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RESUME 

Objectifs : Les besoins des parents d’enfants diabétiques hospitalisés sont difficilement 

prévisibles dans l’exercice clinique. Cette étude étudie les associations entre les besoins des 

parents durant l’hospitalisation et le niveau de sentiment de cohérence parental. 

L’identification d’une variable prédictive des besoins parentaux permettrait d’améliorer 

l’accompagnement réalisé par les équipes hospitalières. 

Méthode : Une méthodologie mixte convergente a collecté et analysé des données 

quantitatives et qualitatives. Les données quantitatives ont été collectées au moyen du 

questionnaire SOC-13. Les données qualitatives ont été collectées au moyen d’entretiens 

individuels. La collecte des données a été réalisée sur un échantillonnage restreint (n = 10). 

Résultats : L’analyse des données qualitatives décrit six thèmes de besoins parentaux. La 

perception de critères subjectifs de qualité des soins est importante pour les parents. L’analyse 

des données quantitatives décrit un niveau de sentiment de cohérence élevé chez les parents. 

L’analyse des données ne permet pas d’établir le niveau de sentiment de cohérence parental 

comme prédictif des besoins des parents d’enfants diabétiques hospitalisés. 

Conclusion : Les attributs du concept de sentiment de cohérence sont concordants avec les 

besoins des parents d’enfants hospitalisés décrits dans l’étude. Le concept de sentiment de 

cohérence est applicable à l’accompagnement hospitalier des parents d’enfants atteints d’un 

diabète de type 1. Il existe un intérêt à l’enseigner aux professionnels infirmiers en formations 

ou en exercice. 

Mots clés : enfant hospitalisé, diabète de type 1, besoins parentaux, sentiment de cohérence 
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ABSTRACT 

Objectives : The needs of parents of hospitalized diabetic children are difficult to predict in 

clinical practice. This study investigates associations between parental needs during 

hospitalization and the level of parental sense of coherence. The identification of a predictor 

of parental needs could improve the support provided by the hospital teams. 

Method : A convergent mixed methodology collected and analyzed quantitative and 

qualitative data. Quantitative data were collected using the SOC-13 questionnaire. Qualitative 

data were collected through individual interviews. Data collection was performed on a 

restricted sample (n = 10). 

Results : The qualitative data analysis describes six themes of parental needs. The perception 

of subjective quality of care criteria is major for parents. Quantitative data analysis describes a 

high level of sense of coherence among parents. Data analysis does not establish the level of 

parental coherence as a predictor of the needs of parents of hospitalized diabetic children. 

Conclusion : The attributes of the concept of sense of coherence are consistent with the 

parenting needs of hospitalized children described in the study. The concept of sense of 

coherence is applicable to the hospital accompaniment of parents of children with type 1 

diabetes. There is interest in teaching nursing professionals in training or in practice. 

Keywords : child hospitalized, type 1 diabetes, parental needs, sense of coherence 
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CONVENTIONS DE DISCOURS 

Les acronymes ne sont pas utilisés dans les titres des chapitres et des sous-chapitres. Ils sont 

utilisés dans les titres des tableaux, des figures et des annexes. 

Les noms de concepts issus de modèles théoriques anglo-saxons sont cités dans leur version 

originale en langue anglaise, en italique et avec une majuscule dans le texte. 

Les noms de concepts issus de modèles théoriques francophones sont cités dans leur version 

originale en langue française, en italique et avec une majuscule dans le texte. 

Les attributs du concept de sentiment de cohérence sont cités dans le texte dans leur version 

française, en italique et avec une majuscule dans le texte. 

La rédaction de ce mémoire répond aux normes rédactionnelles définies par la sixième édition 

du manuel de publication de l’association américaine de psychologie (Publication Manual of 

the American Psychological Association, 2010). 
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1. INTRODUCTION 

La Haute Autorité de Santé (H.A.S) définit l’accompagnement de l’entourage des enfants 

hospitalisés comme une priorité dans leur prise en soin (Haute Autorité de Santé, 2011). Les 

besoins des parents d’enfants hospitalisés ont fait l’objet de nombreuses publications dans la 

littérature scientifique.  

Les résultats de plusieurs études monocentriques ont été confirmés par une étude 

multicentrique (Shields, Kristensson-Hallström, & O’Callaghan, 2003 ; Shields, Hunter, & 

Hall, 2004 ;  Shields, Young, & McCann, 2008). Ces résultats ne permettent pas d’établir une 

prédictivité des besoins des parents dans l’exercice clinique. 

Les résultats de ces différentes recherches décrites dans la phase exploratoire de ce travail 

permettent d’organiser les besoins parentaux en trois thèmes. Un besoin d’information, un 

besoin de maîtrise et un besoin de mise en sens de l’expérience vécue. Ces trois thèmes sont 

concordants avec les attributs du concept de sentiment de cohérence ou Sense Of Coherence 

(S.O.C) d’Aaron Antonovsky (Lindström & Eriksson, 2012, p.16). 

Dans l’exercice clinique, des difficultés demeurent dans l’accompagnement des parents par 

les équipes (Lombart, 2015). L’exercice de cet accompagnement nécessite une formation 

spécifique des professionnels de soins (Fowler et al., 2012). Il existe un intérêt pour la 

profession infirmière à définir des stratégies clés et des facilitateurs à la réalisation de 

l’accompagnement des parents d’enfants hospitalisés (Dennis, Baxter, Ploeg, & Blatz, 2017). 

Identifier une variable prédictive des besoins des parents d’enfant hospitalisés pourrait 

favoriser un accompagnement plus ajusté. Etablir le niveau de S.O.C comme une variable 

prédictive des besoins des parents pourrait permettre la construction d’un modèle stratégique 

d’accompagnement des parents d’enfants hospitalisés. 

Ce travail de recherche a pour objectif de produire des résultats probants permettant de valider 

le niveau de S.O.C comme un facteur prédictif des besoins des parents d’enfants hospitalisés. 

Etablir le niveau de S.O.C comme facteur prédictif pourrait permettre aux équipes 

hospitalières de disposer d’un outil permettant une meilleure individualisation des 

accompagnements proposés. 
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1.1 Modalités d’exercice 

J’exerce la profession d’infirmier au sein de l’Equipe Mobile de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent (E.M.P.E.A) du Centre Hospitalier Universitaire (C.H.U) de Toulouse. Cette 

équipe mobile appartient au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent (S.U.P.E.A) dirigé par le professeur Jean-Philippe Raynaud. 

