur enfant à la naissance, cela diminuerait 

les coûts de la santé. 

Au niveau cantonal, un plan stratégique handicap (PSH2011) a été élaboré. Celui-ci souhaite mettre en place des 

conditions favorisant l’autonomie des personnes atteintes de handicap. Il prône l’offre d’accès à des prestations 

multiples ainsi qu’une amélioration à leur accès. Le plan stratégique vise à développer d’autres structures 

comme des logements protégés ou encore un centre d’accueil temporaire ainsi que « d’autres formes 

d’interventions socio-éducatives, permettant de compléter les prestations du programme de maintien à 
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domicile et les mesures d’intégration sociale proposées aux personnes handicapées à domicile et à leur 

entourage, sous l’égide de la Loi sur l’AVASAD et la LAPRAMS » (p.5). 

4. Question de recherche 

Afin de définir notre question de recherche, nous avons décidé d’utiliser la méthode PICOT. Cette dernière 

permet de formuler une question de recherche claire et précise en renseignant 4 critères ; la population (P), 

l’intervention évaluée ou la variable d’intérêt (I), les résultats attendus (O) et le temps (T). Dans notre cas, nous 

n’avons pas inclus de comparaison (C) car cela semblait peu pertinent pour notre questionnement. Notre 

question de recherche est donc la suivante : 

Pour les parents découvrant le handicap de leur enfant à la naissance (P), quelles seraient les 
différentes formes d’accompagnement infirmier (I) à leur offrir dans les jours qui suivent la 
naissance (T) pour réduire le risque de crise familiale et ses conséquences (O) ? 

5. Concepts centraux  

5.1. Crise familiale  

Dans leur ouvrage, Pauzé, Touchette & Desautels (2017) définissent la crise comme une instabilité, un 

déséquilibre du système familial, un événement survenant à la suite d’un bouleversement laissant place à de la 

vulnérabilité et à un dysfonctionnement familial. « La crise s’inscrit dans l’histoire développementale de la 

famille et de ses membres […] et est en cohérence avec cette histoire développementale » (p.21). Clercq évoque 

que les crises familiales sont souvent impliquées dans l’apparition de situations d’urgence nécessitant une 

intervention de tiers (1988, cité dans Pauzé, Touchette & Desautels, 2017, p. 21).   

Selon les auteurs, il existe différents types de crises familiales mais dans notre situation, il est question d’une 

crise situationnelle. Pitmman définit la crise situationnelle comme « un coup de tonnerre dans un ciel bleu » 

(1987, cité dans Pauzé, Touchette & Desautels, 2017, p.22). Ce type de crise apparaît lorsque la famille doit 

affronter une ou plusieurs épreuves inconnues survenant brutalement et ne pouvant être ni anticipées ni 

contrôlées. Dans ce cas de figure, l’intervention vise principalement à fournir un soutien aux membres de la 

famille vivant cette épreuve imprévisible et à considérer d’éventuelles solutions leur permettant d’affronter cet 

événement. La problématique ici est centrée sur la résolution des tâches actuelles. 

L’apparition de la crise familiale est liée à des facteurs prédisposants (la vulnérabilité), des facteurs précipitants 

(découverte d’une maladie grave) ou encore à des facteurs de maintien de la crise qui concernent toutes les 

solutions inadaptées mises en place par la famille pour résoudre la problématique. « La crise peut être de nature 

et d'intensité variables. Elle s’accompagne de réactions émotionnelles plus ou moins intenses ou d’un sentiment 

de détresse psychologique. […] Elle peut donner lieu à une réaction de rigidité ou de désorganisation de la 

famille, à des attitudes de rejet ou démission à l’égard d’un de ses membres. Cette situation peut être à l'origine 

d'une demande de placement d'un enfant ou de retrait de la famille qui fait obstacle à la résolution de la crise » 

(p.24-26).  

5.2. Rôle infirmier  

Nous avons construit notre identité professionnelle autour de l’approche des soins centrés sur les forces de 

Laurie N. Gottlieb, notamment grâce au processus en spirale qui est divisé en quatre phases : explorer et faire 

connaissance, focaliser, exécuter et finalement réviser. En effet, la définition du rôle de l’infirmière évoquée par 

cette auteure est en parfaite harmonie avec notre propre vision de la profession. Pour nous l’infirmière idéale a 

des valeurs humanistes telles que le respect, l’empathie, le non-jugement, l’écoute et la bienveillance. Elle 

considère la santé non pas par l’absence de maladie mais plutôt comme un processus qui se développe à mesure 

que la personne grandit et dont l’évolution dépend de l'environnement, de la situation ou encore de la culture 

de la personne (Nightingale, 1860, cité dans Gottlieb, 2014).  
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L’infirmière se préoccupe de la personne, mais également de son entourage. Elle envisage chaque être comme 

un tout intégré, c’est-à-dire qu’elle le considère dans sa globalité en gardant en tête que son corps, son esprit 

et son âme sont interreliés et indissociables ce qui en fait un être unique et singulier. L’unicité est influencée par 

la génétique, l’environnement, les expériences de vie et par la génération dans laquelle la personne-famille se 

situe. On part du principe que chaque personne a sa personnalité, ses qualités, ses forces et ressources ainsi que 

sa manière de réagir face aux événements de la vie.  

L’infirmière croit que chaque personne à sa propre réalité et donne sa propre signification aux événements 

qu’elle vit. Ceux-ci dépendent de ses expériences antérieures, de sa propre perception de ce qui se produit et 

de ses croyances. Tous les événements vécus par une personne vont créer son histoire de vie. Cette histoire de 

vie va donner un sens et lui permettre de décider de ce qui est important pour elle ou non. Celle-ci influence 

également les comportements de la personne ainsi que ses choix et décisions. En pratiquant l’écoute active, 

l’infirmière peut investiguer le point de vue du patient ce qui va lui permettre de mieux comprendre ses 

expériences et sa manière de les traverser. Elle doit cependant garder en tête que la signification donnée à un 

événement peut évoluer dans le temps et que cette dernière peut influencer positivement ou négativement la 

guérison (Wright & Bell, 2009, cité dans Gottlieb, 2014). 

L’environnement de la personne-famille, que ce soit au niveau physique, culturel ou social, permet à l’infirmière 

de définir les forces et ressources de la personne-famille et de les utiliser pour aider la personne à prendre en 

charge sa maladie. « Lorsque les patients connaissent leurs forces et peuvent les mobiliser, les développer et 

tabler sur elles, ils sont bien mieux placés pour se rétablir physiquement et mentalement, s’autoguérir et 

continuer à évoluer pour réaliser leur plein potentiel » (Gottlieb, 2014, p. 105-106). 

L’infirmière va valoriser l’autodétermination en partant du principe que tout un chacun a le droit de décider et 

d’agir selon ses besoins et ses valeurs et de prendre des décisions éclairées sur sa santé et ses soins. Pour ce 

faire, elle va s’assurer que le patient à toutes les cartes en mains en partageant son pouvoir et ses connaissances 

et en encourageant le patient à exercer son autodétermination. Lorsque les patients ont le pouvoir décisionnel, 

ils sont plus disposés à respecter et à suivre leurs choix ainsi qu’à être autonome dans la prise en main de leur 

santé et de leurs soins. 

En ce qui concerne la nature de la relation avec la personne-famille, l’infirmière se situe plutôt dans un 

partenariat de collaboration, c’est-à-dire dans une relation non hiérarchique considérant la personne-famille 

comme experte de sa santé et de sa vie et possédant des connaissances et des capacités lui permettant de 

participer de manière active à la prise en charge de sa maladie. Le but de l’infirmière n’est pas de prendre des 

décisions pour la personne mais avec elle. 

6. Méthodologie 

Dans cette partie, nous allons expliciter la méthodologie utilisée pour trouver nos articles scientifiques. Lors de 

la mise en évidence de notre questionnement de recherche, nous avons débuté nos recherches sur différentes 

bases de données. Nous avons rapidement rencontré des difficultés pour trouver des articles traitant notre sujet. 

En effet, en tapant les équations, les bases de données nous informaient qu’aucun document n’avait été trouvé. 

Après plusieurs semaines d’acharnement, nous avons décidé de demander de l’aide à une documentaliste de 

l’école qui nous a donné des pistes ainsi que des astuces pour effectuer les recherches correctement. Suite à ce 

rendez-vous, nous avons pu trouver quelques articles répondant à notre problématique.  

Nous avons principalement consulté deux bases de données : Pubmed et CINAHL. La plupart de nos articles, soit 

huit, proviennent de la base de données universitaire Pubmed (US National Library of Medicine National Institute 
of Health). Parmi ceux-ci quatre sont qualitatifs, trois sont quantitatifs et un est mixte.  Concernant la base de 

données CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature), nous avons sélectionné trois 

articles dont un est qualitatif, un est mixte et le dernier est considéré comme une short review. 
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6.1. Bases de données 

Pour effectuer nos équations, nous avons pris des descripteurs issus de notre question de recherche ainsi que 

d’autres mots-clés qui s’y apparentaient. Ils ont ensuite été traduit du français à l’anglais et leur existence a été 

vérifiée, afin qu’ils correspondent aux descripteurs de Pubmed et de CINAHL. Pour cibler notre recherche sans 

être excessivement restrictif, nous avons utilisés des filtres tels que les dates de publications des recherches, 

l’âge des enfants, la langue de l’article ou encore sa disponibilité en texte intégral. Par ailleurs, dans nos 

équations, nous avons ajouté des mots-clés associés à des troncatures ainsi que des opérateurs booléens tels 

que « OR », « AND » et « NOT ». 

6.2. Descripteurs utilisés 

Mots-clés en français MESH terms Pubmed Descripteurs CINAHL 
Enfant, nouveau-né, bébé Child - newborn - infant 

Évaluation du handicap Disability evaluation 

Handicap - handicapé - enfant 

handicapé - handicap 

intellectuel - syndrome de Down 

Disability - Disabled children - 

Handicapped children - Children with 

disability/ies - Intellectual disability - 

Down syndrome 

Disabled - Child, Disabled - 

Intellectual disability - Down 

syndrome 

Parents - attitudes parentales - 

parents d’enfants handicapés 

Parents - parents/psychology - 

Parental attitudes 

Parents - Parents of disabled children 

- Parental attitudes 

Soutien social, psychosocial Social support - Psychosocial support Support, psychosocial 

Stress Stress Stress - Stress, psychological 

Anomalies congénitales Congenital abnormalities - congenital 

abnormalities/psychology 

Fetal abnormalities - 

Chromosome aberrations - 

Abnormalities, Multiple 

Famille Family 

Mère Mothers/psychology Mother 

Relation professionnels-famille - 

patient-infirmière, parents-

enfants - soins à la famille -soins 

à la mère et l’enfant 

Professional family relations - Nurse 

patient relations - Parent child 

relations 

Professional-Family Relations - 

Family nursing - Parent-Child 

relations - Maternal-Child nursing 

Maladie Disease 

Diagnostic Diagnosis 

Période postnatale Postnatal period 

Communication Communication 

Santé mentale Mental health 

Autisme Autistic disorder 

 

6.3.  Critères d’inclusion et d’exclusion 

Critères d’inclusion  Critères d’exclusion 
Enfants atteints d’anomalies congénitales Enfants atteints d’autisme 

Enfants atteints du syndrome de Down Adolescents et adultes 

Enfants atteints de handicap physique Articles datant de plus de 13 ans 

Enfants atteints de handicap psychique/intellectuel Parents atteints de handicap 
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6.4. Équations de recherche 

 
Bases de 
données  

Mots-Clés, MESH et opérateurs booléens utilisés (AND/OR) Filtres utilisés  Date de la 
recherche 

Nombre de 
références 
trouvées  

Nombre de 
références 
écartées  

Nombre 
d’articles 
lus 

Nombre 
d’articles 
retenus  

CINAHL ((MJ “Child”) AND (MJ “disabled”) AND (MJ “parental attitudes”) AND (MJ “Support, 

Psychosocial”)) 

2006-2019, 

anglais 

24.05.19 3 2 1 1 

((MJ “support, psychosocial”) AND (MJ “down syndrome”) AND (MJ “parents”)) 2006-2019,  
anglais 

25.05.19 3 2 1 1 

((MJ “abnormalities”) AND (MJ “postnatal period”) AND (MJ “parental attitudes”)) 2006-2019, texte 

intégral, anglais 

25.05.19 1 0 1 1 

Pubmed ((((("intellectual disability/therapy"[MeSH Terms]) OR "disabled children"[MeSH 
Terms]) NOT "autistic disorder/therapy"[MeSH Terms]) OR "congenital 

abnormalities")) AND (((("professional family relations"[MeSH Terms]) OR 
"family"[MeSH Terms]) OR "nurse patient relations"[MeSH Terms]) OR "professional 

family relations"[MeSH Terms])  

Publiés dans les 
10 dernières 

années, enfant de 
la naissance à 23 

mois, anglais 

15.05.19 328 326 2 2 

((((("social support"[MeSH Terms]) AND "infant"[MeSH Terms]) AND 
"parents/psychology"[MeSH Terms]) AND "social support"[MeSH Terms])) AND 

"disability evaluation"[MeSH Terms] 

2006-2019, texte 
intégral, anglais 

 

24.05.19 5 4 1 1 

((("communication"[MeSH Terms]) AND "parents"[MeSH Terms]) AND "professional 
family relations"[MeSH Terms]) AND "infant, newborn, diseases/diagnosis"[MeSH 

Terms] 

2006-2019, texte 
intégral, anglais 

 

24.05.19 7 6 1 1 

((("infant, newborn"[MeSH Terms]) AND "adaptation, psychological"[MeSH Terms]) 
AND "stress, psychological"[MeSH Terms]) AND "congenital 

abnormalities/psychology"[MeSH Terms] 

2006-2019, texte 
intégral, anglais 

 

24.05.19 
 

12 11 1 1 

((("disabled children"[MeSH Terms]) AND "communication"[MeSH Terms]) AND 

"professional family relations"[MeSH Terms]) AND "parent child relations"[MeSH 
Terms] 

2006-2019, texte 

intégral, anglais 

24.05.19 

 

4 3 1 1 

(((("child"[MeSH Terms]) AND "disabled children"[MeSH Terms]) AND "social 

support"[MeSH Terms]) AND "parents"[MeSH Terms]) AND "intellectual 
disability/nursing"[MeSH Terms] 

2006-2019, texte 

intégral 

25.05.19 

 

8 7 1 1 

((("child"[MeSH Terms]) AND "disabled children"[MeSH Terms]) AND "intellectual 

disability"[MeSH Terms]) AND "mothers/psychology"[MeSH Terms] 

2006-2019, texte 

intégral, anglais 

25.05.19 

 

23 22 1 1 
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6.5. Liste des articles sélectionnés  

1. Andrews, E. E., Williams, J. L., Vandecreek, L., & Allen, J. B. (2009). Experiences of parents of children 

with congenital limb differences with health care providers: a qualitative study. Rehabilitation 

Psychology, 54(2), 217–221. doi : 10.1037/a0015651 

 
 

2. Beeber, L. S., Meltzer-Brody, S., Martinez, M., Matsuda, Y., Wheeler, A. C., Mandel, M., … Waldrop, J. 

(2016). Recognizing Maternal Depressive Symptoms: An Opportunity to Improve Outcomes in Early 

Intervention Programs. Maternal and Child Health Journal, 21(4), 883–892. doi : 10.1007/s10995-016-

2189-4 

 
 

3. Cadwgan, J., & Goodwin, J. (2018). Helping parents with the diagnosis of disability. Paediatrics & Child 

Health, 28(8), 357–363. doi : 10.1016/j.paed.2018.06.006 

 
 

4. Douglas, T., Redley, B., & Ottmann, G. (2016). The first year: the support needs of parents caring for a 

child with an intellectual disability. Journal of Advanced Nursing, 72(11), 2738–2749. doi : 

10.1111/jan.13056 
 

 

5. Fonseca, A., Nazaré, B., & Canavarro, M. C. (2011). Patterns of parental emotional reactions after a pre- 

or postnatal diagnosis of a congenital anomaly. Journal of Reproductive & Infant Psychology, 29(4), 320–

333. doi : 10.1080/02646838.2011.634398 

 
 

6. Fonseca, A., Nazaré, B., & Canavarro, M. C. (2012). Parental psychological distress and quality of life 

after a prenatal or postnatal diagnosis of congenital anomaly: a controlled comparison study with 

parents of healthy infants. Disability and Health Journal, 5(2), 67–74. doi : 10.1016/j.dhjo.2011.11.001 

 
 

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

experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled. Child: Care, Health & 

Development, 33(3), 296–307. doi : 10.1111/j.1365-2214.2006.00666.x 

 
 

8. Groot-van der Mooren, M. D., Gemke, R. J. B. J., Cornel, M. C., & Weijerman, M. E. (2014). Neonatal 

diagnosis of Down syndrome in the Netherlands: suspicion and communication with parents. Journal 

of Intellectual Disability Research, 58(10), 953–961. doi : 10.1111/jir.12125 

 
 

9. Korukcu, O., Deliktaş, A., & Kukulu, K. (2017). Transition to motherhood in women with an infant with 

special care needs. International Nursing Review, 64(4), 593–601. doi : 10.1111/inr.12383 

 
 

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

information needs of families with a baby with Down syndrome.The Medical Journal of Australia, 

190(2), 58–61. doi : 10.5694/j.1326-5377.2009.tb02275.x 

 
 

11. Yildirim, A., Hacihasanoglu, A, & Karakurt, P. (2012). Effects of a nursing intervention program on the 

depression and perception of family functioning of mothers with intellectually disabled children. 