Cette équipe est composée de trois pédopsychiatres et de deux infirmiers. Une secrétaire 

médicale ainsi qu’une assistante sociale composent également l’E.M.P.E.A. Cette équipe 

intervient dans tous les services de pédiatrie du C.H.U de Toulouse. Ces interventions sont 

réalisées sur sollicitation des médecins pédiatres. 

L’E.M.P.E.A peut être sollicitée pour des situations relevant d’une problématique somatique 

et qui produisent des comorbidités psychiatriques. L’indication d’intervention peut donc être 

d’évaluer chez un enfant et ses parents le potentiel traumatique d’un accident de la voie 

publique. 

L’E.M.P.E.A peut aussi être sollicitée pour des situations relevant d’une problématique 

psychiatrique mais nécessitant une hospitalisation en service de pédiatrie pour des raisons 

somatiques. L’indication d’intervention peut donc être de réaliser un accompagnement 

pédopsychiatrique d’une adolescente atteinte d’anorexie mentale restrictive et hospitalisée du 

fait d’un état de dénutrition sévère. 

Les objectifs des rencontres avec les jeunes patients et leurs parents sont relativement variés. 

Il peut s’agir d’une intervention ponctuelle d’évaluation ou d’une intervention de crise. Il peut 

aussi s’agir d’une intervention d’accompagnement à plus long terme.  

1.2 Situation d’appel 

La place accordée aux parents dans la prise en soins des enfants au sein du C.H.U de 

Toulouse est centrale. Le C.H.U de Toulouse applique les recommandations de la H.A.S 

concernant l’accompagnement de l’entourage de l’enfant hospitalisé (Haute Autorité de Santé, 

2011). Les modalités d’application de ces recommandations s’inspirent du paradigme de soins 

Family Centered Care (F.C.C).  
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Le modèle F.C.C est définit par quatre concepts de base. Le respect des parents par les 

professionnels, le partage d’informations entre familles et équipes soignantes, la participation 

des parents aux soins de leur enfant et la collaboration entre équipes soignantes et familles 

(Ebina & Yamazaki, 2008 ; Shields, Pratt, & Hunter, 2006). 

Cette approche des soins soutient les parents dans leurs fonctions parentales par la possibilité 

de rester auprès de leur enfant. L’association des parents aux prises de décisions concernant 

les soins de leur enfant permet de soutenir leurs fonctions parentales. Cette approche a pour 

objectif de soutenir la continuité des soins. Elle est considérée comme une pierre angulaire 

des soins pédiatriques modernes (Shields et al., 2006). 

Au C.H.U de Toulouse, l’application de cette approche se traduit notamment dans le cadre de 

la prise en soins des enfants diabétiques hospitalisés. La présence importante des parents au 

sein des services de pédiatrie et l’attention permanente des équipes infirmières en témoignent. 

Cette implication des parents est parfois source de difficultés dans la construction d’un 

partenariat parents/soignants. La pratique clinique de l’E.M.P.E.A auprès des parents 

d’enfants diabétiques hospitalisés ne propose pas de tendances quant à leurs besoins 

d’accompagnement.  

La plupart des demandes sont initiées par le niveau de souffrance psychique de l’enfant. Elles 

sont rarement initiées par celui des parents. Ainsi, la grande majorité des parents traversent 

cette période d’hospitalisation sans soutien psychologique formel. 

Ce constat produit trois interrogations : 

- Quels sont les effets de l’hospitalisation d’un enfant sur la parentalité de ses parents ? 

- Quels sont les besoins des parents durant l’hospitalisation de leur enfant ? 

- Quelles modalités d’accompagnement peuvent être proposées ? 
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2. PROBLEMATIQUE 

Ce chapitre explore les questionnements issus de la situation d’appel. Il se focalise sur la 

parentalité, les besoins et les modalités d’accompagnement des parents d’enfants hospitalisés. 

2.1 Les effets de l’hospitalisation d’un enfant sur la parentalité de ses parents 

Catherine Sellenet décrit le concept de Parentalité comme polysémique et traité dans 

différents champs disciplinaire. Il s’agit, selon Catherine Sellenet, d’un concept encore non 

stabilisé et toujours en cours de complexification. Elle définit ce concept dans le cadre des 

sciences infirmières comme étant « l’ensemble des droits et des devoirs, des réaménagements 

psychiques et des affects, des pratiques de soin et d’éducation, mis en œuvre pour un enfant 

par un parent (de droit ou électif), indifféremment de la configuration familiale choisie ». 

(Formarier & Jovic, 2012, p.230-233) 

La souffrance parentale liée à l’hospitalisation d’un enfant a été identifiée et étudiée dans 

différents travaux de recherches. 

Les parents d’enfants atteints de maladies chroniques décrivent une corrélation entre leurs 

niveaux de souffrance et différents critères. Le manque de soutien, les difficultés d’accès à 

l’information, l’absence de choix dans les modalités de participation à un soin douloureux et 

l’incapacité de certains professionnels à reconnaitre leurs propres limites sont ainsi corrélés à 

un haut niveau de souffrance parental (Ygge & Arnetz, 2004). 

En service de soins intensifs, l’hospitalisation d’un enfant marque ses parents par l’intensité 

des souvenirs de l’admission, l’intensité de la détresse associée aux moments de transitions et 

l’impact de l’hospitalisation sur leurs besoins de protection de leur enfant. Une détresse 

intense perdure régulièrement après la sortie d’hospitalisation. Cet évènement entraine 

régulièrement chez les parents une révision de leurs priorités de vie (Colville et al., 2009).  

En service d’oncologie pédiatrique, la souffrance des parents est liée au partage de leur 

fonction parentale, à la perte de compétence à prendre soin de leur enfant et à l’aspect 

collectif de la prise en soins. Il existe des mouvements conflictuels entre les parents et les 

équipes de soins. Ces mouvements visent principalement à rechercher un point d’équilibre 

opérationnel entre les parents et les équipes de soins (Giordano, 2009).  

 



7 
 

Les parents d’enfants pris en charge pour une intervention chirurgicale présentent un état de 

détresse psychologique. Cet état n’est pas directement associé à la sévérité objective de la 

pathologie. Il est lié au fait de devoir évoluer dans un milieu inconnu et de devoir échanger 

avec des personnes utilisant un vocabulaire technique complexe. Les parents isolés 

socialement et/ou non originaire du pays dans lequel a lieu la prise en soins présentent un plus 

haut niveau de stress. Ils peuvent développer un état de stress aigu ou des symptômes de la 

lignée du syndrome de stress post traumatique pendant ou après l’hospitalisation (Gabriel et 

al., 2018).  