Journal of Clinical Nursing, 22, 251-261. doi : 10.1111/j.1365-2702.2012.04280.x 
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6.6. Méthodologie pour l’analyse des articles et la réalisation des tableaux 

Lors de la rédaction des résumés littéraires des articles que nous avons sélectionnés, nous nous sommes 

largement inspirées des abstracts des articles. En ce qui concerne les tableaux d’analyse des articles, nous avons 

également utilisé le texte de ces derniers. Dans les deux cas, nous avons prêté attention à ce que la traduction 

de l’anglais au français soit la plus proche de la signification du texte original. 

6.7. Résumé littéraire des articles sélectionnés 

Andrews, E. E., Williams, J. L., Vandecreek, L., & Allen, J. B. (2009). Experiences of parents of children with 

congenital limb differences with health care providers: a qualitative study. Rehabilitation Psychology, 54(2), 

217–221. doi : 10.1037/a0015651  

  

Cette étude qualitative participative basée sur une théorisation ancrée, dont la première auteure est une 

docteure en philosophie, a été publiée aux États-Unis en 2009. Cette étude a paru dans le journal nommé 

réhabilitation psychologique. Pour la réaliser, des parents d’enfants atteints de malformations congénitales des 

membres et issus d’un groupe de soutien parental basé sur internet ont été recrutés à la suite d’un questionnaire 

en ligne dûment complété.  

Le but de cette étude était d’explorer l’expérience qu’ont les parents d’enfants atteints avec de malformations 

congénitales des membres avec les professionnels de la santé ainsi que de générer des suggestions pour de 

futures recherches.  

Les perceptions quant à la prévision de la qualité de vie des enfants étaient mitigées. Certains parents, qui ont 

reçu des prévisions positives, trouvaient l’information utile, alors que d’autres parents ont estimé que les 

soignants avaient rendu la qualité de vie inexacte ou trop négative. Le manque d’information concernant la 

cause et la nature fonctionnelle du trouble semble augmenter le stress chez la plupart des parents. Par ailleurs, 

certains ressentent de l’inquiétude liée au fait que la majorité des informations étaient centrées sur des aspects 

négatifs des malformations. Certains parents étaient déçus qu’aucune ressource pédagogique n’ait été fournie 

et que le matériel ne soit pas spécifique des malformations congénitales des membres. En revanche, le soutien 

émotionnel fourni par le soignant procurait un sentiment d’encouragement aux parents. D’ailleurs, beaucoup 

ont apprécié le temps que les professionnels de la santé leur ont accordé ainsi que la sensibilité et l’empathie 

qui étaient présentes lors de leurs interactions. Par ailleurs, peu de parents ont été dirigés vers des 

professionnels de la santé mentale. La plupart des parents trouvaient que le soutien par des pairs est utile.  

L’étude se base sur des données subjectives issues de l’expérience et des perceptions des parents. Cependant, 

cette dernière se voit limitée par différents éléments. L’étude n’a pas investigué le vécu et l’expérience des 

soignants et contient peu d’information de type quantitative permettant le fondement des conclusions. Tous les 

participants sont issus du réseau international des enfants amputés et chaque participant était obligé de 

posséder un ordinateur ainsi qu’une connexion internet, ce qui limite le nombre de participants pouvant prendre 

part à l’étude. La généralisation des résultats n’est pas possible, car la majorité des participants sont des 

mamans. L’étude a d’ailleurs délibérément limité la possibilité de généralisation. Aucune notion concernant 

l’approbation par un comité d’éthique et le financement de l’étude n’a été relevée dans cet article.  

Nous avons décidé de ne pas garder cet article, car il n’apporte pas d’éclairage quant à l’expérience 

émotionnelle, physique ou psychique de parents d’enfants atteints de malformations physiques. Par conséquent 

il n’amène pas de réponse à notre question de recherche.  

  
 

Beeber, L. S., Meltzer-Brody, S., Martinez, M., Matsuda, Y., Wheeler, A. C., Mandel, M., … Waldrop, J. 

(2016). Recognizing Maternal Depressive Symptoms: An Opportunity to Improve Outcomes in Early Intervention 

Programs. Maternal and Child Health Journal, 21(4), 883–892. doi : 10.1007/s10995-016-2189-4  

  

Cet article a été publié en 2017 dans une revue médicale trimestrielle américaine consacrée à la santé des mères 

et des enfants. L’étude, dont la première auteure est une infirmière certifiée en pratique avancée de la santé 
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mentale, vise à décrire plus en détail l’ampleur des troubles de l’humeur chez les mères d’enfants handicapés 

de moins de 3 ans et participant à des programmes d’interventions précoces aux États-Unis, y compris la 

prévalence estimée, la gravité et les facteurs associés à la santé mentale de la mère.    

Il s’agit d’une étude quantitative transversale qui a été menée auprès de 106 femmes ayant au moins un enfant 

inscrit dans un programme d’interventions précoces. Toutes les participantes sauf deux (une mère adoptive et 

une grand-mère) étaient la mère biologique de l'enfant. La majorité des enfants de l'étude étaient des garçons 

de plus de 2 ans (M = 31 mois). Les mères ont été interrogées et ont mis au point des mesures fiables et valides 

d'évaluation de leur santé mentale, de leur état de santé, des conflits familiaux, des interactions parents-enfant, 

de l'efficacité personnelle, du soutien social, des problèmes de comportement de l’enfant ainsi que des 

épreuves, mises en danger et incapacités de l’enfant.   

Les résultats de l’étude montrent que 8% des participantes répondaient à tous les critères d'un épisode dépressif 

majeur (EDM), 44% de l'échantillon rapportant un épisode passé et 43% des épisodes récurrents. L'utilisation de 

la régression linéaire pour prédire la gravité des symptômes dépressifs a démontré que la gravité de la 

dépression était principalement prédite par un état de santé plus médiocre de la mère, une moins grande auto-

efficacité et un EDM antérieur.   

Nous avons décidé de ne pas retenir cet article car nous avons relevé un conflit d’intérêt. En effet, les différentes 

mères ont reçu un incitatif de 50 dollars pour la participation, un petit jouet pour l'enfant et une liste de 

ressources locales en santé mentale.   

  
 

Cadwgan, J., & Goodwin, J. (2018). Helping parents with the diagnosis of disability. Paediatrics & 

Child Health, 28(8), 357–363. doi : 10.1016/j.paed.2018.06.006  

  

Cette revue, dont la première auteure est une pédiatre consultante du département de handicap 

neurobiologique pédiatrique, a été publiée en 2018 dans le journal de pédiatrie et de santé infantile, en Grande 

Bretagne.   

Cette short review offre des recommandations quant à la conduite de la consultation diagnostic en se référant 

aux meilleures preuves actuelles et en s’inspirant de l’expérience personnelle des parents. Elle explique 

également comment la théorie et les preuves actuelles peuvent faciliter une meilleure compréhension des 

réactions des familles face à un diagnostic, en allant au-delà d’un simple modèle d’ajustement du deuil pour une 

appréciation nuancée de la réaction des parents.  

La manière et les circonstances dans lesquels le diagnostic est révélé est un élément souvent rapporté par les 

parents. Certains parents indiquent même qu'ils se sentent isolés dans leurs préoccupations ou qu'il est difficile 

d'accéder au soutien dont ils ont besoin. Il est nécessaire d’offrir une préparation à la divulgation du diagnostic 

ainsi qu’un soutien tout au long du processus de révélation du diagnostic.  

Selon le guide, l’attitude du clinicien est primordiale. En effet, il recommande que le professionnel qui réalise la 

consultation diagnostic aborde les questions des parents et fasse preuve de disponibilité et d’empathie. Il conseil 

de prendre en compte les inquiétudes ainsi que les questions des parents, de procurer de l’espoir et du 

positivisme tout en restant réaliste. Cet article met également en évidence le fait de procurer des informations 

claires et précises en adaptant son langage aux parents ainsi qu’à leur fournir des informations écrites car ils 

pourraient ne pas tout avoir enregistré.   

Malgré le faible niveau d’évidence de cet article, nous avons décidé de le garder. En effet, il met en avant des 

éléments essentiels liés aux comportements et à la communication des professionnels de la santé avec la famille 

lors de la consultation diagnostic, ce qui peut largement nous aider à répondre à notre question de recherche.  

  
 

Douglas, T., Redley, B., & Ottmann, G. (2016). The first year: the support needs of parents caring for a child with 

an intellectual disability. Journal of Advanced Nursing, 72(11), 2738–2749. doi : 10.1111/jan.13056  
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Cette étude qualitative a été publiée en 2016 dans une revue scientifique internationale qui couvre tous les 

aspects des soins infirmiers. La première auteure de l’article est une infirmière et assistante en 

recherche. L’étude a pour objectif de décrire les besoins de soutien des parents s’occupant d’un enfant atteint 

d’une déficience intellectuelle au cours de sa première année de vie. Des entretiens semi-structurés ont été 

menés avec des parents de onze enfants handicapés mentaux à Victoria, en Australie, en 2014.  

Trois domaines clés de soutien ont été identifiés pour aider les parents à prendre en charge efficacement leur 

enfant atteint d’un handicap mental au cours de sa première année de vie : un soutien émotionnel, un soutien 

informationnel dans leur quête de connaissances et un soutien pour faciliter leur connexion aux réseaux de 

pairs. Les conclusions ont mis en évidence une incohérence dans la fourniture de soutien aux parents. En effet, 

le manque de soins holistiques s’est traduit par une longue période d'adaptation et d'acquisition d'informations 

pour les parents, exacerbant leur stress et pouvant potentiellement nuire à la santé et au développement des 

enfants ainsi qu’au bien-être de la famille. Les professionnels de la santé, en particulier les infirmières et les 

sages-femmes, ont la responsabilité de fournir un soutien pertinent et opportun aux parents d'enfants 

présentant une déficience intellectuelle mais ne semblent pas comprendre le soutien requis.  

L’étude a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche humaine de l’université de Deakin en Australie 

et n’a reçu aucune subvention d’organismes de financements.    

Malgré l’attention portée sur la première année de vie de l’enfant et non sur les premiers jours suivants la 

naissance, nous avons décidé de garder cet article. En effet, il met l'accent sur les besoins des parents d’un 

enfant atteint de déficience intellectuelle et sur les conséquences d’un manque de soutien de la part des 

professionnels de la santé sur le bien-être de la famille. Ces éléments nous permettent d’apporter des réponses 

quant à notre questionnement de recherche.  

  
 

Fonseca, A., Nazaré, B., & Canavarro, M. C. (2011). Patterns of parental emotional reactions after a pre- or 

postnatal diagnosis of a congenital anomaly. Journal of Reproductive & Infant Psychology, 29(4), 320–333. doi : 

10.1080/02646838.2011.634398  

  

Cette étude mixte, dont la première auteure est docteure en philosophie, a été publiée en 2011 dans le journal 

de psychologie reproductive et infantile au Portugal. Pour la réaliser, les chercheurs ont contacté des parents 

d’enfants ayant une anomalie congénitale par le biais de l’hôpital universitaire de Coimbra entre 2009 et 2011.   

Le but de l’étude était de caractériser les réactions émotionnelles des parents lors de la divulgation, en tenant 

compte de la fréquence et de l'intensité des émotions et de l'existence de différents modèles d'intensité de 

réactions émotionnelles. L’étude a également étudié les différences de genre par rapport aux réactions 

émotionnelles manifestées lors de la divulgation. Elle a aussi recherché si, lors de la révélation, ces dernières ont 

influencé la présence de symptômes psychopathologiques chez les parents, un mois après le diagnostic. Les 

émotions négatives les plus fréquemment et intensément ressenties par les parents étaient le choc, la tristesse 

et l’anxiété, suivies de la colère, de la culpabilité, de la frustration et du désespoir. Celles-ci étaient globalement 

congruentes avec des réactions de deuil aiguë. Aucune différence entre les sexes n’a été constatée en ce qui 

concerne l’intensité des émotions ressenties.  Les mères présentaient des niveaux significativement plus élevés 

de symptômes psychopathologiques que les pères. Ce phénomène peut être expliqué par le fait que les femmes 

auraient tendance à exprimer davantage leur souffrance par une manifestation de symptômes 

psychopathologiques, tandis que les hommes auraient généralement un plus grand contrôle émotionnel. Pour 

les mères, il semble y avoir plus de difficultés d'adaptation au stade post-diagnostic, quelles que soient leurs 

réactions initiales. Une explication possible est que la mère est généralement plus souvent confrontée à des 

problèmes liés à l'état de santé du nourrisson. La plupart des résultats mis en évidence par l’étude sont 

statistiquement significatifs avec une valeur P à 0.05, ce qui montre une certaine validité de ceux-ci. Cette étude 

a été approuvée par le comité d’éthique, cependant il n’y a aucune notion quant au financement de celle-ci.   

Cet article apporte un éclairage quant aux émotions engendrées par la divulgation du diagnostic ainsi que sur 

leur fréquence et leur intensité. Par ailleurs, l’inclusion de l’expérience des pères dans l’étude en fait une force. 

L’étude se voit cependant limitée par d’autres éléments tels que l’évaluation rétrospective des réactions 
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émotionnelles au diagnostic ainsi que le temps de réponse moyen des questionnaires qui doit être pris en 

compte. De plus, il est possible que les réponses des parents aient été influencées par leur réinterprétations 

ultérieures de la situation. Selon les auteurs, la variabilité du temps écoulé entre la divulgation du diagnostic et 

la réception du questionnaire pourrait varier les résultats, mais pas de manière significative. Les contraintes 

posées au niveau éthique n’ont pas permis de récolter des données sociodémographiques et cliniques des 

personnes ne participants pas à l’étude. Finalement, la méthode d’échantillonnage consécutif n’a pas permis 

d’assurer la représentativité de l’échantillon de manière complète.  

Malgré un biais constaté au niveau de la méthodologie, nous avons décidé de garder cet article. En effet, il met 

en avant les émotions provoquées par la révélation du diagnostic au parent. Il rentre parfaitement dans notre 

problématique et nous permettra d’apporter certaines réponses à notre question de recherche.  

  
 

Fonseca, A., Nazaré, B., & Canavarro, M. C. (2012). Parental psychological distress and quality of life after a 

prenatal or postnatal diagnosis of congenital anomaly: a controlled comparison study with parents of healthy 

infants. Disability and Health Journal, 5(2), 67–74. doi : 10.1016/j.dhjo.2011.11.001  

  

Cet article, dont la première auteure est docteure en philosophie, a été publié en 2012 dans une revue 

scientifique, universitaire et multidisciplinaire américaine qui est consacrée à l’invalidité et à la santé. Cette 

étude a pour objectif de caractériser l’impact du diagnostic d’une anomalie congénitale d’un nouveau-né sur la 

détresse psychologique et la qualité de vie des parents au début du post-diagnostic au Portugal. L’adaptation, 

les différences entre les sexes des parents et l’effet du moment du diagnostic (prénatal ou postnatal) ont été 

examinés.   

42 couples avec des nourrissons en bonne santé et 42 couples dont les nourrissons étaient atteints d’un 

diagnostic prénatal ou postnatal d’anomalie congénitale ont été sélectionnés pour participer à cette étude 

transversale quantitative.   

La principale conclusion de cette étude est qu'au début du stade post-diagnostic, les parents d’enfants chez qui 

une anomalie congénitale avait été diagnostiquée présentaient des niveaux plus élevés de détresse 

psychologique que les parents d'enfants en bonne santé, alors que leurs niveaux de qualité de vie étaient 

similaires. La survenue du diagnostic semble avoir, au début du post-diagnostic, un impact plus important sur 

les manifestations particulièrement émotionnelles (anxiété et dépression) que sur les dimensions reflétant une 

évaluation globale du bien-être individuel. Les mères ont également rencontré plus de difficultés d’adaptation 

que les pères des deux groupes de parents. Les résultats concernant le moment du diagnostic n’ont quant à eux, 

montré aucune différence sur la détresse psychologique des parents. L'importance d'adopter une perspective 

globale sur l'adaptation des parents est soulignée.   

Cette étude a été approuvée par deux comités d’éthique de deux hôpitaux de références urbains portugais et 

aucun conflit d’intérêt n’a été rapporté par les auteurs.   

Nous avons décidé de garder cet article, car les résultats de l’étude sont généralisables, avec un seuil d’erreur 

minimal grâce à une valeur P inférieure à 0.05 (à l’exception de quelques résultats). De plus, l’utilisation de 

couples plutôt que des mères seules permet de tenir compte de l’expérience des deux parents, ce qui est une 

plus-value pour notre questionnement étant donné que nous souhaitons inclure les deux parents.    

  
 

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

coping and needs, when the newborn child is severely disabled. Child: Care, Health & Development, 33(3), 296–

307. doi : 10.1111/j.1365-2214.2006.00666.x  

  

Cette étude longitudinale qualitative a été publiée en 2006 dans une revue bimensuelle internationale traitant 

de tous les aspects de la santé et du développement des enfants et des adolescents. La première auteure est 

une docteure en philosophie.  
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Le but de cette étude était d’enquêter sur les réactions des parents lorsqu’ils se rendent compte de la déficience 

de leur enfant, de l’impact du diagnostic et de la façon dont les parents s’en sortent. L’étude repose 

sur des entretiens approfondis avec 16 parents (8 couples) d’enfants atteints de handicap physique ou mental 

récemment diagnostiqué au Danemark. L’âge des enfants à l’inclusion variait de 1 à 27 mois. La moitié des 

enfants avaient un diagnostic inconnu.   

Les résultats de l’étude mettent en avant que la certitude du diagnostic était essentielle pour les expériences 

des parents. La réaction émotionnelle des parents était fortement influencée par le processus de diagnostic. De 

plus, les parents avaient besoin de possibilités d'action et avaient du mal à faire face à un avenir incertain. Ces 

trois thèmes étaient tous liés au sens que les parents attribuent à la formulation d'un diagnostic. Les besoins 

des parents en matière de communication ont été identifiés comme une égalité dans la coopération avec les 

médecins, une approche professionnelle empathique et l’enfant envisagé avec des possibilités malgré son 

handicap. Ceci implique une individualisation de l’information et de la communication. La recherche a été 

approuvée par un comité d’éthique local.  

Nous avons décidé de garder cet article, car il met en lumière l’importance du moment du diagnostic pour les 

parents ainsi que leurs besoins durant la période postnatale, ce qui peut nous aider à répondre à notre question 

de recherche. 

  
 

Groot-van der Mooren, M. D., Gemke, R. J. B. J., Cornel, M. C., & Weijerman, M. E. (2014). Neonatal diagnosis of 

Down syndrome in the Netherlands: suspicion and communication with parents. Journal 

of Intellectual Disability Research, 58(10), 953–961. doi : 10.1111/jir.12125  

  

Cette étude quantitative et prospective, dont le premier auteur est un pédiatre, a été publiée en 2014 dans le 

journal de recherche de déficience intellectuelle aux Pays Bas. Pour la réaliser, l’étude a inclut toutes les 

naissances vivantes d’enfants nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 ayant reçu un diagnostic de 

trisomie 21 et ayant été signalées à l’unité de surveillance pédiatrique néerlandaise. Un questionnaire anonyme 

contenant 26 questions relatives aux variables démographiques, médicales et psychosociales a été envoyé aux 

pédiatres traitants. 

Le but de cette étude était d’analyser prospectivement les premiers signes cliniques permettant de soupçonner 

le diagnostic de la trisomie 21, d’évaluer comment les parents étaient informés du diagnostic postnatal et de 

comparer les recommandations des directives médicales et de la littérature avec celles issues des résultats d’une 

cohorte néerlandaise de 586 enfants.   

Les trois caractéristiques physiques les plus fréquentes ayant été rapportées sont les fentes palpébrales 

obliques, un épicanthus et une hypotonie musculaire. Il n’y avait pas de différences significatives entre les 

nouveau-nés issus de deux parents caucasiens ou avec un parent issu d’une autre origine ethnique. La suspicion 

du diagnostic de trisomie 21 était significativement plus présente à l’hôpital par rapport au domicile. La majorité 

des parents ont été informés ensemble et le jour de la naissance de leur enfant. Lors de l’entretien diagnostic, 

l’enfant n’était présent que dans la moitié des cas. La plupart du temps, les parents étaient informés de 

l’existence des groupes de soutien et des ressources communautaires.   

Selon les auteurs, la dématérialisation des données n’a pas rendu nécessaire l’approbation par le comité 

d’examen. Par ailleurs, ils n’ont pas rapporté de notion quant au financement de leur étude. 

Le fait que les recommandations proposées par l’étude ne soient pas spécifiques des médecins est une force. En 

revanche, l’étude se voit limitée par différents éléments. Un biais de rappel peut être reconnu de la part des 

médecins répondants, causé par l’inexactitude et l’exhaustivité des réponse apportées au questionnaire.  

Dans cette étude, le but a bien été rempli. La validité est correcte. En revanche, aucune caractéristique physique 

n’est statistiquement significative en regard d’une valeur P à 0.05.  

Nous avons décidé de ne pas garder cet article, car cette étude aborde principalement les caractéristiques 

physiques permettant le diagnostic de la trisomie 21 et ne fait qu’énumérer une liste de conseils en matière de 

communication du diagnostic, ce qui n’apporte pas de réelle réponse à notre question de recherche.  
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Korukcu, O., Deliktaş, A., & Kukulu, K. (2017). Transition to motherhood in women with an infant with special 

care needs. International Nursing Review, 64(4), 593–601. doi : 10.1111/inr.12383  

  

Cette étude a été publiée en 2017 dans le journal officiel du Conseil international des infirmières qui est une 

revue trimestrielle traitant de questions relatives aux soins infirmiers et aux politiques de santé. La première 

auteure est une infirmière et docteure en philosophie.   

Le but de cette recherche qualitative descriptive est d’examiner la transition vers la maternité chez les mères de 

nourrissons ayant des besoins en soins spéciaux en utilisant la théorie de transition de Meleis. Huit mères de 

nourrissons présentant des anomalies congénitales dans une unité de soins intensifs néonataux d'un hôpital 

universitaire en Turquie ont été sélectionnés pour participer à l’étude.   

Les résultats de la recherche ont été rassemblés sous trois thèmes : facilitateurs et inhibiteurs dans la transition 

vers la maternité, schémas de réponse à la transition vers la maternité et thérapeutique infirmière. Suite au 

recueil de données, il a été déterminé que les mères qui peuvent allaiter leur bébé et le toucher ont une 

meilleure adaptation au processus de transition. Cette étude propose aux infirmières d’utiliser la théorie de la 

transition de Meleis afin de mieux comprendre le processus de transition à la maternité et ainsi adapter leur 

prise en soins. En effet, selon Meleis (2010), « une mère dont le bébé a des besoins spéciaux en matière de soins 

depuis la naissance subit de multiples transitions simultanées et interdépendantes, à l'un des moments les plus 

importants de sa vie ». La recherche a été approuvée par le comité d’éthique des essais cliniques de l’Université 

d’Akdeniz.   

Nous avons décidé de garder cet article malgré différentes limites tels que le petit groupe d’échantillon, la 

religion des mères (musulmanes) et l’absence de suivi après la sortie des soins intensifs néonataux, car la théorie 

de Meleis est transposable dans n’importe quelle culture et peut être pertinente pour répondre à notre 

question de recherche.   

  
 

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

needs of families with a baby with Down syndrome. The Medical Journal of Australia, 190(2), 58–61.  doi : 

10.5694/j.1326-5377.2009.tb02275.x 

  

Cette recherche a été publiée en 2009 dans une revue médicale australienne qui couvre les problèmes les plus 

importants en matière de soins de santé en Australie. La première auteure possède une formation en sciences 

médicales et en biologie cellulaire et compte quinze ans d’expérience en recherche épidémiologique et en 

gestion de projets.  

L’étude qualitative a été menée auprès de 18 familles vivant à Victoria et ayant un enfant atteint du syndrome 

de Down né entre 2002 et 2004 et dont le syndrome n'avait pas été diagnostiqué avant la naissance. Le but de 

la recherche était d’explorer les expériences des familles ayant un nouveau-né atteint du syndrome de Down au 

moment du diagnostic et leurs préférences en matière d’information et de soutien au tout début de la période 

post-diagnostic.   

La réponse parentale au diagnostic inattendu du syndrome de Down chez le nouveau-né était influencée par 

plusieurs éléments : l'intervalle de temps entre la naissance et la divulgation de la suspicion clinique 

du syndrome de Down, le niveau de certitude du médecin traitant au moment de la divulgation et l'intervalle de 

temps entre la divulgation de la suspicion clinique et la confirmation du caryotype. Une incertitude initiale et un 

retard dans le diagnostic ont nui à la capacité d'adaptation des parents, de même qu'une communication 

prématurée des informations. Les complications périnatales ont accru l’anxiété des parents quant à l’état et à 

l’avenir de leur enfant. Les besoins des parents en matière de soutien et d’information ont été facilités grâce à 

la normalisation des soins postnataux, au respect de la vie privée et à l’accès rapide au soutien par les pairs ainsi 

qu’à des informations écrites à jour.   
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L’approbation éthique de l’étude a été obtenue du Comité d’éthique sur la recherche humaine du département 

des services à la personne du gouvernement victorien. Cette étude a été financée par une subvention de la part 

d’une fondation qui a contribué aux frais de voyage et au salaire de l’auteure principale.   

Nous avons décidé de garder cet article, car l’étude met en avant les besoins des parents en matière de soutien 

et d’information au tout début de la période du post-diagnostic ce qui va nous permettre d'amener des réponses 

à notre question de recherche.   

  
 

Yildirim, A., Hacihasanoglu, A, & Karakurt, P. (2012). Effects of a nursing intervention program on the depression 

and perception of family functioning of mothers with intellectually disabled children. Journal of Clinical Nursing, 

22, 251-261.  doi : 10.1111/j.1365-2702.2012.04280.x 

  

Cette étude mixte, dont le premier auteur est docteur en philosophie, a été publiée en 2012 dans le journal des 

soins infirmiers, en Turquie. Pour la réaliser, l’étude a été menée dans deux centres d’enseignement et de 

réadaptation privés entre janvier et juin 2009. L’échantillon était composé de 90 mères attribuées dans les 

groupes d’interventions et témoins de manière aléatoire. En raison de désistements ou d’arrêts du processus, 

l’échantillon ne comptait finalement plus que 75 mamans s’étant portées volontaires. 40 d’entre elles faisaient 

partie du groupe d’interventions et 35 étaient dans le groupe témoin.   

Le but de cette étude randomisée était d’examiner les effets de l’éducation psychosociale dispensée aux mères 

d’enfants ayant une déficience intellectuelle sur le risque de dépression ainsi que la perception du 

fonctionnement de la famille chez ces mamans.  

Après la participation au programme éducatif dispensé aux mères du groupe d’intervention, il a été constaté 

que leur niveau de risque de dépression avait diminué et lorsque le groupe d’intervention a été comparé au 

groupe témoin, il a été établi que la différence entre les scores moyens de l’échelle de dépression de Beck en 

post-éducationnels était significative avec une valeur P inférieure à 0.001. Après l’administration du programme 

éducatif aux mères du groupe d’intervention, une amélioration de la perception du fonctionnement familial a 

été constatée. Lorsque l’on a comparé les groupes d’intervention et de contrôles, il a été constaté que la 

différence entre les scores de l’échelle d’évaluation de la famille post-éducatifs moyens étaient statistiquement 

significatifs avec une valeur P inférieure à 0.001.  

L’étude met bien en avant l’atteinte psychologique des mamans ayant des enfants atteints de handicap 

intellectuel. Cependant, le fait de ne pas avoir inclus la totalité de la population ni les papas dans l’étude peut 

en limiter les résultats ainsi que la généralisation de ces derniers à une autre population. Par ailleurs, l’étude a 

reçu l’autorisation écrite de la direction provinciale de l’éducation nationale d’Erzincan. Les chercheurs ont 

expliqué le but et les procédures de l’étude aux participantes tout en leur garantissant la confidentialité et ont 

également obtenu leur consentement verbal. Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt.  

Nous avons choisi de garder cet article, car il amène des réponses à notre question de recherche. En effet, cette 

étude met en évidence le niveau de dépression chez les mamans d’enfants atteints de handicap intellectuel 

avant et après avoir suivi un programme éducatif
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6.8. Tableaux de synthèse 

Cadwgan, J., & Goodwin, J. (2018). Helping parents with the diagnosis of disability. Paediatrics & Child Health, 28(8), 357–363. doi  : 10.1016/j.paed.2018.06.006 

Pays d’origine : Grande Bretagne 

But de l’étude 
Cette short review offre des conseils pour la conduite de la consultation diagnostic en se référant aux meilleures preuves actuelles et en s’inspirant de l’expérience personnelle des parents. Elle 

explique également comment la théorie et les preuves actuelles peuvent faciliter une meilleure compréhension des réactions des familles face à un diagnostic, en allant au-delà d’un simple modèle 

d’ajustement du deuil pour une appréciation nuancée de la réaction des parents. 

Méthodologie 

Les recommandations suggérées par cette short review sont basées sur des données probantes issues de recherches en santé et en sciences sociales et sur les conseils du ministère de la Santé et 

d’autres organisations, y compris des organisations dirigées par des parents. 

Résultats principaux 
La manière et les circonstances dans lesquelles se produisent l’annonce du diagnostic est un facteur qui influence l’adaptation et la résolution de la famille. Dans la plupart des cas, les parents 

préfèrent être ensemble lors de la consultation diagnostic. Ces derniers rapportent qu’ils se sentent souvent isolés dans leurs préoccupations ou qu’il est difficile d’avoir le soutien qu’ils recherchent. 