Ces résultats témoignent du caractère hautement anxiogène de l’hospitalisation d’un enfant 

pour ses parents. Ces résultats témoignent également de l’importance pour les parents de 

comprendre et de pouvoir agir dans les situations de soins de leur enfant. Ils témoignent 

également d’un besoin de conserver une cohérence dans l’expérience de leur parentalité.  

2.2 Les besoins des parents lors de l’hospitalisation de leur enfant 

Marie André Vigil-Ripoche décrit le concept de Besoin avant tout comme un terme d’usage 

social très courant. Elle qualifie ce concept traité dans différents champs disciplinaire comme 

de polysémique. Elle définit ce concept dans le cadre des concepts en sciences infirmières 

comme traduisant des manques à combler, à compenser ou à satisfaire. L’accomplissement de 

ces besoins étant nécessaire pour vivre en santé (Formarier & Jovic, 2012, p.93-96). 

Les besoins parentaux durant l’hospitalisation de leur enfant ont fait l’objet de plusieurs 

travaux de recherches.  

Les parents d’enfants hospitalisés présentent un besoin de soutien concernant les 

problématiques annexes à l’hospitalisation, un besoin d’information et un besoin de raconter 

leur histoire et leur souffrance (Long, 2003).  

Les parents d’enfants hospitalisés décrivent trois besoins d’accompagnement principaux. Le 

besoin d’information, le besoin d’être en confiance et le besoin d’avoir une place dédiée dans 

la prise en soins de leur enfant. Les professionnels sous estiment les capacités des parents à 

identifier et à répondre à leurs propres besoins. Un besoin de soutien émotionnel parait exister 

même s’il n’est que rarement nommé par les parents (Shields, Kristensson-Hallström, & 

O’Callaghan, 2003 ; Shields, Hunter, & Hall, 2004 ; Shields, Young, & McCann, 2008). 
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Durant l’hospitalisation d’un enfant atteint de dommages cérébraux, les parents décrivent le 

besoin de recevoir des informations, d’être soutenu émotionnellement et de pourvoir travailler 

pour leur enfant en coopération avec les soignants (Ramritu & Croft, 1999).  

Le besoin d’information est prévalent chez les parents d’enfants pris en charge pour une 

intervention chirurgicale (Gabriel et al., 2018).  

Les parents d’enfants hospitalisés nés prématurés décrivent un haut niveau de qualité perçu du 

modèle de soins qu’ils associent positivement à la confiance mutuelle construite avec les 

équipes. Selon les parents, les éléments qui relèveraient le plus d’une amélioration sont le 

soutien émotionnel, l’association des parents à la prise de décision et l’association du père aux 

soins administrés à l’enfant (Raiskila, 2016). 

Les parents d’enfants hospitalisés et les soignants témoignent de l’importance de la présence 

des parents, de la compréhension parentale du projet de soin de leur enfant. Les parents 

rapportent un désir fort de pouvoir prodiguer à leur enfant des conseils experts en ce qui 

concerne la pathologie dont il est atteint (Stickney, Ziniel, Brett, & Truog, 2014). 

2.3 L’accompagnement des parents lors de l’hospitalisation de leur enfant 

Anne Marie Mottaz décrit le concept d’Accompagnement comme non stabilisé et difficile à 

définir du fait de son utilisation dans différents champs disciplinaires. Dans le cadre des 

concepts en sciences infirmières, Anne Marie Mottaz définit ce concept comme une posture 

éthique et réflexive qui respecte le parcours et les idées d’autrui. Le concept 

d’Accompagnement s’inscrit donc dans un contexte de soins dans lequel les soignants 

recherchent la mise en lien, la continuité et l’humanisation de leurs actes professionnels 

(Formarier & Jovic, 2012, p.42-43). 

L’application d’un modèle de soins incluant les parents de l’enfant hospitalisé est un exercice 

complexe et dynamique qui nécessite plus qu’une simple compréhension d’un modèle de 

soins à appliquer. Le travail avec les parents est un engagement complexe qui nécessite, pour 

pouvoir être pérennisé, une formation continue spécifique et régulière des professionnels de 

soins (Fowler et al., 2012). 

Des difficultés demeurent dans le partenariat entre les parents et les équipes de soins durant la 

prise en soins de l’enfant. Et cela malgré une amélioration dans les domaines de l’accueil et 

de la transmission d’information (Lombart, 2015). 
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Lorsque le pronostic vital d’un enfant hospitalisé est engagé, l’accompagnement des parents 

doit se concentrer sur l’acquisition de compétences techniques et la favorisation d’un 

partenariat entre les parents et l’équipe de soins. Un soutien dans le maintien de leur 

fonctionnement familial est attendu par les parents. L’expérience de parentalité dans un tel 

contexte amène les parents à faire face à un profond processus de construction de sens. Les 

parents d’enfants hospitalisés avec un pronostic vital engagé construisent ce sens au travers 

d’influences personnelles, sociales et culturelles (Mooney-Doyle, dos Santos, Szylit, & 

Deatrick, 2017). 

Dans le cadre de soins de fin de vie prodigués à leur enfant, les parents attendent une 

communication de qualité et une poursuite des soins après la mort leur enfant. Ils attendent 

également une honnêteté des soignants envers eux et la considération de leurs perceptions. Il 

est nécessaire de favoriser une cohérence entre les soins donnés par les soignants et les 

objectifs parentaux. Les soignants doivent favoriser le bien être spirituel, la mise en sens de 

l’expérience vécue ainsi que la capacité d’action et de contrôle des parents (Aschenbrenner, 

Winters, & Belknap, 2012). 

Il existe un intérêt pour la profession infirmière à poursuivre l’exploration de possibilités de 

partenariat avec les parents dans les contextes de soins pédiatriques. L’objectif est de disposer 

de modalités d’accompagnement plus structurées. Un examen des stratégies clés, des 

obstacles et des facilitateurs en termes de collaboration avec les parents est nécessaire (Dennis 

et al., 2017). 

Trois thèmes principaux émergent de cette problématique :  

1)  L’information des parents (Aschenbrenner et al., 2012 ; Colville et al., 2009 ; Gabriel 

et al., 2018 ; Giordano, 2009 ; Long, 2003 ; Ramritu & Croft, 1999 ; Shields et al., 2003 ; 

Shields et al., 2004 ; Shields et al., 2008 ; Stickney et al., 2014 ; Ygge & Arnetz, 2004).  

2)  La maitrise technique et la participation des parents aux soins de leur enfant 

(Aschenbrenner et al., 2012 ; Gabriel et al., 2018 ; Giordano, 2009 ; Raiskila, 2016 ; Ramritu 

& Croft, 1999 ; Mooney-Doyle et al., 2017 ; Shields et al., 2003 ; Shields et al., 2004 ; Shields 

et al., 2008 ; Stickney et al., 2014 ; Ygge & Arnetz, 2004). 

3) La mise en sens et la cohérence de l’expérience vécue et de ses conséquences 

(Aschenbrenner et al., 2012 ; Colville et al., 2009 ; Giordano, 2009 ; Mooney-Doyle et al., 

2017 ; Shields et al., 2003 ; Shields et al., 2004 ; Shields et al., 2008). 



10 
 

3. CADRE THEORIQUE 

Les résultats de la phase exploratoire évoquent deux modèles théoriques. 

Les trois thèmes récurrents identifiés dans la phase exploratoire correspondent aux trois 

attributs du concept de S.O.C théorisé par Aaron Antonovsky. 

La notion de mise en sens identifiée dans la phase exploratoire est au centre de l’ontologie de 

la profession infirmière telle qu’elle est définie par Rosemarie Rizzo Parse. 

3.1 Le modèle théorique de la salutogenèse et le concept Sense Of Coherence 

Les trois thèmes récurrents identifiés dans la phase exploratoire correspondent aux trois 

attributs du concept de S.O.C théorisé par Aaron Antonovsky. Ce concept est construit au sein 

du paradigme de la salutogenèse. 

3.1.1  La salutogenèse 

Le paradigme de la salutogenèse considère l’état de santé comme un continuum santé-

maladie. Les individus ne font que se déplacer sur ce continuum, se rapprochant tour à tour 

d’un point de santé absolu (et donc inatteignable) ou d’un point de non santé absolu 

(inatteignable également). 

Cette considération initiale est fondamentale dans la théorisation d’Aaron Antonovsky car la 

maladie n’est alors plus considérée comme un facteur déterminant de la constitution d’un état 

de santé. L’approche salutogénique est en effet axée sur les ressources de santé des individus 

ainsi que sur les processus de promotion de la santé. 

Les bases de la théorisation d’Aaron Antonovsky émanent de l’étude de l’impact de 

phénomènes stressants sur des personnes. Par le prisme de la salutogenèse, il va alors 

interroger les raisons d’un maintien dans un état de santé satisfaisant malgré la survenue de 

facteurs de stress. 

Aaron Antonovsky décrit que, lors de la survenue d’un facteur stressant, ce facteur va 

perturber l’équilibre initial de l’individu. L’individu risque alors d’engager un déplacement de 

son état de santé vers un pôle de santé négatif. Il peut également mobiliser des ressources qui 

le soutiendront dans un déplacement vers un pôle de santé positif.  
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Il est donc possible de solliciter les ressources d’un individu pour améliorer sa santé et sa 

qualité de vie. L’objectif est de favoriser l’émergence de pré-requis à l’amélioration de la 

qualité de vie.  

Dans la théorie de la salutogenèse, l’individu a une posture active. Son évolution relève d’un 

apprentissage à la mobilisation des facteurs favorisant l’amélioration de sa qualité de vie. Ce 

modèle théorique est décrit comme applicable à un niveau individuel et collectif (Lindström 

& Eriksson, 2012, p.16).  

3.1.2  Le concept de Sense Of Coherence 

Le S.O.C est un concept issu du paradigme de la salutogenèse. Aaron Antonovsky, en 1987, 

en donne la définition suivante :  

« Une prédisposition générale exprimant le degré selon lequel un individu a un sentiment de 

confiance durable et dynamique que tout au long de sa vie les stimuli de son environnement 

interne et externe seront structurés, prévisibles et explicables ; que des ressources seront 

disponibles pour satisfaire aux exigences posées par ces stimuli ; et que ces exigences seront 

des défis dignes d’investissement et d’engagement. » (Lindström & Eriksson, 2012, p.16) 

Le concept de S.O.C est construit autour des attributs Signification, Capacité à gérer et 

Intelligibilité (Lindström & Eriksson, 2012, p.16). 

- L’attribut Signification recouvre la composante motivationnelle du concept. Il incarne la 

possibilité pour l’individu de créer les conditions qui lui permettent de donner du sens à 

l’expérience vécue. Si cette composante est d’un bon niveau de réalisation, elle rend les 

tâches quotidiennes suffisamment valables pour y investir du temps et de l’énergie. 

- L’attribut Capacité à gérer est la composante comportementale du concept. Il traduit la 

capacité de l’individu à agir sur son environnement et à gérer ses habiletés afin de mobiliser 

ses ressources de résistance. 

- L’attribut Intelligibilité est la composante cognitive de cette triade. Il concerne 

l’intelligibilité des expériences vécues par l’individu ainsi que ses capacités à comprendre 

quelles sont les ressources à sa disposition. Cet attribut permet à l’individu d’habiter une vie 

qui fait sens et de créer des conditions de vie structurées et intelligibles. 
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Le S.O.C permet de faire naitre chez les individus la confiance nécessaire dans leurs capacités 

à chercher, à identifier et à utiliser leurs ressources personnelles. Un haut niveau de S.O.C 

requiert que ces trois attributs soient pourvus. Les attributs évoqués doivent être considérés 

comme interagissant entre eux. 

L’attribut Signification est l’attribut socle de ce concept. Cet attribut correspond à la 

perception par l’individu d’un parcours de vie cohérent. La survenue et la répétition 

d’expériences négatives présentent un risque de diminution du niveau de S.O.C. La nature des 

expériences vécues n’est pas décisive dans le vécu de l’individu. La possibilité d’acquérir la 

conviction profonde que sa vie a un sens participe à la façon dont l’individu va éprouver ses 

expériences de vie. 

Il est important de ne pas penser le S.O.C comme une stratégie d’adaptation ou un trait de 

personnalité. Le S.O.C doit être appréhendé comme un facteur favorisant la dynamique 

nécessaire à la mobilisation de différentes stratégies d’adaptation. Il permet de composer avec 

le stress lié à des expériences négatives.  

3.1.3  Sense Of Coherence et besoins des parents d’enfants hospitalisés 

Un haut niveau de S.O.C est positivement associé à la capacité à s’adapter à différents 

facteurs de stress (Lindström & Eriksson, 2012, p.37). 