Le principal mécontentement ressenti par les parents concerne des informations incompréhensibles et insuffisantes, l’ignorance des inquiétudes, un manque d’empathie, un retard de diagnostic, un 

manque d’opportunités pour poser des questions et des professionnels inaccessibles. Lors de l’entretien, le parent peut se sentir dépassé par les émotions et le clinicien lui, peut rester focalisé sur 

les informations qu'il transmet.  

Réponse à la question de recherche 
Avant la consultation, il est recommandé que le clinicien connaisse la dynamique familiale et qu’il ait accès aux informations issues de l’équipe multidisciplinaire. Le guide propose que le professionnel 

qui prend en soins la famille et réalise la consultation diagnostic soit expérimenté et formé aux diverses techniques de communication. Il suggère aussi que le praticien véhicule de l’empathie, de 

l’honnêteté et de la sensibilité, mais aussi qu’il utilise un langage simple et compréhensible (expliquer les terminologies médicales). L’utilisation d’analogie peut être effectué pour transmettre des 

informations claires. Il est préconisé de vérifier la compréhension des parents en résumant régulièrement et en laissant la possibilité et le temps aux parents de poser leurs questions et de partager 

leurs inquiétudes. Le clinicien devrait considérer ces éléments et apporter des informations positives, mais réalistes en expliquant par exemple que c’est l’environnement qui « invalide » l’enfant et 

non sa déficience. Le guide prône la mise en place d’un environnement approprié pour effectuer le diagnostic. Les signaux non verbaux devraient être congruents et ne pas montrer que le soignant 

est pressé ou réticent. Par ailleurs, il paraît important de laisser l’enfant participer à la consultation diagnostic. 

Le guide propose que le soignant donne de l’espoir lorsque les parents sont désespérés ou qu’il soit plus pessimiste et direct lorsque les parents sont optimistes. Le nombre de professionnels présents 

lors de la consultation diagnostic devrait être réduit au minimum. En revanche, un professionnel clé tel qu’une infirmière communautaire ou un thérapeute qui a de bonnes relations avec la famille 

et qui est disponible pour un suivi rapide devrait être présent. Ils peuvent, au besoin, demander à la famille de poser les questions appropriées ou de clarifier les informations médicales. Dans la 

mesure du possible, la consultation diagnostic devrait aussi être ouverte aux proches. Un suivi rapide ainsi qu’un soutien aux familles devraient être organisés avant même que le diagnostic soit 

confirmé, car lorsque ce dernier est incertain, cela entraine une anxiété accrue. Le guide suggère que le clinicien transmette des informations actuelles, pertinentes et cohérentes sur le diagnostic et 

sur les éléments s’y raccordant ainsi que d’en fournir des traces écrites, car les parents ne les ont peut-être pas toutes assimilées. Il devrait aussi partager des données permettant d’expliquer les 

difficultés de l’enfant tout en se concentrant de manière égale sur les forces, le diagnostic et le handicap en mettant en avant les opportunités d’avenir. Le guide conseille de donner les coordonnées 

des professionnels et des supports d’informations fiables (adaptés aussi pour la fratrie). Il est important d’encourager les parents à écrire leurs questions et à contacter les professionnels pour les 

poser. Les familles devraient repartir avec un plan clair de ce qu’il va se passer après la consultation diagnostic.  
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Implication pour la pratique 
Les brochures d’informations, les manuels et les visites de familiarisation sont des outils utiles pour préparer les familles. Des informations adaptées aux enfants/fratries sont essentielles. La 

consultation diagnostic devrait être un processus conjoint entre les cliniciens et les parents/aidants et, dans la mesure du possible, impliquer les professionnels pertinents les mieux connus de la 

famille.  

Dès le départ, il faut mettre l’accent sur l’amélioration des résultats sociaux pour l’enfant et la famille en plus de comprendre les déficiences et de planifier les interventions pour améliorer la fonction. 

Une approche multidisciplinaire cohérente et coordonnée est essentielle. Cela peut se faire en travaillant dans les domaines de la santé, des soins sociaux et de l’éducation, avec la participation des 

parents et le soutien d’organisations bénévoles, dans le cadre d’initiatives et de législations gouvernementales. L’engagement et l’habilitation des parents à travailler avec les professionnels sur le 

plan clinique, par la recherche et par le développement de services peuvent appuyer l’adaptation des parents. 
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Pays d’origine : Australie 

But de l’étude 
Décrire les besoins de soutien des parents s’occupant d’un enfant atteint d’un handicap intellectuel au cours de sa première année de vie.  

Méthodologie 

L'étude a utilisé une méthodologie qualitative descriptive. Des entretiens semi-structurés d’une durée d’environ 25 à 70 minutes ont été menés avec treize parents de onze enfants handicapés 

mentaux à Victoria (Australie), entre avril et août 2014. Neuf entretiens ont été menés uniquement avec des mères et deux entretiens ont eu la présence des deux parents au moins durant une 

partie de l'entretien. Les participants volontaires étaient pour la plupart des parents d’enfants atteints du syndrome de Down et de paralysie cérébrale. 

Les parents remplissaient les critères d'inclusion s'ils vivaient à Victoria, en Australie et avaient un enfant handicapé mental qui n'avait pas plus de 7 ans au moment des entretiens. Les parents non 

anglophones ont été exclus de l'étude, car les entretiens ont été menés en anglais.  

Les limites de l’étude sont la petite taille de l’échantillon ainsi que le fait que tous les types de déficiences intellectuelles ne sont pas représentés et les points de vue des pères et des parents d’origines 

diverses sur les plans culturels et linguistiques sont sous-représentés dans l’étude. 

Résultats principaux 
L’importance d’une approche globale des soins a été mise en évidence, afin de garantir que les besoins des parents en matière de soutien soient satisfaits au cours de la première année de vie de 

leur enfant. En effet, cette année est une année de transition et d'apprentissage significative durant laquelle les parents renforcent leur capacité à prendre soin de leur enfant en s’adaptant à leur 

nouvelle situation et en acquérant des connaissances et de la confiance en eux.  

Les parents participant à l’étude ont insisté sur l’importance du soutien dans leur quête de connaissances. Ils ont souligné la manière dont les pairs peuvent fournir des connaissances expérientielles 

spécifiques et des conseils sur les services pertinents, susceptibles d'orienter leurs décisions concernant les types de services auxquels leurs enfants ont accès. 

À la lumière de leur manque d'expérience et de leur manque de connaissances sur l'environnement complexe des services pour personnes handicapées, les parents ont exprimé un besoin urgent de 

conseils de la part des professionnels de la santé tout au long de ce processus. Sans ce soutien, les parents risquaient de retarder l'accès à des interventions thérapeutiques importantes pour leurs 

enfants. 

Réponse à la question de recherche 
La fourniture systématique et progressive d’informations était essentielle pour que les parents puissent acquérir la base de connaissances dont ils avaient besoin pour prendre des décisions éclairées 

concernant la prise en charge de leur enfant et a contribué à réduire le stress parental et à aider les parents à s’adapter.  

Diriger les parents vers des organisations de soutien spécifiques aux personnes handicapées a été identifié comme une stratégie utile, mais sous-utilisée, pour que les professionnels de la santé 

facilitent la connexion des parents à des pairs qui les soutiennent. 

Implication pour la pratique 
Les professionnels de la santé ont besoin de politiques et de directives de pratique claires expliquant comment fournir un soutien holistique pertinent à ces parents. Les professionnels de la santé 

peuvent également bénéficier d’une formation plus poussée sur les besoins des parents en matière de soutien, qui pourrait être assurée par le biais d’ateliers de développement professionnel et 

d’autres ressources éducatives. Par exemple, un programme d'éducation en ligne expérimenté en Nouvelle-Galles du Sud a révélé que cette forme d'éducation était un moyen efficace de garantir 

que les infirmières en santé maternelle et infantile avaient facilement accès à des programmes d'éducation à jour. 
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Pays d’origine : Portugal 

But de l’étude 
Le but de l’étude est de caractériser les réactions émotionnelles des parents lors de la divulgation du diagnostic, en tenant compte de la fréquence et de l'intensité des émotions et de l'existence de 

différents modèles d'intensité des réactions émotionnelles. Elle a également comme objectif d’étudier les différences de genre concernant les réactions émotionnelles lors de la divulgation et de 

rechercher si ces dernières ont influencé la présence de symptômes psychopathologiques chez les parents, un mois après le diagnostic. 

Méthodologie 

Dans cette étude mixte sont inclus les parents dont le bébé avait reçu un diagnostic d’anomalie congénitale avant ou après la naissance sans survenue de décès périnatal ou sans possibilités légales 

d’interrompre la grossesse et des participants ayant un niveau d’alphabétisation permettant la compréhension de l’évaluation du protocole. 

La collecte de l’échantillon consécutif a eu lieu entre septembre 2009 et janvier 2011 au sein des départements d’obstétrique et de néonatologie des hôpitaux universitaires de Coimbra. Les parents 

d’enfants atteints d’anomalies congénitales ont été contactés et informés de l’enquête et de ses buts par l’équipe médicale à l’issue d’un rendez-vous médical prévu environ 1 mois après la 

consultation diagnostic. Un formulaire de consentement éclairé a été signé par les parents ayant accepté de participer à l’étude. 69 couples ont été contactés, dont 18 ont refusés de participer ou 

n’ont pas renvoyé le questionnaire. Sur 51 couples restants, les questionnaires ont été retournés par les deux membres de 42 couples et par les femmes uniquement dans 8 cas. L’échantillon final 

comprenait 93 participants. Aucune différence de genre dans les données démographiques n’a été constatée, à l’exception du niveau d’instruction : en moyenne, les femmes avaient étudié plus 

longtemps que les hommes. Les informations sociodémographiques et celles liées à la clinique de l’anomalie congénitale chez le nourrisson ont été collectées. Les réactions émotionnelles à la 

divulgation du diagnostic ont été évaluées à l'aide d'une question développée par les auteurs : « quand vous avez appris le diagnostic de votre enfant, à quel point avez-vous ressenti les émotions 

suivantes ? ». Différentes échelles, parfois adaptées au pays d’origine, ont été utilisées.  

Résultats principaux 
Les émotions les plus fréquentes étaient la tristesse, l'anxiété, l'espoir et le choc. Le désespoir et la frustration, suivis de la colère et de la culpabilité, ont été moins fréquemment signalés que les 

premières émotions. Les émotions les plus fréquentes étaient aussi les plus intenses. Un nombre significativement inférieur de participants a ressenti du soulagement et de la honte.  

Les parents ont été divisés en deux groupes, générant des profils distincts d’intensité des réactions émotionnelles des parents. Les participants du premier groupe avaient des réactions émotionnelles 

négatives beaucoup plus intenses que ceux appartenant au second. La frustration, le désespoir, la colère et le choc étaient les émotions qui contribuaient le plus à la différenciation des deux grappes. 

Aucune différence n'a été trouvée dans le pourcentage de participants masculins et féminins appartenant à chaque groupe. Aucune différence entre les sexes n’a été constatée en ce qui concerne 

l’intensité des émotions ressenties.  

Les mères présentaient des niveaux significativement plus élevés de symptômes psychopathologiques que les pères. Pour les mères, le modèle pour l’index global de la détresse (GDI) n'était pas 

significatif, ce qui suggère que les symptômes psychopathologiques maternels étaient indépendants des réactions émotionnelles au moment de la divulgation. Chez les pères, des réactions 

émotionnelles plus intenses lors de la divulgation ont été associées de manière significative à des niveaux plus élevés de symptômes psychopathologiques. 

Réponse à la question de recherche 
L’arrivée brutale du diagnostic de DAC peut donner le sentiment aux parents que leurs réactions émotionnelles sont effrayantes et dérangeantes, contrastant ainsi avec les émotions positives qui 

émergent lors de la naissance d'un bébé. Dans ce contexte, il peut être bénéfique d'offrir aux parents une éducation psychologique sur les réactions émotionnelles les plus courantes à la DAC et leur 

variabilité, afin qu'ils puissent se sentir validé dans leur expérience émotionnelle. D'autres rendez-vous de suivi devraient être mis en place pour fournir des informations supplémentaires, clarifier 

les doutes et obtenir un retour d'informations sur ce que les parents avaient compris du diagnostic. 
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Fournir de la psychoéducation sur la nature de ces différences (c'est-à-dire expliquer qu'elles ne sont pas liées au ressenti de chacun à propos de l'événement, mais plutôt à la manière dont chacun 

choisit de manifester ses émotions) peut constituer une contribution importante pour aider les couples à passer à travers cette période d'une manière plus adaptative. Étant donné que les pères 

sont plus susceptibles de contenir leur expression émotionnelle pour assumer le rôle protecteur de leur partenaire, il est important de déterminer si cela entrave une expression émotionnelle 

appropriée. Les résultats suggèrent également que les pères et les mères ayant des réactions émotionnelles de haute intensité lors de la divulgation (indépendamment de leurs réactions initiales) 

devraient faire l'objet d'une attention particulière, car ils auraient tendance à présenter davantage de difficultés d'adaptation au début du stade post-diagnostic, et, en tant que tels, sont plus 

susceptibles d'afficher un ajustement plus faible dans les évaluations ultérieures. Les similitudes et les différences constatées entre les sexes soulignent également la nécessité pour les professionnels 

de la santé de prendre en compte les expériences maternelles et paternelles lors de l'adaptation de leur pratique aux besoins des parents. Les deux parents devraient avoir la possibilité d'exprimer 

leurs émotions en couple et individuellement. 

Implication pour la pratique 
La phase précoce post-diagnostic constitue une période privilégiée pour l'identification des situations à risques par les professionnels de la santé et pour le conseil spécialisé. La fréquence élevée et 

l'intensité de l'espoir sont des résultats inattendus et soutenaient l'idée d'une ambivalence émotionnelle au moment du diagnostic. L’espoir n’est pas à considérer comme une mise en retrait mais 

plutôt comme un élément essentiel pouvant servir au bon fonctionnement et au bien-être parental. Un autre problème important à approfondir concerne les facteurs permettant de prédire la 

variabilité des réactions émotionnelles des parents. Ceux-ci peuvent aider les soignant à anticiper les réactions émotionnelles et à mieux les comprendre puis à adapter leurs stratégies de 

communication. 
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Pays d’origine : Portugal 

But de l’étude 
Caractériser la détresse psychologique maternelle et paternelle et la qualité de vie au début du stade post-diagnostic après un diagnostic d’une anomalie congénitale (DAC) prénatal ou postnatal par 

rapport à un groupe de parents de nourrissons en bonne santé au cours de la même période de développement.  

Méthodologie 

Pour cette recherche, deux groupes ont été composés, chacun de 42 couples (échantillon final = 84 couples). Pour le groupe clinique, il fallait des parents ayant un bébé avec un DAC identifié en 

prénatal ou postnatal, sans décès prématuré. Pour le groupe de comparaison, il fallait des parents de nourrissons en bonne santé (nourrissons sans DAC prénatal ou postnatal identifié ou autres 

problèmes médicaux) similaire aux parents du groupe clinique en ce qui concerne les caractéristiques sociodémographiques et cliniques.  

Pour les deux groupes, il fallait être âgé de 18 ans ou plus et avoir un niveau d'alphabétisation permettant la compréhension du protocole d'évaluation. La collecte a eu lieu entre septembre 2009 et 

avril 2011 et l’étude a été approuvée par les comités d'éthique de deux hôpitaux de référence urbains portugais.   

Résultats principaux 
La principale conclusion de cette étude est qu'au début du stade post-diagnostic, les parents d’enfants chez qui une anomalie congénitale avait été diagnostiquée présentaient des niveaux plus élevés 

de détresse psychologique que les parents d'enfants en bonne santé, alors que leurs niveaux de qualité de vie étaient similaires.  

La survenue d’un DAC semble avoir, au début du post-diagnostic, un impact plus important sur les manifestations particulièrement émotionnelles (anxiété et dépression) que sur les dimensions 

reflétant une évaluation globale du bien-être individuel.  