Bengt Lindström et Monica Eriksson illustrent ce propos par les résultats de différents travaux 

de recherches. Les perturbations de la structure familiale (Richardson & Ratner, 2005 ; 

Ristkari, Sourander, Rønning, Nikolakaros, & Helenius, 2008 ; Ungar & Florian, 2004), les 

agressions sexuelles (Priebe, Hansson, & Svedin, 2010) et les expériences de discriminations 

et de violences (Janosz et al., 2008) sont des contextes dans lesquels une association positive 

entre un haut niveau de S.O.C et la capacité à s’adapter à un facteur de stress a été démontrée. 

Différentes études menées auprès d’adolescents et de jeunes adultes montrent un lien entre le 

niveau de S.O.C et l’expérience de vie en santé.  

Un niveau élevé de S.O.C est un facteur corrélé positivement avec la bonne santé psychique 

de l’adolescent ou du jeune adulte (Ebina & Yamazaki, 2008 ; Nielsen & Hansson, 2007 ; 

Sagy & Braun-Lewensohn, 2009). 
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Cette association positive d’un haut niveau de S.O.C à une santé psychique satisfaisante se 

traduit par une fonction protectrice vis-à-vis de symptômes comme l’anxiété, l’épuisement ou 

le désespoir. Un haut niveau de S.O.C peut être défini comme un facteur protecteur de la santé 

mentale (Eriksson & Lindström, 2006). 

Des recherches traitant du niveau de S.O.C et de ses liens avec le contexte de vie des parents 

d’enfants malades ont été menées dans différents contextes. 

Dans la population générale, le niveau parental de S.O.C tend à baisser aux environs dès 

quatre ans de l’enfant. Le soutien social peut être décisif pour que les parents puissent être en 

capacité de faire l’expérience d’un état de santé (Ahlborg, Berg, & Lindvig, 2013). 

Les mères ayant un plus haut niveau de S.O.C sont plus en capacité de s’adapter aux 

fluctuations de la relation de leur enfant à la nourriture. Elles sont plus en capacité de 

s’adapter à des variations de son statut pondéral. Le niveau de S.O.C parental croit avec le 

niveau d’éducation et décroit avec l’augmentation de l’indice de masse corporel de la mère. 

L’obésité parentale et un faible niveau social sont négativement associés au niveau de S.O.C 

parental. Un soutien du S.O.C chez les parents de niveau social faible est recommandé (Eli et 

al., 2016). 

Chez les enfants âgés de 2 à 17 ans, un risque de faible niveau de S.O.C parental est associé à 

un faible niveau social familial. Les parents avec des enfants atteints de diabète, d’épilepsie 

ou de troubles psychiatriques ont entre deux et cinq fois plus de chances d’avoir un faible 

niveau de S.O.C par rapport aux parents d’enfants sans diagnostic (Grøholt, Stigum, 

Nordhagen, & Köhler, 2003). 

Des travaux de recherche utilisant le concept de S.O.C ont été menés dans les champs de la 

psychiatrie et du handicap. 

Les parents d’enfants présentant des troubles du développement et possédant un faible niveau 

de S.O.C présentent un risque accru de développer une dépression. Le contexte général de vie 

de ces parents peut avoir un impact négatif sur leur niveau de S.O.C (Olsson & Hwang, 

2002). 
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Le trouble autistique d’un enfant favorise un plus faible niveau de S.O.C chez ses parents 

notamment concernant les niveaux de maitrise et d’intelligibilité de l’expérience vécue. Le 

S.O.C est identifié comme une disposition dynamique dont le haut niveau favorise la 

mobilisation de stratégies d’adaptation (Pisula & Kossakowska, 2010). 

Concernant les parents d’enfants atteints de déficience intellectuelle, la pratique de la punition 

corporelle est associée à des parents jeunes avec un faible niveau de S.O.C. Certaines 

pathologies ou troubles développementaux entrainant des déficiences intellectuelles sont 

négativement associés avec le niveau de S.O.C des parents (Kimura & Yamazaki, 2016). 

Des travaux de recherche ont également été menées dans le champ des pathologies 

somatiques chroniques.  

Le niveau de S.O.C des parents d’un enfant atteint d’une pathologie cancéreuse évolue dans le 

temps au cours de la trajectoire de la maladie de l’enfant. Les modalités d’évolution de ce 

niveau de S.O.C varient entre chaque parent (Bergh & Björk, 2012). 

Dans le domaine des enfants atteints de diabète de type I, le niveau de S.O.C des parents est 

positivement corrélé à la santé physique des adolescents et négativement corrélé aux 

souffrances internalisées comme la dépression, l’anxiété ou les troubles psychosomatiques 

(Goldberg & Wiseman, 2014). 

Toujours dans le domaine des enfants atteints de diabète de type I, le niveau de S.O.C des 

parents est décrit comme associé à leur degré d’acceptation du diagnostic. Le S.O.C peut être 

considéré comme une ressource pour reconstituer leur parentalité après l’annonce diagnostics. 

Les parents avec un haut niveau S.O.C pourraient donc mieux s’adapter à cette nouvelle 

réalité. Ceux avec un plus bas niveau S.O.C auraient plus de difficultés à la mobilisation de 

ces ressources (Goldberg & Wiseman, 2015). 

Le concept de S.O.C est décrit comme un outil théorique adapté au modèle de soin F.C.C. Son 

application en situation de soins rend l’application du modèle de soins F.C.C plus efficace. 

L’utilisation du concept de S.O.C présente un intérêt pour les parents d’enfants hospitalisés et 

pour les professionnels infirmiers exerçant en milieu pédiatrique (Thomson, Moran, Axelin, 

Dykes, & Flacking, 2013). 
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3.1.4  Synthèse des données de la littérature 

1) Le niveau de S.O.C parental est difficilement prévisible dans sa qualité et dans son 

évolution. 

Les études ne dégagent pas de schémas d’évolution spécifiques. Le niveau de S.O.C est 

présenté comme étant lié à l’histoire individuelle et au contexte de vie global des parents. Une 

intrication forte entre la qualité de l’entourage socio-familial et le niveau de S.O.C des parents 

est identifiée. La qualité et la disponibilité de ce lien sont décrites comme des variables 

prédictives du S.O.C parental, peu dépendantes du type de pathologie dont l’enfant est atteint 

(Ahlborg et al., 2013 ; Bergh & Björk, 2012 ; Eli et al., 2016 ; Grøholt et al., 2003 ; Olsson & 

Hwang, 2002). 

2) Il existe un lien entre le niveau de S.O.C des parents et leurs capacités à identifier et à 

mobiliser leurs ressources personnelles.  

Des parents avec un haut niveau de S.O.C auront plus de capacités à s’adapter à la pathologie 

de leur enfant. Par contraste, des parents avec un faible niveau de S.O.C auront un risque plus 

important de présenter des troubles comportementaux, psychologiques ou psychiatriques (Eli 

et al., 2016 ; Goldberg & Wiseman, 2015 ; Kimura & Yamazaki, 2016 ; Olsson & Hwang, 

2002). 

3) Il existe un lien entre le niveau de S.O.C parental et l’atteinte de leur enfant par une 

pathologie chronique ou un handicap.  

La pathologie chronique ou le handicap d’un enfant apparaissent comme négativement 

associés au niveau de S.O.C parental. Un faible niveau de S.O.C parental apparait comme 

positivement associé au risque de souffrance psychique chez l’enfant et ses parents. Il apparait 

aussi associé au développement de troubles externalisés ou internalisés chez l’enfant. (Eli et 

al., 2016 ; Goldberg & Wiseman, 2014 ; Grøholt et al., 2003 ; Kimura & Yamazaki, 2016 ; 

Olsson & Hwang, 2002 ; Pisula & Kossakowska, 2010). 

Le soutien du niveau de S.O.C parental par les professionnels de soins parait avoir un intérêt 

pour les parents et leurs enfants. Ce soutien peut favoriser la qualité des interactions entre les 

parents et leurs enfants. Cette synthèse propose de considérer l’inscription de l’évènement 

pathologique de l’enfant dans l’histoire et la trajectoire de vie de ces parents.  
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La réalisation d’études qualitatives concernant les corrélations entre les besoins des parents et 

leur niveau de S.O.C est recommandée (Ahlborg et al., 2013).  

L’exploration de possibilités de partenariat avec les familles dans les contextes de soins 

pédiatriques par les professionnels de santé est recommandée. Cela afin de disposer de 

modalités relationnelles plus structurées. Les auteurs recommandent également un examen 

des stratégies clés, des obstacles et des facilitateurs en termes de considération et de 

collaboration avec les parents (Dennis et al., 2017). 

Les résultats de cette étude pourraient permettre d’émettre des recommandations quant aux 

modalités concrètes d’accompagnements des parents. Il parait utile de savoir s’il existe des 

résonnances particulières entre les modalités d’accompagnement attendues par les parents 

d’enfants atteints de pathologies ou de handicap et ce que pourraient proposer les 

professionnels infirmiers de par leur ancrage disciplinaire spécifique. 

3.2 Le paradigme de soins infirmiers de Rosemarie Rizzo Parse 

Le paradigme de soins infirmiers de Rosmarie Rizzo Parse repose sur un principe ontologique 

valorisant la mise en sens de l’expérience vécue par l’individu. Ce principe résonne avec le 

concept de S.O.C. 

3.2.1  Les principes ontologiques 

Trois principes ontologiques constituent le socle de la théorie Rosemarie Rizzo Parse. Ces 

principes sont représentés par les termes Meaning, Rythmicity et Transcendance (Smith & 

Parker, 2014, p.268). 

- Le premier principe ontologique est symbolisé par le terme Meaning. Selon ce premier 

principe, « la structuration d’un sens de façon multidimensionnelle est la co-création d’une 

réalité au travers de l’expression en langages de la valorisation et de la figuration » (Parse, 

2003, p.67). 

Rosemarie Rizzo Parse pose comme principe le fait que l’humain se construit continuellement 

une réalité qui lui est propre. Cela par l’assignation d’un sens aux expériences vécues. Ces 

expériences sont le produit de choix uniques faits au travers d’options illimitées dans leurs 

possibilités. Leur  sens émerge à mesure que la réalité devient explicite. 
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La construction d’une réalité pour l’individu consiste à créer du sens autour d’expériences 

vécues dans le moment. Les expériences passées ou supposées comme à venir par l’individu 

participent à la définition d’une identité narrative. Cette identité influe sur le sens donné par 

l’individu aux expériences vécues dans le moment (Parse, 2003, p.68). 

- Le second principe ontologique symbolisé par le terme Rythmicity. Selon ce second principe, 

« les façons de devenir sont paradoxales dans le sens qu’elles semblent opposées, mais elles 

sont en réalité des dimensions du même rythme présente simultanément » (Parse, 2003, p.75). 

Cela signifie que l’individu interagit avec l’autre au moyen de patterns relationnels 

dynamiques. Ces patterns sont soumis à des évolutions dans le temps. Ils recèlent en eux une 

dimension paradoxale. Cette dimension ne doit pas être appréhendée comme une alternance 

mais comme une présence simultanée d’enjeux relationnels opposés. 

Par exemple, une personne peut choisir de partager le bonheur de vivre une expérience 

commune avec un parent mourant tout en dissimulant la peine qu’elle éprouve par rapport à 

un décès qu’elle sait proche. 

- Le troisième principe ontologique est symbolisé par le terme Transcendence. Selon ce 

second principe « la co-transcendance avec les possibles est l’expression en puissance des 

manières uniques de génération dans le processus de transformation » (Parse, 2003, p.79).  

L’individu est porté par une dynamique qui le pousse à avancer au-delà de l’instant présent. 

Cela en générant des expériences nouvelles qui transforment alors l’ensemble de sa réalité. 

L’individu s’inscrit dans un processus d’évolution lié aux différentes sphères son existence. 

Ainsi, il continue perpétuellement de co-créer de nouveaux possibles au travers des choix 

qu’il fait. L’individu invente continuellement des façons d’être et de devenir tout en étant 

conscient de ses possibles. C’est au travers de ce processus qu’il réalise ses choix de vie 

(Parse, 2003, p.80). 

3.2.2  Applications dans l’exercice professionnel quotidien 

Rosemarie Rizzo Parse décrit que l’exercice de la profession infirmière se traduit par la 

tentative du professionnel de mettre un savoir infirmier abstrait au service d’une population. 

Cette tentative se produit dans chaque contexte de soins.  
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Pour Rosemarie Rizzo Parse, le but du professionnel est d’être présent auprès des personnes 

qui tentent d’améliorer leur qualité de vie. Et cela en partant du postulat que la qualité de vie 

ne peut être décrite que par la personne qui la vit.  

Par cette démarche, le professionnel infirmier « respecte la perspective de chaque individu ou 

de chaque famille sur la qualité de vie et n’essaie pas de la changer pour la rendre cohérente 

avec sa propre perspective » (Parse, 2003, p.106). 