Les parents des nourrissons atteints d’un DAC doivent faire face simultanément aux facteurs de stress associés au diagnostic et aux facteurs de stress associés à la transition vers la parentalité, ce qui 

peut entraîner un défi plus important pour le processus d'adaptation parental et probablement se traduire par des niveaux plus élevés de détresse psychologique.   

Etant donné l'imprévu et l'importance du DAC (la perte d'un nourrisson en bonne santé) pour les parents, les manifestations anxieuses et dépressives peuvent être considérées comme une expression 

attendue et normative de l'expérience parentale au début du post-diagnostic.  

Dans l’étude, les mères ont rencontré plus de difficultés d'adaptation que les pères des deux groupes. Les différences entre les sexes peuvent s'expliquer par le plus grand nombre de changements 

subits par les mères lors de la transition vers la parentalité (par exemple, des changements physiques et affectifs), ainsi que par leur rôle principal de dispensatrices de soins. Après un DAC, les mères 

peuvent avoir tendance à exprimer davantage leur détresse, car elles doivent faire face à des problèmes spécifiques qu’elles peuvent percevoir comme une perte de leur rôle parental. Les pères ont 

plutôt tendance à contenir leurs émotions en assumant le rôle de soutien de leurs partenaires.   

Réponse à la question de recherche 
Lors de la prise en soins de parents d’enfants atteints d’une anomalie congénitale, il faut adopter d’une approche globale de l’ajustement parental, englobant non seulement la détresse psychologique 

mais également d’autres dimensions du bien-être, à savoir la qualité de vie physique et psychologique.  

L’étude souligne le rôle essentiel d’une évaluation complète de l’ajustement parental, afin de caractériser la réponse des parents à un DAC et de cibler le conseil spécialisé sur ceux qui obtiennent 

de moins bons indices d’ajustement.  

En plus des interventions plus spécialisées, les parents de nourrissons avec un DAC peuvent bénéficier d’un bref conseil, abordant certaines des difficultés que rencontrent les parents pour s’adapter 

à la fois au passage à la parentalité et à la survenue d’un DAC, en utilisant des stratégies d’intervention telles que la psychoéducation (à propos des changements physiques, psychologiques et sociaux 

au cours de la transition vers la parentalité et les principaux défis que pose le diagnostic), la formation à la prise de décision et à la résolution de problèmes et les stratégies d'expression émotionnelle 

(donner aux parents la possibilité d'exprimer leurs émotions et leurs perceptions à propos de la DCA).   
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Implication pour la pratique 
Les professionnels de la santé doivent reconnaître que la survenue d'une DAC pendant la transition vers la parentalité s'ajoute à une accumulation d'événements stressants, pouvant entraîner un 

risque accru de développer des symptômes psychopathologiques au début du post-diagnostic, bien que ces symptômes puissent être compris comme le résultat d’un processus normatif d’adaptation 

individuel aux événements générateurs de stress.   
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Pays d’origine : Danemark 

But de l’étude 
Le but de cette étude est d’investiguer sur les réactions des parents lorsqu’ils se rendent compte de la déficience de leur enfant, de l’impact du diagnostic et des stratégies d’adaptation. 

Méthodologie 
Il s'agit d'une étude longitudinale qualitative reposant sur des entretiens approfondis avec 16 parents d'un enfant atteint d’un handicap physique ou mental récemment diagnostiqué. L’âge des 

enfants à l’inclusion variait de 1 à 27 mois et la moitié avaient un diagnostic inconnu. Tous les parents ont été interviewés séparément en profondeur deux fois (= 32 entretiens). Le premier entretien 

a eu lieu entre le premier et le neuvième mois suivant le diagnostic ou la forte suspicion de diagnostic et le deuxième entretien deux ans après le premier. Les résultats présentés dans l’article sont 

la conclusion de l'analyse de la première série d'entretiens. Les résultats ont ensuite été validés lors de la seconde série d'entretiens. Tous les noms, lieux, diagnostics et autres données identifiables 

ont été modifiés ou présentés sous une forme anonyme. Les participants ont été recrutés en coopération avec les médecins du département de neuropédiatrie, du service de néonatologie et le 

département de génétique clinique de l'Hôpital universitaire national de Copenhague, au Danemark, après approbation du comité d'éthique local. Le critère d'inclusion était : les parents d'enfants 

atteints d'une déficience mentale et physique grave innée récemment diagnostiquée. Les critères d’exclusion étaient les suivants : les parents vivants séparément, les parents d’origine étrangère (en 

raison de compréhension de la langue), les parents atteints de maladies psychiatriques, les parents mineurs et les parents ayant déjà un enfant handicapé.  

Résultats principaux 
La principale constatation est que la nature du processus de diagnostic et la certitude du diagnostic énoncé influent fortement sur les expériences des parents et les possibilités d’adaptation qui 

s’offrent à eux quand ils réalisent que leur nouveau-né est handicapé.  L’étude montre une différence entre les sexes concernant la longueur du futur visualisé. 

 Les pères ont tendance à avoir besoin d'une perspective d'avenir plus longue et d'une idée plus précise de ce que l'avenir pourrait apporter. Les mères sont plus susceptibles de concentrer leur 

énergie mentale sur les soins du bébé, l'allaitement et autres tâches parentales normales, ainsi que sur le renforcement mental de l'enfant avec son énergie. Après la phase initiale de choc, ils ne 

peuvent plus se permettre de dépenser leur énergie mentale en peur ou désespoir. Cela crée parfois une distance entre les parents et complique la communication avec les professionnels de la 

santé. De plus, le sexe du parent semble avoir influencé la manière dont l'information a été reçue et le niveau et le type d'information requise. Les pères avaient tendance à avoir besoin de plus de 

possibilités d’intellectualiser pour comprendre et gérer la situation, demandant en particulier des informations écrites et scientifiques, tandis que les mères ne pouvaient pas intégrer ce type 

d'information dans les phases initiales. La recherche désespérée des parents pour un diagnostic était souvent provoquée par l’espoir que s’ils recevaient un diagnostic, ils pourraient peut-être faire 

quelque chose pour leur enfant. La stimulation et l'exercice avec l'enfant étaient un sujet de grande préoccupation. C'est là que la plupart des parents ont eu la possibilité de faire quelque chose pour 

leur enfant. Les parents ne savaient pas si la formation offerte par le système de santé et le système social était suffisante et ressentaient souvent un manque de soutien dans leurs propres efforts 

pour stimuler leur enfant. Les parents voyaient l'enfant comme une personne ayant des possibilités et non comme une personne ayant une déficience. Néanmoins, dans les termes médicaux utilisés 

par les médecins, l'état de santé d'une enfant handicapée était décrit par des symptômes, souvent par son manque de capacités. Un aspect difficile du processus de conseil était que le besoin des 

parents de garder espoir était en contradiction avec le paradigme des médecins de fournir suffisamment d’informations pour que les parents soient pleinement informés et prennent conscience de 

leur situation. Les parents doutaient souvent des paroles ou des compétences du médecin, en particulier lors d’un processus de diagnostic difficile. 

Réponse à la question de recherche 
L’expérience et la satisfaction du processus de diagnostic dépendaient notamment de la configuration des informations, du moment choisi pour les transmettre et du niveau d’information lié à la 

disposition des parents à les recevoir. Deux attentes dominantes des parents en matière de communication et d’information ont été mis en avant : l’empathie de la part des professionnels de la santé 

et l’égalité dans la coopération notamment par le souhait des parents d’être reconnus comme étant experts de leur enfant, ce qui implique une prestation de service proactive et individualisée. 

  



 25 

Korukcu, O., Deliktaş, A., & Kukulu, K. (2017). Transition to motherhood in women with an infant with special care needs. International Nursing Review, 64(4), 593–601. doi : 10.1111/inr.12383 

Pays d’origine : Turquie 

But de l’étude 
Examiner la transition vers la maternité chez les mères de nourrissons ayant des besoins en soins spéciaux, sous la direction de la théorie de transition de Meleis. 

Méthodologie 

Une approche qualitative descriptive a été utilisée pour cette étude. L'échantillon comprenait huit mères de nourrissons présentant des anomalies congénitales (6 mères ont appris le diagnostic 

durant la grossesse et 2 en post-partum) dans une unité de soins intensifs néonataux (USIN) d'un hôpital universitaire en Turquie.  

Douze femmes répondant aux critères d'inclusion ont été invitées à participer en fonction de leur expérience. Ceux qui ont accepté de participer volontairement (huit participants) ont été inclus. 

Toutes les mères interrogées dans la présente étude étaient musulmanes. 

Les mères de nourrissons présentant des anomalies congénitales hospitalisées à l'USIN ont été interrogées lorsqu'elles ont rendu visite à leur bébé après le premier mois post-partum (entre janvier 

et mars 2016). Des entretiens individuels approfondis ont été menés face à face avec les mères à l’aide d’un formulaire semi-structuré comprenant 11 questions qualitatives ouvertes contenant les 

principaux concepts de la théorie de transition de Meleis. Chaque mère n'a été interviewée qu'une fois.  

L’autorisation écrite du bureau du médecin chef de l’hôpital a été obtenue et l’approbation éthique a été prise auprès du Comité d’éthique des essais cliniques de l’Université d’Akdeniz.  

Résultats principaux 
Après les entretiens, la transition vers la maternité a été obtenue selon trois thèmes : facilitation et inhibition, schémas thérapeutiques et réponses de l'allaitement. Il a été déterminé que les mères 

qui peuvent allaiter leur bébé et le toucher ont une meilleure adaptation au processus de transition et se sont décrites comme une bonne mère. Les mères qui ne pouvaient pas toucher leurs enfants 

ont ressenti de la culpabilité, une insuffisance dans le rôle maternel et des inquiétudes pour l'avenir.   

Il a été déterminé que les interventions chirurgicales répétées chez les nourrissons souffrant de graves problèmes de santé, les hospitalisations de longue durée, les problèmes de digestion et de 

succion, ainsi que les risques affectifs et comportementaux affectaient le développement de l'identité maternelle chez les femmes. Les résultats de la présente étude confirment ainsi l'idée qu'il 

existe une relation entre la gravité de la situation et le développement de l'identité maternelle et l'attachement mère-enfant.  

Les besoins des mères en matière d'assistance sociale et d'assistance par les pairs n'étaient pas satisfaits. L’appui d’un psychologue a également été soulevé. 

Plusieurs limites de l’étude peuvent être soulevées : elle a été menée dans un seul centre, le groupe de l’échantillon est petit, les mères incluses dans l’étude n’ont été interviewées qu’une fois et 

elles étaient toutes de religion musulmane.  

Réponse à la question de recherche 
Dans le cadre de cette étude, bien que la majorité des mères aient appris qu’elles auraient un bébé avec une anomalie congénitale pendant la grossesse, elles n’étaient pas préparées de manière 

professionnelle à la maladie, aux soins et aux problèmes auxquels le bébé serait confronté. La plupart des mères affirment que des soins infirmiers thérapeutiques ont été fournis, notamment par 

un soutien des rôles, par la participation de la mère à la prise en charge et par la sensibilisation et la prise en charge spécifique. Il est donc important de préparer un programme d’orientation pour 

les familles qui vont avoir un bébé avec une anomalie congénitale. Un tel programme, élaboré avec une approche multidisciplinaire comprenant des infirmières, des sages-femmes, des médecins, 

des assistants sociaux et des psychologues, peut aider les mères de nourrissons présentant une anomalie congénitale à s’adapter à la situation de leur bébé et aux besoins en matière de soins post-

partum. Les mères de nourrissons ayant des besoins de soins spéciaux peuvent être formées à des programmes basés sur des simulations avant leur sortie de l'hôpital, à l'aide de politiques à 

développer au sein du ministère de la Santé. Grâce à ces programmes, il est possible pour les mères de répéter leur rôle maternel et de recevoir une formation préthéorique sur l’état du bébé.  

Les infirmières devraient aider les mères à faire face aux transitions en développant le bien-être, la guérison, en se tenant près de la mère et en facilitant sa transition vers la maternité. 
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Muggli, E. E., Collins, V. R., & Marraffa, C. (2009). Going down a different road: first support and information needs of families with a baby with Down syndrome. The Medical Journal of Australia, 

190(2), 58–61. doi : 10.5694/j.1326-5377.2009.tb02275.x 

Pays d’origine : Australie 

But de l’étude 
Explorer les expériences des familles avec un bébé atteint du syndrome de Down au moment du diagnostic et leurs préférences en matière d’information et de soutien au tout début de la période 

suivant le diagnostic.  

Méthodologie 
Étude qualitative, basée sur des entretiens menés auprès de 18 familles vivant à Victoria avec un enfant atteint du syndrome de Down. Les critères d'éligibilité pour les familles participant à l'étude 

étaient que le nourrisson n'avait pas été diagnostiqué avec le syndrome de Down avant la naissance, qu'il était né entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, qu'il vivait au moment de 

l'entretien, et que les parents parlaient couramment l'anglais. Afin de réduire les biais d'échantillonnage, les participants éligibles ont été identifiés via le registre victorien des anomalies congénitales, 

plutôt que par un appel à volontaires. Pour des raisons de confidentialité, le médecin qui a annoncé la naissance au registre a ensuite envoyé des invitations à participer à chaque mère.  

L’approbation éthique de l’étude a été obtenue du Comité d’éthique sur la recherche humaine du département des services à la personne du gouvernement victorien.  

L’âge des mères était compris entre 25 et 43 ans, et onze mères avaient moins de 35 ans au moment de la naissance. Les enfants trisomiques étaient âgés de 1 à 4 ans au moment des entretiens et, 

dans neuf familles, l’enfant trisomique était le premier-né. Sept entretiens ont été menés avec les deux parents et onze avec les mères seulement. 

Résultats principaux 
L’analyse des entretiens a permis de déterminer que la réponse parentale au diagnostic inattendu du syndrome de Down chez le nouveau-né était influencée par cinq grands thèmes : l'intervalle de 

temps entre la naissance et la divulgation de la suspicion clinique du syndrome de Down, le niveau de certitude du médecin traitant au moment de la divulgation, l’intervalle de temps entre la 

divulgation de la suspicion clinique et la confirmation par le caryotype, le style de communication des professionnels de la santé et le niveau de complications périnatales. 

Cinq autres thèmes ont émergé lorsque les parents ont décrit leurs besoins en matière de soutien postnatal, y compris leur préférence pour une information fournie à un stade précoce :  la 

normalisation des soins postnataux (les petits gestes tels que féliciter les parents pour la naissance de leur enfant ont été très appréciés par les parents de l’étude, et il est décourageant de constater 

qu'ils étaient rares), l’intimité du couple et limitation des visites, l’accès rapide au soutien par les pairs, la fourniture précoce d'informations à jour et un accès à un agent de liaison.  

Les parents ont tendance à se rappeler exactement comment ils ont été informés de la condition de leur enfant et comment leurs réactions ont été encadrées, ce qui indique l’importance de ce 

moment. Un retard dans la diffusion des informations peut nuire à la capacité des parents à s’en sortir et les parents souhaitent recevoir les informations plus tôt. Cependant, nous avons montré 

que les parents sont mécontents quand on leur dit que leur bébé peut être atteint du syndrome de Down tout de suite après la naissance, avant que les besoins immédiats de la mère ne soient pris 

en charge, ou avant de tenir ou voir son bébé. Cela suggère qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre le moment de la divulgation et celui qui permet aux parents d'accueillir leur nouveau-né.  

Réponse à la question de recherche 
Les besoins des parents en matière de soutien et d’information ont été facilités grâce à la normalisation des soins postnataux, au respect de la vie privée et à l’accès rapide au soutien par les pairs et 

à des informations écrites à jour. Les contacts avec des sources officielles de soutien, d’information et de traitement ont contribué à améliorer la capacité des parents à faire face, affectant ainsi le 

bien-être futur de l’enfant et de la famille élargie.  