Au sein du Humanbecomingparadigm, la relation au patient est caractérisée par une présence 

qualifiée par Rosemarie Rizzo Parse de Truepresence. C’est une façon spécifique d’être avec 

l’autre dans laquelle le professionnel infirmier est attentif à la manière dont un individu vit ses 

valeurs prioritaires.  

Cette présence se traduit par une attention portée à autrui. Cette attention ne découle pas d’un 

effort pour être avec l’autre. Elle requiert de la part du professionnel infirmier une préparation 

antérieure à la rencontre. Cette préparation implique une démarche d’apaisement et une 

intention à être disponible pour autrui. Elle permet une disposition immersive dans l’univers 

de l’autre (Parse, 2003, p.108-111). 

L’expérience de la Truepresence est la spécificité fondamentale de l’exercice de la théorie du 

Humanbecomingparadigm. Elle est le produit de l’ontologie de cette théorie. La posture de 

Truepresence est souvent interprétée à tort comme le fait de porter un intérêt prioritaire aux 

volontés des personnes (Smith & Parker, 2014, p.270).  

Selon Rosemarie Rizzo Parse, cette posture Truepresence est plus une façon d’être au monde 

qu’une technique relationnelle. Cette posture ne peut être adoptée que par le professionnel 

maitrisant la structure théorique du Humanbecomingparadigm (Smith & Parker, 2014, p.270). 

3.2.3  Synthèse des données théoriques 

Selon Rosemarie Rizzo Parse, les professionnels infirmiers n’exercent pas la théorie de 

Humanbecomingparadigm comme une technique. Cette théorie et la posture qui en découle 

n’est pas un processus reproductible (Smith & Parker, 2014, p.270).  

Pour Rosette Poletti, il ne s’agit pas de recettes à appliquer dans la pratique. Il s’agit d’une 

possibilité de compréhension de ce qui se joue dans la rencontre avec le patient (Parse, 2003, 

p.10). 
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C’est une façon pour les professionnels infirmiers d’être au monde dans le cadre de leur 

activité technique. Cette posture ne peut qu’émaner de professionnels infirmiers qui ont 

étudié, compris et adhéré à l’ontologie du paradigme Humanbecomingparadigm (Smith & 

Parker, 2014, p.270-271). 

Rosemarie Rizzo Parse induit la notion qu’un professionnel infirmier n’est pas défini 

uniquement par son statut institutionnel mais bien plus par la nature de sa posture ontologique 

et épistémologique. 

Les professionnels infirmiers qui auront la capacité de défendre un savoir disciplinaire, une 

posture et une pratique professionnelle toutes trois spécifiques pourront défendre la nécessité 

de maintenir leur exercice au sein de l’institution. (Smith & Parker, 2014, p.14). 

3.3 Synthèse du cadre théorique 

La synthèse entre la structure théorique du concept de S.O.C et l’ontologie du modèle de soin 

infirmier de Rosemarie Rizzo Parse fait apparaitre plusieurs points de résonnances. 

Ces deux théories décrivent le lien permanent entre l’individu, son environnement et son 

identité narrative. Elles défendent le fait que la nature de l’expérience vécue n’est pas décisive 

pour l’individu. La possibilité pour l’individu d’acquérir la conviction profonde que la 

survenue d’une expérience de vie est cohérente avec son identité narrative est importante. 

Ces deux théories recommandent une action centrée sur les priorités de vie et les valeurs de 

l’individu. Le professionnel intervient pour accompagner, soutenir et renforcer une démarche 

des personnes qui vise à améliorer leur qualité de vie. Cet accompagnement se fait en fonction 

de leurs valeurs prioritaires. Le professionnel respecte le fait que ces personnes sont les plus à 

même de définir leur qualité de vie optimale et la priorisation de leurs valeurs. 

Les postures épistémologiques respectives de ces deux théories s’orientent vers les sciences 

humaines et sociales. Le concept de S.O.C d’Aaron Anonovsky est issu du champ de la 

sociologie. Rosemarie Rizzo Parse revendique la filiation des sciences infirmières au domaine 

des sciences humaines et sociales. 
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Pour finir les trois attributs du concept de S.O.C concordent avec les trois principes 

ontologiques du paradigme Humanbecomingparadigm. 

1) L’attribut Signification du concept de S.O.C concorde avec le troisième principe 

ontologique Transcendence du paradigme Humanbecomingparadigm. On retrouve au travers 

des deux définitions une composante motivationnelle. Elle se traduit par la projection de 

l’individu dans un au-delà de l’instant présent. Cet au-delà génère des expériences nouvelles 

qui transforment l’ensemble de la réalité de l’individu. 

2) L’attribut Capacité à gérer du concept de S.O.C concorde avec le second principe 

ontologique Rythmicity du paradigme Humanbecomingparadigm. On retrouve au travers des 

deux définitions la composante comportementale. Elle se traduit par la notion de maitrise de 

l’expérience et par la prise de décision concernant les suites à donner à l’expérience. 

3) L’attribut Intelligibilité du concept de S.O.C concorde avec le premier principe ontologique 

Meaning du paradigme Humanbecomingparadigm. On retrouve au travers des deux 

définitions la composante cognitive. Elle se traduit par la démarche de compréhension et de 

mise en sens de l’expérience vécue. 

3.4 Enonciation de la question de recherche 

La démarche de problématisation du sujet d’étude permet de qualifier l’hospitalisation d’un 

enfant comme potentiellement anxiogène pour ses parents. Cet événement peut produire chez 

les parents une souffrance psychique, un sentiment d’impuissance ou encore une difficulté à 

exercer leur parentalité.  

Il n’apparait pas de facteurs prédictifs de la qualité des besoins des parents d’enfants 

hospitalisés. Selon la littérature, les parents peuvent décrire durant l’hospitalisation de leur 

enfant un besoin de compréhension et de maitrise. Ils peuvent décrire aussi le besoin de vivre 

une expérience cohérente avec leurs valeurs et leur identité narrative.  

Ces besoins résonnent avec les attributs du concept de S.O.C. Un haut niveau de S.O.C est un 

facteur protecteur de l’exercice de parentalité, de l’état de santé des parents et de leurs 

enfants. Il favorise par les capacités de l’individu à identifier et mobiliser ses ressources 

personnelles. Le niveau de S.O.C parental est difficilement prévisible car spécifique à 

l’individu.  
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Le niveau de S.O.C d’un parent est négativement associé à l’existence d’une pathologie 

chronique comme le diabète. Un haut niveau S.O.C parental favorise une meilleure adaptation 

des parents à cette expérience de vie. Un haut niveau de S.O.C peut favoriser la reconstitution 

de la parentalité après l’annonce diagnostic. 