Tous les parents ont réagi favorablement aux professionnels de la santé qui se sont assis près de leur lit, les ont écoutés ou ont fait un effort particulier pour donner suite à leurs questions, et se sont 

souvenus d'eux. La continuité des soins facilitée par un agent de liaison pourrait résoudre bon nombre d’autres problèmes soulevés par les parents dans cette étude. En effet, cela pourrait contribuer 

à la normalisation et à la continuité des soins postnataux, garantir la cohérence des conseils et faciliter une référence appropriée à un consultant en lactation ou à un soutien par les pairs.  

Implication pour la pratique 
Former les médecins à la communication de mauvaises nouvelles est très important et pourrait être amélioré.  
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Yildirim, A., Hacihasanoglu, A, & Karakurt, P. (2012). Effects of a nursing intervention program on the depression and perception of family functioning of mothers with intellectually disabled 

children. Journal of Clinical Nursing, 22, 251-261. doi : 10.1111/j.1365-2702.2012.04280.x 

Pays d’origine : Turquie 

But de l’étude 
Examiner les effets de l'éducation psychosociale dispensée aux mères d'enfants ayant une déficience intellectuelle sur le risque de dépression et sur leur perception du fonctionnement familial. 

Méthodologie 

Cette étude mixte a été menée dans deux centres privés d’enseignement et de réadaptation de l’est de la Turquie entre janvier et juin 2009. Nonante mères d’enfants atteints de handicap mental 

avec un QI allant de 25 à 50 ont été sélectionnées via leurs inscriptions aux deux programmes d’éducation et de réadaptation. Le groupe d’intervention et le groupe témoin comptaient chacun 45 

participants assignés au hasard dans chaque groupe. L’échantillon comprenait finalement 75 mamans. Certaines ont arrêté leur participation aux programmes et d’autres n’étaient plus d’accord d’y 

prendre part. Le groupe d’intervention comptait 40 personnes contre 35 dans le groupe témoin. Les mamans du groupe d’intervention ont participé à quatre sessions différentes d’éducation 

psychosociale. Chaque session se déroulait une fois par semaine pour une durée de 120 minutes dans une salle de formation du centre de réadaptation. Les mamans du groupe de contrôle n’ont 

suivi que le programme de routine prévu dans les centres. 

Les participantes ont reçu une forme descriptive composée de douze questions permettant de mettre en évidence les caractéristiques descriptives des enfants et de leur mère et deux questions 

ouvertes dans lesquelles étaient demandés d’indiquer les difficultés rencontrées dans la prise en charge de l’enfant ainsi que les situations où elles auraient eu besoin de soutien. Une échelle 

d’évaluation de la famille (FAS) et l’échelle de dépression de Beck (BDS) ont été utilisés. 

Résultats principaux 
Au pré-test, il n'y avait pas de différences statistiquement significatives entre les deux groupes de mères en matière de caractéristiques descriptives (p > 0,05). La plupart des mamans avaient des 

problèmes financiers et ont rencontré des difficultés à s’occuper de leurs enfants ainsi qu’à faire face aux problèmes de comportement. Elles ont eu des problèmes au niveau psychologique et des 

relations familiales ainsi que des attitudes négatives dans la société. Il a été déterminé que les mamans avaient besoin de soutien en matière de garde d’enfants, de finances et de gestion du stress. 

Dans le groupe d’intervention, en pré-éducation, la BDS a montré que 47.5% d’entre elles présentaient un risque de dépression modéré à grave, alors qu’après l’étude, 35% présentaient un risque 

modéré et 5% un risque de dépression grave. En ce qui concerne les mamans du groupe témoin, lors du pré-test, 40% avaient un risque de dépression modéré et 28.6% un risque grave. Lors du post-

test, encore 40% avaient un risque modéré et 25.7% un risque grave. Il a été constaté que la différence entre les scores moyens de BDS au pré-test des patients du groupe d’intervention et du groupe 

témoin n'étaient pas statistiquement significatifs (p > 0.05). Après le programme éducatif dispensé aux mères du groupe d’intervention, leur niveau de risque de dépression a diminué et lorsque le 

groupe d’intervention a été comparé au groupe témoin, il a été constaté que la différence entre les scores moyens BDS post-éducationnels étaient significatifs (p <0.001). 

Les scores moyens au pré-test de la FAS des mères des groupes d'intervention et témoin, à l'exception de la résolution de problèmes, se sont révélés supérieurs à deux points. Lors de la comparaison 

des scores FAS moyens en pré-test des mères des deux groupes, il a été constaté qu'il n'y avait pas de différences statistiquement significatives entre eux (p >0.05). Après l’administration du 

programme éducatif aux mères du groupe d’intervention, une amélioration de la perception du fonctionnement familial a été constatée. Lorsqu’on a comparé le groupe d’intervention et le groupe 

témoin, il a été constaté que la différence entre les scores FAS post-éducatifs moyens étaient statistiquement significatifs (p <0.001). 

Réponse à la question de recherche 
Les professionnels de la santé sont en mesure d’identifier les stratégies d’adaptation des familles, puis d’offrir des compétences plus efficaces en matière d’adaptation et de communication pour 

aider à promouvoir un fonctionnement familial sain. Il a été noté que la coopération entre les divers professionnels était importante. L’infirmière joue un rôle important dans la connaissance de 

l’enfant, de la famille et des difficultés qu’ils rencontrent. Elles peuvent également déterminer les types de soutien dont les familles nécessitent. L'éducation est un rôle professionnel de l'infirmière. 

Des programmes novateurs et efficaces d’éducation et de soutien infirmier pour les familles jouent un rôle important dans la gestion du handicap. Par le biais de programmes d’éducation et de 

soutien psychosociaux, les infirmières jouent un rôle essentiel dans le passage des services de réadaptation et de services centrés sur l’enfant à ceux centrés sur la famille. Les résultats suggèrent que 

le programme d'éducation psychosocial infirmier est efficace pour réduire le risque de dépression et augmenter la perception d'un fonctionnement familial sain pour les mères d'enfants ayant une 
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déficience intellectuelle. Les prestataires de soins de santé peuvent réduire le fardeau et la dépression chez les mères d’enfants ayant une déficience intellectuelle grâce à des interventions efficaces. 

Les systèmes de soutien social offrent un cadre important pour la pratique en collaboration, afin de favoriser une adaptation optimale pour ces mamans et de faciliter également l'acceptation de la 

personne handicapée par la société. 

Implication pour la pratique 
Il a été estimé que 90% des membres de la famille d’enfants atteints de déficiences intellectuelles voulaient avoir accès au soutien d’infirmières. Les problèmes de communication entre les membres 

de la famille, le manque de soutien social, l'attitude négative des autres et les problèmes financiers sont autant de facteurs qui augmentent leur niveau de stress.  
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7. Discussion 

Dans cette partie du travail, il s’agit d’apporter une réponse à notre questionnement de recherche. C’est-à-dire 

de définir si les infirmières ont un rôle à jouer dans l’accompagnement des parents confrontés à l’annonce d’un 

diagnostic de handicap dans les jours suivants la naissance et ceci dans le but de diminuer le risque de crise 

familiale et ses conséquences. 

7.1. Convergences et divergences entre les articles 

7.1.1. Crise familiale  

7.1.1.1. Réactions émotionnelles et détresse psychologique 

Le stress et l’anxiété 
Plusieurs auteurs parlent des réactions émotionnelles exprimées par les parents lors d'un diagnostic de 

déficience chez leur enfant. Ils évoquent que les parents se sentent souvent isolés dans leurs préoccupations et 

que le fait d’avoir un diagnostic incertain ou des complications périnatales entraine une anxiété accrue. Ils 

parlent également du fait que la survenue d’un diagnostic d’anomalie congénitale est un événement générateur 

de stress pour la famille, au-delà du passage à la parentalité elle-même. Il peut donner le sentiment aux parents 

que leurs réactions émotionnelles sont effrayantes et dérangeantes, contrastant ainsi avec les émotions 

positives qui émergent lors de la naissance d'un bébé. Dans ce type de scénario, les parents doivent faire face 

simultanément aux facteurs de stress associés au diagnostic et à la transition vers la parentalité, ce qui peut 

entraîner un défi plus important pour le processus d'adaptation parental et se traduire par des niveaux plus 

élevés de détresse psychologique alors que la qualité de vie reste similaire. Après le diagnostic, les émotions les 

plus fréquentes et intenses sont la tristesse, l’anxiété et le choc. Il est vrai qu’il y a un impact plus important sur 

les manifestations émotionnelles au début du post-diagnostic mais les manifestations anxieuses et dépressives 

peuvent être considérées comme une expression attendue et normative de l’expérience parentale durant cette 

période (Cadwgan & Goodwin, 2018 ; Fonseca, Nazaré, & Canavarro, 2011, 2012 ; Muggli, Collins, & Marraffa, 

2009). 

L’espoir 
Plusieurs auteurs abordent le sentiment d’espoir et évoquent qu’un aspect difficile du processus de conseil était 

que le besoin des parents de garder espoir était en contradiction avec le paradigme des médecins de fournir 

suffisamment d’informations pour que les parents soient pleinement informés et prennent conscience de leur 

situation. C’est-à-dire que les parents ont besoin de garder espoir et en même temps, lorsqu’on leur annonce le 

diagnostic de leur enfant, on leur explique tout ce qu’il ne sera pas capable de faire. Il est ainsi important de 

souligner ce que l’enfant peut et pourra réaliser malgré son handicap. Pour les parents, la connaissance du 

diagnostic leur permettait d’envisager les actions à mettre en place pour leur enfant. L’espoir a été déclaré à 

une fréquence élevée. Ce résultat est inattendu et soutient l'idée d'une ambivalence émotionnelle au moment 

du diagnostic. L’espoir n’est pas à considérer comme une mise en retrait des parents mais plutôt comme un 

élément essentiel pouvant servir au bon fonctionnement et au bien-être parental. Le soignant devrait d’ailleurs 

mettre l’accent sur l’amélioration des résultats sociaux pour l’enfant et la famille (Cadwgan, 2018 ; Fonseca, 

Nazaré, & Canavarro, 2011 ; Graungaard & Skov, 2007). 

7.1.1.2. Différences entre les pères et les mères 

Plusieurs auteurs ont inclus les deux parents dans leurs études et abordent les différences entre les sexes tant 

durant la phase diagnostic qu’au niveau des réactions émotionnelles. Après un diagnostic d’anomalie 

congénitale, les mères peuvent avoir tendance à exprimer davantage leur détresse, car elles doivent faire face 

à des problèmes spécifiques qu’elles peuvent percevoir comme une perte de leur rôle parental (par exemple les 

premiers soins périnataux du nourrisson dispensés en néonatologie par les professionnels alors que la mère 

était généralement le principal responsable après la naissance du bébé). Aucune différence entre les sexes 
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concernant l’intensité des émotions ressenties n’a été constatée. Les symptômes psychopathologiques 

maternels seraient plus élevés que ceux ressentis par les pères et seraient indépendants des réactions 

émotionnelles au moment de la divulgation. Par ailleurs, les mères rencontreraient plus de difficultés 

d'adaptation que les pères et seraient plus susceptibles de concentrer leur énergie sur les soins du bébé, 

l’allaitement et autres tâches parentales normales, ainsi que sur le renforcement mental de l’enfant avec son 

énergie. Le sexe du parent semble aussi avoir influencé la manière dont les informations ont été reçues ainsi 

que le niveau et le type d'informations requises. Les pères auraient tendance à avoir besoin de plus de 

possibilités d’intellectualiser pour comprendre et gérer la situation, demandant en particulier des informations 

écrites et scientifiques, tandis que les mères ne pouvaient pas intégrer ce type d'information dans les phases 

initiales. Le grand nombre de changements subits par les mères lors de la transition vers la parentalité (par 

exemple, des changements physiques et affectifs), ainsi que leur rôle principal de dispensatrices de soins 

pourraient expliquer certaines différences entre les sexes. Les pères et les mères ayant des réactions 

émotionnelles de haute intensité lors de la divulgation auraient tendance à présenter davantage de difficultés 

d'adaptation au début du stade post-diagnostic et, en tant que tels, sont plus susceptibles d'afficher un 

ajustement plus faible dans les évaluations ultérieures. Les pères ont tendance à avoir besoin d'une perspective 

d'avenir plus longue et d'une idée plus précise de ce que l'avenir pourrait apporter. Chez les papas, des réactions 

émotionnelles plus intenses lors de la divulgation ont été associées de manière significative à des niveaux plus 

élevés de symptômes psychopathologiques. Ils seraient aussi plus susceptibles de contenir leur expression 

émotionnelle pour assumer le rôle protecteur et de soutien de leur partenaire (Fonseca, Nazaré, & Canavarro, 

2011 ; 2012 ; Graungaard & Skov, 2007). 

7.1.1.3. Crise situationnelle/facteurs précipitants (transition vers la parentalité)  

Plusieurs auteurs abordent le sujet de la transition parentale lors d’un diagnostic de handicap. Selon eux, la 

première année de vie est une année de transition et d'apprentissage significative durant laquelle les parents 

renforcent leur capacité à prendre soin de leur enfant en s’adaptant à leur nouvelle situation et en acquérant 

des connaissances et de la confiance en eux. La capacité d’adaptation des parents peut être altérée lors d’un 

retard de diagnostic, d’un sentiment initial d’incertitude ou encore en raison d’une communication prématurée 

des informations. Le style de communication individuelle des sages-femmes et des médecins était un puissant 

prédicteur de l’adaptation des parents.  

Pendant la transition vers la maternité, le fait que la mère puisse toucher et allaiter son bébé sans qu’il soit scopé 

sont considérés comme des moments décisifs pour une mère qui a des besoins spéciaux en matière de soins. 

Ces actes sont un tournant dans le processus de transition car les mères se sont décrites comme de « bonnes 

mères », c’est-à-dire que leur manière de fonctionner avec leur enfant correspondait à leurs représentations 

d’une « bonne mère ». Les mères qui ne pouvaient pas toucher leurs enfants ont ressenti de la culpabilité, une 

insuffisance dans leur rôle maternel et des inquiétudes pour l'avenir (Douglas, Redley, & Ottmann, 2016 ; Muggli, 

Collins, & Marraffa, 2009). 

La survenue d’un diagnostic d’anomalies congénitales, les interventions chirurgicales répétées chez les 

nourrissons souffrant de graves problèmes de santé, les hospitalisations de longue durée, les problèmes de 

digestion et de succion, ainsi que les risques affectifs et comportementaux affectaient la transition vers la 

parentalité et le développement de l'identité maternelle chez les femmes provoquant ainsi un risque accru de 

développer des symptômes psychopathologiques (Fonseca, Nazaré, & Canavarro, 2012 ; Korukcu, Deliktaş, & 

Kukulu, 2017 ; Muggli, Collins, & Marraffa, 2009). 

Plusieurs autres auteurs relèvent également que le niveau de stress des mères peut être augmenté par des 

problèmes de communication entre les différents membres de la famille, un manque de soutien social, une 

attitude négative des autres ou encore des problèmes financiers. Par conséquent, ces mères ont rencontré des 

difficultés à s’occuper de leurs enfants ainsi qu’à faire face aux problèmes de comportement (Yildirim, 

Hacihasanoglu, & Karakurt, 2012).  
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Un de nos articles sélectionnés met en avant les bénéfices d’un programme éducatif pour les mères d’enfants 

atteints de handicap intellectuel. La participation à un tel programme diminuerait le risque de dépression et 

permettrait une amélioration de la perception du fonctionnement familial (Yildirim, Hacihasanoglu, & Karakurt, 

2012). 

7.1.1.4. Conséquences de la crise familiale  

Plusieurs auteurs évoquent les conséquences que peut avoir une crise sur la dynamique familiale ou la place des 

parents dans la société. Effectivement, des problèmes psychologiques, des attitudes négatives de la part des 

mères dans la société ou encore des problèmes dans les relations familiales ont été mis en avant par différentes 

études, de même qu’une création d’une distance entre les deux parents et une complication dans la 

communication avec les professionnels de la santé (Graungaard & Skov, 2007 ; Yildirim, Hacihasanoglu, & 

Karakurt, 2012).  

7.1.2. Besoins des parents 

7.1.2.1. Informer 

Muggli, Collins et Marraffa (2009) ainsi que Douglas, Redley et Ottmann (2016) suggèrent de normaliser les soins 

postnataux (les petits gestes tels que féliciter les parents pour la naissance de leur enfant par exemple étaient 

très appréciés par les parents), de respecter l’intimité du couple, de limiter les visites, de favoriser un accès 

rapide au soutien par les pairs, de fournir précocement des informations à jour et de permettre un accès à un 

agent de liaison dans le but de diminuer le stress parental et d’aider les parents dans leur processus 

d’adaptation. Ces mêmes auteurs proposent d’essayer de trouver un équilibre entre le moment de la divulgation 

et celui qui permet aux parents d’accueillir leur nouveau-né, afin d’éviter de mettre en avant le handicap de 

l’enfant directement après la naissance et de pouvoir prendre en compte les besoins immédiats de la mère. 

Une individualisation des informations transmises aux parents est proposée par Graungaard et Skov (2007) ainsi 

que par Cadwgan et Goodwin (2018) en rendant les renseignements le plus clair et compréhensible possible, 

mais aussi actuels, pertinents et cohérents en utilisant un langage simple et adapté. Ils suggèrent que le soignant 

s’aide d’analogies si besoin. Ces éléments permettent aux parents de mieux comprendre leur situation et ce qui 

se passe. 

Cadwgan et Goodwin (2018) proposent que le clinicien apporte des éléments positifs mais réalistes sur le 

diagnostic et les éléments s’y raccordant en expliquant par exemple que c’est l’environnement qui « invalide » 

l’enfant et non sa déficience. Il peut également partager des données en se concentrant de manière égale sur 

les forces, le diagnostic et le handicap de l’enfant et mettre en avant les perspectives d’avenir dans le but de 

fournir une explication quant aux difficultés que l’enfant peut rencontrer. Ils suggèrent également que le 

soignant fournisse une trace écrite des informations fournies aux parents ainsi que des supports d’informations 

fiables et adaptés à la fratrie, afin que ces derniers puissent retrouver les informations qu’ils n’auraient pas 

assimilés durant l’entretien diagnostic. Puis, ils proposent que le clinicien résume régulièrement ses dires ainsi 

que ceux des parents, qu’il leur laisse le temps de s’exprimer et qu’il les encourage à écrire leurs questions, afin 

que le soignant puisse vérifier la compréhension des parents et leur permettre de partager leurs 

questionnements et inquiétudes. Ces mêmes auteurs évoquent la mise en place rapide de rendez-vous de suivi 

pour les familles dans le but de pouvoir leur fournir des informations supplémentaires, de clarifier les doutes et 

d’obtenir un retour d’information sur ce que les parents avaient compris du diagnostic. 

7.1.2.2. Soutenir 

Cadwgan et Goodwin (2018) ont proposé que le soignant donne de l’espoir lorsque les parents sont désespérés 

ou qu’il soit plus pessimiste et direct lorsque les parents sont optimistes, afin de favoriser l’adaptation et la 

résolution de la famille ayant un enfant atteint de handicap. 
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Une approche globale de l’ajustement parental a été suggéré par Fonseca, Nazaré et Canavarro (2012). Cette 

dernière permettrait d’englober la détresse psychologique ainsi que d’autres dimensions du bien-être à savoir 

la qualité de vie physique et psychologique des parents ayant un enfant handicapé. 

L’offre d’une psychoéducation aux parents a également été évoquée par Fonseca, Nazaré et Canavarro (2011). 

Celle-ci permettrait de fournir des indications quant aux réactions émotionnelles les plus couramment ressenties 

par les parents lors d’un diagnostic d’anomalie congénitale, de fournir des informations sur leur variabilité ainsi 

que sur les réactions émotionnelles liées au sexe (c'est-à-dire expliquer qu'elles ne sont pas liées au ressenti de 

chacun à propos de l'événement, mais plutôt à la manière dont chacun choisit de manifester ses émotions. Par 

exemple, les hommes sont plus susceptibles de contenir leur expression émotionnelle. Il est donc essentiel de 

déterminer si cela entrave une expression appropriée). La psychoéducation permettrait également aux parents 

de se sentir validé dans leur expérience émotionnelle et peut constituer une contribution importante pour aider 

les couples à travers cette période d’une manière plus adaptée.  

Douglas, Redley et Ottmann (2016) suggèrent de diriger les parents vers des organisations de soutien spécifiques 

dans le but de pouvoir favoriser leur connexion à des pairs qui les soutiennent. Selon les auteurs, cette stratégie 

a été identifiée comme étant utile, mais encore sous-utilisée par les professionnels.  

Korukcu, Deliktaş et Kukulu (2017) proposent de créer un programme d’orientation pour les familles, élaboré 

avec une approche multidisciplinaire comprenant des infirmières, des sages-femmes, des médecins, des 

assistants sociaux et des psychologues, afin de pouvoir aider les mères de nourrissons présentant une anomalie 

congénitale à s’adapter à la situation de leur bébé et aux besoins en matière de soins post-partum. Ces mêmes 

auteurs suggèrent également que les mères soient formées à des programmes basés sur des simulations avant 

leur sortie de l’hôpital, afin de leur donner l’opportunité de répéter leur rôle maternel et de recevoir une 

formation préthéorique sur l’état du bébé. 

7.1.2.3. Conseiller 

À la lumière de leur manque d'expérience et de leur manque de connaissances sur l'environnement complexe 

des services pour personnes handicapées, les parents ont exprimé un besoin urgent de conseils de la part des 

professionnels de la santé tout au long de ce processus. Sans ce soutien, les parents risqueraient de retarder 

l'accès à des interventions thérapeutiques importantes pour leur enfant. La phase précoce du post-diagnostic 

peut constituer une période privilégiée pour l'identification des situations à risques par les professionnels de la 

santé et pour le conseil spécialisé (Douglas, Redley, & Ottmann, 2016 ; Fonseca, Nazaré, & Canavarro, 2012). 

Fonseca, Nazaré et Canavarro (2012) suggèrent qu’en plus des interventions plus spécialisées, les parents de 

nourrissons avec un diagnostic d’anomalie congénitale puissent bénéficier d’un bref conseil afin d’aborder 

certaines difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans le but de s’adapter à la fois au passage à la parentalité et à 

la survenue d’un tel diagnostic. Ceci peut être réalisé en utilisant des stratégies d’intervention telles que la 

psychoéducation (à propos des changements physiques, psychologiques et sociaux au cours de la transition vers 

la parentalité et les principaux défis que pose le diagnostic), la formation à la prise de décision et à la résolution 

de problèmes et les stratégies d'expression émotionnelle, c’est-à-dire qu’on va donner aux parents la possibilité 

d'exprimer leurs émotions et leurs perceptions à propos du diagnostic d’anomalie congénitale (DAC). Ils 

proposent une évaluation complète de l’ajustement parental permettant de caractériser la réponse des parents 

à un DAC et de cibler le conseil spécialisé sur ceux qui obtiennent de moins bons indices d’ajustement. 

7.1.3. Rôle infirmier 

Pour pouvoir utiliser le processus en spirale de Laurie Gottlieb, il est impératif que l’infirmière se base sur 

certaines valeurs telles que l’unicité et l’indivisibilité de la personne, l’autodétermination ou encore le 

partenariat de collaboration. En effet, ces valeurs sont des composantes importantes permettant un bon 

déroulement du processus en spirale et ainsi une prise en soins intégrale et de qualité. Ce processus va 

permettre de laisser la place et le temps aux parents d’exprimer leurs désirs, leurs préoccupations et leurs 
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questions ainsi que l’expression de leurs émotions par l’utilisation de questions circulaires. L’infirmière pourra, 

par conséquent, cibler les divers besoins des parents et y répondre de manière adéquate. La vision positive que 

propose l’approche des soins infirmiers fondés sur les forces (ASFF) va valider l’espoir ressenti par les parents et 

favoriser une vision positive de leur enfant atteint de handicap. De plus, ce processus va permettre aux parents 

de transformer les facteurs précipitants explicités sous la section 7.1.1.3. en facteurs protecteurs. 

Phase 1 : Explorer et faire connaissance 

Pour nous, lorsque nous sommes face à des parents traversant une crise, il s’agit tout d’abord de faire 

connaissance et d’apprendre à les connaitre eux, ainsi que leurs différentes expériences.  

Cadwgan et Goodwin (2018) proposent de mettre en place un environnement approprié et propice pour 

effectuer l’annonce du handicap. Gottlieb parle d’explorer et de faire connaissance. Pour cela, nous pensons 

pouvoir utiliser nos sens, réaliser des observations pertinentes, pratiquer une écoute active et empathique ainsi 

qu’une pleine présence et conscience. Nous allons également poser des questions explicites de type circulaire 

ou linéaire, être attentives et encourager les parents à partager leurs expériences. Nous allons ainsi pouvoir 

identifier les défis et faiblesses pouvant nuire à leur rétablissement ou augmenter leur vulnérabilité et 

rechercher de manière égale, les forces et ressources disponibles qui leur permettent de faciliter le processus 

de rétablissement. 

Pour répondre aux besoins des parents, Cadwgan et Goodwin (2018) demandent aux soignants de prendre en 

compte leurs préoccupations, leurs buts et points de vue ainsi que d’essayer de comprendre leur situation et 

son importance. Par conséquent, l’infirmière saura ce qu’elle doit faire, comment et à quel moment (Gottlieb, 

2014). 

« Les gens se sentent compris lorsque leurs préoccupations ont été correctement interprétées et lorsque les 

infirmières prennent le temps de les écouter » (Gottlieb, 2014, p.353). En tant qu’infirmière, nous ne devons pas 

uniquement nous soucier des faits, mais aussi être attentives au comportement non verbal des parents, afin de 

comprendre les messages cachés. 

Les parents ont besoin d’être reconnu dans leur nouveau rôle de parents et ont besoin de participer activement 

aux décisions prises pour leur enfant. L’autodétermination et le partenariat de collaboration de Gottlieb parlent 

du partage d’expertise et du pouvoir décisionnel. Ainsi, l’infirmière part de ce qui lui est inconnu et valorise 

l’expertise des parents ainsi que la prise de décisions libres et éclairées. 

Selon l’approche des soins infirmiers fondés sur les forces, nous pouvons nous aider de plusieurs outils. Parmi 

ceux-ci, nous comptons l’entretien semi-directif avec des questions linéaires et circulaires et la formulation 

d’hypothèses. Cette approche propose aussi l’utilisation du génogramme et de l’écocarte qui vont nous 

permettre d’avoir une vision globale de l’environnement familial et social des parents ainsi que des informations 

relatives aux relations qu’entretiennent les membres de la famille entre eux. Ainsi, nous pourrons découvrir les 

tensions et défis ainsi que les forces et ressources disponibles pour les parents.  

Phase 2 : focaliser 

Les parents ont besoin que l’on prenne du temps pour comprendre leur situation et pour pouvoir clarifier ce 

qu’ils souhaitent pour cette dernière. Cadwgan et Goodwin (2018) suggèrent que le clinicien connaisse la 

dynamique familiale et qu’il ait accès aux informations issues de l’équipe pluridisciplinaire. Gottlieb parle d’une 

phase de focalisation. Pour cela, l’infirmière pourra prendre du recul afin d’acquérir une vue d’ensemble et une 

certaine compréhension de la situation des parents. En effet, selon Gottlieb, c’est une condition indispensable 

pour pouvoir continuer le processus en spirale. L’infirmière pourra vérifier si les parents sont prêts aux 

changements, car ils peuvent être disposés à ceux-ci, mais pas obligatoirement prêts. La compréhension 

partagée des préoccupations de chacun (des parents et de l’infirmière) permettra d’établir, ensemble, des buts 

précis et atteignables ainsi qu’à déterminer les priorités. Elle gardera en tête que les objectifs et leur priorisation 

doivent venir des parents et que son rôle est de les aider et les accompagner dans ce processus.  
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L’infirmière peut aussi réfléchir aux forces des parents qui ont été identifiées dans la première phase et ressortir 

celles qui pourraient les aider dans l’accomplissement de leurs buts. De par l’utilisation de questions circulaires 

hypothétiques ou portants sur l’avenir, elle pourra explorer, en collaboration avec les parents, les options, les 

solutions de secours ou une nouvelle signification envisageable pour l’avenir. Cela favorisera la construction 

d’un plan de soins individuel et centré sur les parents et leurs besoins.  

Phase 3 : exécuter 

Les parents ont besoin d’un environnement sûr et facilitant permettant de travailler avec les forces et les 

ressources, ainsi qu’avec leurs faiblesses et défis, tout en permettant aussi la définition de buts et objectifs clairs 

et énoncés. Gottlieb parle d’exécuter. Pour cela, les infirmières peuvent travailler avec les forces existantes en 

les soulignant et en les renforçant. Elle est également à même de transformer un potentiel en force, d’explorer 

les expériences passées et les stratégies d’adaptation. Pour cela, l’infirmière fournit les informations nécessaires, 

élabore un plan d’éducation thérapeutique adapté permettant la prise de conscience d’une ou plusieurs forces 

et/ou ressources potentielles des parents. 

Les infirmières peuvent transformer un défi ou une faiblesse en force en proposant d’autres manières de voir la 

situation dans le but de permettre aux parents de recadrer leurs idées. Pour cela l’infirmière prône l'idée que la 

force dépend du contexte et que par conséquent, dans un environnement favorable, la faiblesse devient une 

force. 

Les infirmières peuvent aussi minimiser ou contenir une faiblesse pour permettre l’expansion d’une force. Pour 

ce faire, elle aide les parents à garder un certain contrôle, les soutient dans leur recherche de sens, réduit le 

stress et soulage les symptômes afin de soutenir les parents dans ce processus de rétablissement. 

Phase 4 : réviser 

De par sa présence régulière auprès des parents, l’infirmière est à même de mettre en œuvre une évaluation du 

suivi des parents et à en déterminer le statut d’avancement. Gottlieb parle de réviser. Pour cela, l’infirmière 

prendra du recul sur la situation afin d’en analyser son état. Elle va identifier les progrès réalisés et ceux qui 

restent à effectuer, tout comme ce que les parents ont appris et ce qui leur reste à apprendre. Cette étape va 

permettre à l’infirmière de découvrir d’autres forces qui n’avaient pas forcément été identifiées auparavant et 

à remodeler les buts et objectifs en collaboration avec les parents, afin de les réajuster aux besoins de ces 

derniers. 

Les parents s’investissent beaucoup dans l’atteinte de leurs objectifs et cela va leur demander énormément 

d’énergie ce qui pourrait les mener à l’épuisement. De par ses compétences et ses valeurs, son écoute et son 

empathie, l’infirmière sera attentive à identifier les signes précurseurs et à donner les moyens aux parents de 

développer des stratégies d’adaptation efficaces, de réajuster les actions mises en place, de proposer une pause 

ou de leur enseigner des méthodes d’autorégulation, afin de permettre aux parents de se reposer. 

7.2. Synthèse de la discussion 

Grâce à l’approche des soins infirmiers basée sur les forces, nous avons pu montrer que l’infirmière a et est 

capable de jouer un rôle primordial auprès de parents d’enfants handicapés. Dans un premier temps, lors de la 

naissance, la prise en charge de l’enfant et la famille sera réalisée en collaboration avec les sages-femmes mais 

par la suite, l’infirmière travaillera avec les parents de manière autonome afin de surmonter la crise familiale 

liée à l’arrivée d’un enfant handicapé. Nous constatons que la relation entre l’infirmière et les parents est 

capitale pour surmonter la crise. 

7.3. Recommandations  

A la suite de ce travail, nous avons quelques propositions permettant de faciliter l’accompagnement des familles 

dans ce qu’elles vivent. 
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7.3.1. Formation des infirmières  

Douglas, Redley et Ottman (2016) évoquent que des lacunes sont toujours présentes au niveau de la pratique 

lors de l’annonce d’un handicap chez l’enfant, car les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés 

pour accompagner les parents dans une telle situation. Pour cette raison, nous pensons qu’il est primordial que 

les infirmières reçoivent des directives claires expliquant comment fournir un soutien holistique. Ces mêmes 

auteurs soutiennent la nécessité de pouvoir bénéficier d’une formation plus poussée concernant les besoins des 

parents en matière de soutien.  

Comme explicité dans notre introduction, le thème du handicap n’est que très peu soulevé dans le cursus en 

soins infirmiers, c’est pourquoi nous proposons que la formation puisse débuter directement durant les études. 

Nous proposons que les étudiantes infirmières participent à des vignettes cliniques ainsi qu’à des ateliers de 

simulation permettant de les familiariser avec la prise en soins des parents. Les vignettes cliniques aborderaient 

entre autres les conséquences de la crise familiale, tant sur le plan de la relation parent-enfant que sur le plan 

de l’état psychologique des parents et les ateliers de simulation pourraient enseigner et entrainer les techniques 

de communication ainsi que les comportements idéaux à avoir durant la prise en soins des parents vivant ce 

type d’événement. 

Une formation continue pourrait être procurée aux infirmières diplômées travaillant dans les services de 

maternité, pédiatrie ou néonatologie ainsi qu’aux infirmières travaillant dans les soins à domicile et/ou dans les 

foyers accueillant les enfants atteints de handicap, afin que ces dernières puissent constamment maintenir et 

peaufiner leurs compétences en matière de communication et de comportements. Ceci dans le but d’offrir un 

accompagnement efficace et de qualité aux parents qui permettrait notamment de diminuer le risque de crise 

familiale et ses conséquences. Cela peut prendre la forme d’ateliers de développement professionnel ou de 

programmes d’éducation comme le suggèrent Douglas, Redley et Ottmann (2016). 

Nous savons que nous ne sommes pas les seules professionnelles de la santé à travailler ou à rencontrer des 

parents qui découvrent le handicap à la naissance de leur enfant, c’est pourquoi nous suggérons que d’autres 

soignants tels que les sages-femmes, les pédiatres, les pédiatres assistants, les pédopsychiatres, les psychiatres 

et psychologues ou encore les assistants sociaux puissent également recevoir une formation sur la prise en soins 

des familles vivant cet événement choquant. Nous suggérons même d’organiser des journées 

interprofessionnelles autour de la thématique avec plusieurs cours théoriques et pratiques. A notre sens, cela 

favoriserait une approche centrée sur les besoins de l’enfant et de ces parents et permettrait une collaboration 

pluridisciplinaire efficace et de qualité afin d’élaborer des buts communs. 

7.3.2. Attribution d’une infirmière référente 

Nous pensons qu’une infirmière de référence pourrait être proposée aux parents qui découvrent un problème 

physique ou mental chez leur enfant. Cette dernière pourrait contribuer à normaliser les soins postnataux ainsi 

qu’à favoriser une certaine cohérence dans les conseils fournis aux parents. 

Cette infirmière dépendrait de l’hôpital et interviendrait tant dans la phase de diagnostic prénatal que post-

natal. Elle garantirait un environnement sain et favorable et offrirait une certaine disponibilité et un soutien dès 

la grossesse en complémentant les autres professionnels jusqu’à la fin de l’adolescence si besoin. Cette 

infirmière de référence permettrait ainsi une continuité des soins durant une période prolongée de la vie de 

famille. 

Nous soutenons l’idée que la consultation diagnostic soit réalisée en petit comité, comme le suggèrent Fonseca, 

Nazaré et Canavarro (2012), dans le but d’éviter de fournir un surplus d’information et de pouvoir capter leur 

attention sur ce qui leur semble essentiel à ce moment-là de la prise en soins. L’infirmière référente pourrait 

assister le pédiatre lors de cet entretien, dans le but de mettre en confiance les parents, de clarifier les termes 

médicaux et d’assurer que les parents puissent partager leurs questions et leurs inquiétudes.  

Elle fixerait des entretiens avec les parents en fonction de leurs besoins et demandes et pourrait mobiliser 

d’autres professionnels de la santé si nécessaire comme les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les 
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pédopsychiatres ou encore les infirmières de la petite enfance, dans le but de les présenter à la famille et de 

mettre en place un suivi pluridisciplinaire pour une prise en charge optimale de toute la famille. Elle assurerait 

ainsi un rôle de liaison et de coordination entre le milieu intra- et extrahospitalier. 

 La durée du suivi serait déterminée par les besoins des parents. Elle pourrait aussi effectuer des rendez-vous de 

suivi avec les parents en les recevant soit ensemble soit individuellement, afin qu’ils aient l’occasion d’exprimer 

leurs émotions comme le suggèrent Fonseca, Nazaré et Canavarro (2012). 

Par ailleurs, elle pourrait assurer un programme de formation prénatal ou postnatal nécessaire au suivi de 

l’enfant qui pourrait prendre la forme d’ateliers de simulation par exemple afin de permettre aux mamans de 

répéter leur rôle. Le programme aurait pour but d’apporter aux parents des informations théoriques et pratiques 

sur les besoins et les soins spécifiques du nourrisson. Elle aborderait également les questions relatives à 

l’espérance de vie, au handicap, aux capacités et au développement potentiel de l’enfant et présenterait les 

structures internes et externes à l’hôpital pouvant procurer de l’aide à la famille telles que les infirmière petite 

enfance (IPE) par exemple. Effectivement, une fois que la famille rentre à la maison, un suivi par une IPE peut 

être mis en place. Ces infirmières « sont proposées à chaque famille du canton de Vaud avec des enfants de la 

naissance à 4 ans » (Association vaudoise d’aide et de soins à domicile [AVASAD], 2016, p.10). Elles interviennent 

à domicile mais aussi dans les institutions et adaptent leur prise en soins en fonction des besoins de la famille et 

de l’enfant. De plus, l'infirmière pourrait former les parents à la prise de décisions et à la résolution de problèmes 

tel que le suggèrent Fonseca, Nazaré et Canavarro (2012). 

Un carnet de suivi pourrait être élaboré dans les services de pédiatrie, de maternité ou de néonatologie. 

L’infirmière référente pourrait donner ce carnet en l’ayant individualisé aux besoins et demandes de la famille. 

Il pourrait, par exemple, contenir les rendez-vous des parents avec les autres professionnels ainsi que leurs 

contacts. Une partie du carnet pourrait également être dédiée à leurs questions, leurs progrès ou encore leurs 

difficultés, afin de les rediscuter ensemble par la suite et une autre partie pourrait présenter un mémo avec les 

différentes structures externes pouvant servir à la famille telles que des établissements socio-éducatifs par 

exemple. Cet outil permettrait d’offrir un suivi rapide et organisé à la famille ainsi qu’un plan clair de ce qu’il va 

se passe après la consultation diagnostic. 

L’infirmière référente pourrait aussi s’occuper de l’animation des groupes de paroles dans le cadre de l’hôpital 

et/ou dans une structure adaptée lors du retour à domicile. Ces groupes de paroles comprendraient des parents 

ayant les mêmes besoins, afin que les parents vivant une situation similaire puissent se rencontrer et partager 

leurs expériences, leurs astuces, leurs visions, leurs peurs, leurs craintes ainsi que leurs joies. Ceci permettrait 

un soutien par les pairs et un débriefing sur les différentes situations difficiles rencontrées par les parents. Par 

ailleurs, cela pourra donner le sentiment aux parents qu’ils ne sont pas seuls à vivre ces difficultés, ce qui pourrait 

les soulager. L’infirmière aura un rôle d’intermédiaire, d’écoute et de conseil. 

Le système de santé tel qu’il est organisé en Suisse ne permet pas forcément une bonne collaboration entre les 

différents professionnels gravitant autour de la famille-enfant handicapé. En effet, la femme enceinte va être 

suivie par un gynécologue, puis par une sage-femme et une fois que l’enfant naît, le pédiatre et les infirmières 

en néonatologie ou de la petite enfance vont prendre le relais. Ceci implique beaucoup de professionnels qui ne 

communiquent ou ne travaillent pas forcément entre eux. C’est pourquoi nous proposons l’attribution d’une 

infirmière référente pour ces familles dans le but d’assurer la collaboration pluridisciplinaire et la continuité des 

soins. 

7.3.3. Principale limite de ces recommandations  

Maintenant que nous avons émis des recommandations pour la pratique infirmière, nous devons également 

énoncer une limitation majeure. En effet, lorsque nous avons réfléchi à nos diverses recommandations, nous 

n’avons pas pris en compte la vision des autres professionnels de la santé, tels que les sages-femmes ou encore 

les médecins. Nos recommandations s’inscrivent donc dans une vision infirmière et non pluridisciplinaire. Afin 

d’obtenir des recommandations pluridisciplinaires, nous aurions pu organiser un colloque qui réunit les 
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différents professionnels de la santé dans le but de comprendre le point de vue de chacun et de prendre en 

compte les propositions de chaque corps de métier.  

7.3.4. Suggestions de recherches ultérieures. 

Il nous semble primordial que de futures études soient menées sur notre thématique au niveau des soins 

infirmiers, afin de mettre en lumière le rôle essentiel de l’infirmière et l’impact sur la sphère physique et la 

relation entre les parents et l’enfant. Par ailleurs, il serait bénéfique que les futures recherches incluent 

davantage le papa. En effet, celui-ci a une place importante au sein de la famille et il est, à l’heure actuelle, 

malheureusement souvent mis de côté. 

Il serait également intéressant de réaliser des études concernant le toucher d’un enfant différent, spécialement 

dans les premiers jours après la naissance, de par une perspective maternelle et paternelle, afin de ressortir les 

différents besoins de chaque parent. Ceci permettrait aux infirmières de perfectionner leur prise en charge.  

Il nous paraît aussi fondamental que des études soient menées sur les besoins spécifiques aux infirmières 

gravitant autour de la famille en crise suite à une annonce de handicap chez l’enfant, car ce sujet est également 

peu documenté mais est essentiel pour une prise en soins optimale de la famille.  

7.3.5. Réflexion sur le processus 

Lors de la rédaction de notre revue de littérature, nous avons été confrontées à plusieurs difficultés. Tout 

d’abord, nous avons rencontré énormément de difficultés pour trouver des articles permettant de répondre à 

notre questionnement de recherche, notamment concernant les recommandations pour la pratique. En effet, 

nous limitions trop nos recherches avec les différents mots-clés. Lorsque nous avons rencontré les 

bibliothécaires, nous avons constaté qu’il fallait agrandir notre champ de recherche et ceci nous a permis de 

trouver les articles que nous avons sélectionnés.  

Plusieurs limitations peuvent être soulevées dans notre étude. En effet, les articles que nous avons sélectionnés 

prennent majoritairement en compte l’expérience maternelle, laissant le papa de côté ce qui fait que nous avons 

peu de données concernant ce parent. Par ailleurs la majorité des lectures apporte un éclairage quant à l’impact 

sur la sphère psychologique, relationnelle et émotionnelle mais peu abordent les conséquences sur la santé 

physique des parents et sur la relation parent-enfant. Un élément concernant l’interculturalité rencontrée dans 

les soins a été mis en avant, tant comme une limitation que comme un atout pour l’infirmière. En effet, les 

auteurs et parents participant aux études étaient de cultures et religions différentes, ce qui correspond à la 

réalité des soins en Suisse mais qui n’est pas transférable à toute la population suisse. 

Le niveau d’évidence scientifique de nos articles n’est pas toujours optimal ou explicité. 

8. Conclusion 

L’arrivée d’un enfant atteint de handicap provoque un réel choc pour les parents engendrant un deuil de l’enfant 

idéal et imaginé. Cet événement est à risque d’entrainer des perturbations dans la création du lien entre les 

parents et l’enfant et peut également atteindre la dynamique familiale en provoquant une crise familiale. Cette 

dernière a notamment pour conséquence une atteinte de la sphère psychologique des parents.  

L’infirmière joue un rôle important dans la prise en soins et le suivi de ces familles et grâce à la théorie des soins 

infirmiers fondés sur les forces de Gottlieb, nous avons pu déterminer les différents axes sur lesquels l’infirmière 

doit travailler afin de permettre une prise en soins optimale.  

L’élaboration de cette revue de littérature nous a permis de mettre en évidence les besoins des parents ainsi 

que leurs attentes. Nous avons alors mis en avant certaines recommandations pour la pratique dans le 

but d’améliorer l’accompagnement des parents.   
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11. Annexes 

11.1. Grille d’analyse d’article qualitatif 

Tiré de Côté, L., & Turgeon, J. (2002). Comment lire de façon critique les articles de recherche qualitative en 

médecine. Pédagogie Médicale : revue internationale francophone d’éducation médicale, 3(2), p. 81-90. 

Nom de l’article Oui ± Non 
L’introduction  

1. La problématique est bien décrite et est en lien avec l’état actuel des connaissances. 

  

2. La question de recherche est clairement énoncée et est pertinente pour une recherche 

qualitative. (ex : processus de prise de décision, relation médecin-patient, expérience des soins).  

   

Les méthodes  

3. Le contexte de l’étude et le rôle des chercheurs sont clairement décrits (ex : milieu dans 

lequel se déroule l’étude, biais).  

 

4. La méthode est appropriée à la question de recherche (ex : phénoménologie, théorisation 

ancrée, ethnographique).  

 

5. La sélection des participants est justifiée (ex : informateurs-clés, cas déviants).  

 

6. Le processus de recueil des informations est clair et pertinent (ex : entrevue, groupe de 

discussion, saturation).  

 

7. L’analyse des données est crédible (ex : triangulation, vérification auprès des participants).  

      

Les résultats  

8. Les principaux résultats sont présentés de façon claire.  

 

9. Les citations favorisent la compréhension des résultats.  

      

La discussion  

10. Les interprétations des résultats sont vraisemblables et novatrices.  

 

11. Les limites de l’étude sont présentées (ex : transférabilité)  

      

La conclusion  

12. La conclusion présente une synthèse de l’études et des pistes de recherche sont proposées.  
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11.2. Grille d’analyse d’article quantitatif 

Traduit et inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc Master 

University, Canada. 

Citation Citez l’article au format APA en vigueur dans l’institution 

But de l’étude 
Clair ? 

 Oui 

 Non 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en quoi y répondent-ils ?  

Littérature 
La revue de littérature est-

elle concluante ? 

 Oui 

 Non 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue 

de littérature ? 

Devis 
Quant, qual, mixte. 

Descriptif, exploratoire, 

explicatif, prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  

 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 

Échantillon 
N = 

Est-il décrit en détail ? 

 Oui 

 Non 

Échantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode d’échantillonnage ?) Si 

plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 

 

Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ? : 

Outcomes 
Validité ? 

Fiabilité ? 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 

Quelles variables sont mesurées ? 

Intervention 
L’intervention est-elle 

décrite en détail ?  

 Oui 

 Non 

 Pas d’intervention 

Y’a-t-il des facteurs 

confondants ? 

 Oui 

 Non 

 Je n’en identifie pas 

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 ?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 
Mentionnent-ils la 

significativité et/ou les IC? 

 Oui 

 Non 

Les implications cliniques 

sont-elles mentionnées ? 

 Oui 

 Non 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? Sont-ils 

cliniquement significatifs ? 

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 

 

Conclusions et implications 
Les auteurs répondent-ils à 

leur(s) questionnement(s) 

 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la pratique ? Quelles 

limites ou biais empêchent une généralisation ? 

 

 