L’hospitalisation d’un enfant peut être négativement associée au niveau de S.O.C d’un parent. 

Cette association négative est favorisée par  un environnement dans lequel les capacités de 

compréhension et de maitrise parentales sont diminuées. La posture des parents d’enfants 

malades hospitalisés peut rendre difficile l’exercice de la  parentalité ordinaire. Cette 

difficulté peut produire une expérience incohérente avec les valeurs et l’identité narrative 

parentale. 

Au regard de l’intérêt d’identifier une variable prédictive des besoins parentaux, ma question 

de recherche clinique sera : 

En quoi le niveau de Sentiment de Cohérence des parents d’enfants diabétiques  

hospitalisés va-t-il influencer leurs besoins d’accompagnement ? 
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4. METHODE 

Cette démarche de recherche a été menée par un seul chercheur principal. Le chercheur 

principal exerce la profession d’infirmier dans le champ de la psychiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent. Il possède une expertise dans ce domaine. Il s’agissait de sa première expérience 

de recherche. 

Le chercheur principal n’avait aucune relation antérieure avec les parents participants. 

L’ensemble des informations concernant le chercheur principal et la démarche de recherche se 

trouvaient sur la note d’information transmise aux participants potentiels (Annexe A). 

Le choix d’une méthodologie mixte convergente a été fait afin d’explorer les liens entre les 

données quantitatives concernant le niveau de S.O.C parental et les données qualitatives 

concernant les besoins des parents d’enfants diabétiques hospitalisés.  

L’analyse mixte des données a été réalisée selon le modèle de triangulation. Ce modèle 

accorde une priorité égale aux données quantitatives et qualitatives. Il requiert l’analyse 

simultanée de ces deux types de données. Les recueils des deux types de données ont été 

séparés au sein de la même phase du processus de recherche (Creswell, Fetters, & Ivankova, 

2004).  

L’analyse des données a été réalisée dès la fin du recueil et de la retranscription de l’ensemble 

des données. La clôture du recueil des données est intervenue lorsque dix parents participants 

ont été rencontrés. 

4.1 Critères de scientificité 

Il a été choisi de réaliser une étude pilote avec un échantillonnage restreint afin d’évaluer la 

qualité du design de l’étude (Ismail, Kinchin, & Edwards, 2018 ; Thabane et al., 2010). 

Le design de cette étude pilote (Ismail, Kinchin, & Edwards, 2018 ; Thabane et al., 2010) 

mixte (Creswell et al., 2004) est constitué d’un échantillonnage raisonné (Hertzog, 2008).  

La construction de la méthodologie de recherche s’est appuyée sur la liste C.O.R.E.Q 

composée de 32 items dont la présence est recommandée dans une méthodologie qualitative 

(Tong, Sainsbury, & Craig, 2007). 



23 
 

L’utilisation d’une méthodologie mixte convergente pour aborder le sujet d’étude est un choix 

cohérent avec la littérature scientifique. Les choix de méthodologies de recherche mixtes dans 

le champ de la diabétologie pédiatrique sont présents dans la littérature scientifique actuelle. 

Ces méthodologies mixtes ont déjà été utilisées pour étudier les besoins des parents d’enfants 

nouvellement diagnostiqué d’un diabète de type 1 (Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova, & Knafl, 

2011).  

Elles ont également déjà été utilisées pour étudier la perception des parents de la gestion du 

régime alimentaire de leur enfant atteint de diabète de type 1 (Patton, Clements, George, & 

Goggin, 2016).  

Des méthodologies mixtes ont également déjà été utilisées pour développer et évaluer une 

application mobile visant à répondre aux besoins des patients atteints de diabète de type 1 

(Zhang et al., 2018). 

Elles ont aussi été utilisées pour étudier les cas de diagnostic tardifs de diabète de type 1 ainsi 

que les facteurs de gravité associés (Smith-Jackson, Brown, Flint, & Larsen, 2018). 

4.2 Population cible 

Le chercheur principal n’a ni recueilli ni conservé les identités des parents participants ou de 

leurs enfants. Une note d’information (Annexe A) a été distribuée aux participants potentiels. 

Ce document d’information décrivait le processus de recherche.  

Les modalités de recueil, de traitement et de destruction des données collectées auprès d’eux 

étaient également décrites dans cette note. Cette note contenait les coordonnées 

professionnelles du chercheur principal si les parents participants souhaitaient le solliciter 

pour quitter l’étude ou pour questionner ultérieurement ses modalités de réalisation. 

Les participants à cette étude sont des parents d’enfants diabétiques hospitalisés. Ils devaient 

parler le français et ne pas présenter de troubles cognitifs. Leurs enfants ne devaient pas être 

hospitalisés pour un épisode inaugural. Le diagnostic devait dater d’au moins six mois. Le 

diabète devait être la seule pathologie chronique diagnostiquée chez l’enfant des parents 

participants.  
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Cette étude pilote visait à inclure dix participants dont l’enfant était hospitalisé en service de 

pédiatrie générale. L’hospitalisation devait être réalisée sur indication de  l’équipe médicale 

de diabétologie pédiatrique. 

Lors du processus de recrutement (Figure 1), l’équipe médicale de diabétologie avait identifié 

vingt situations de parents répondant aux critères d’inclusion (N=20). Ces hospitalisations 

étaient programmées entre le 20 Janvier 2019 et le 20 Mars 2019.  

 

Une proposition d’inclusion a été réalisée systématiquement auprès des parents jusqu’à ce que 

l’échantillonnage soit complet (n=10). Il n’a pas été appliqué de méthode d’échantillonnage 

aléatoire simple du fait de contraintes temporelles.  

Les dix premiers parents à qui il a été proposé de participer ont accepté. Toutes les situations 

identifiées par l’équipe médicale de diabétologie correspondaient aux critères d’inclusion. 

Aucune des situations identifiées ne présentait de critères d’exclusion. 
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Les parents rencontrés et volontaires pour participer à l’étude ont été reçus dans la journée du 

recrutement. S’ils le désiraient, un rendez-vous pouvait être fixé dans les jours qui suivaient 

cette première rencontre. 

4.3 Cadre éthique 

Le chercheur principal a reçu par la Direction de la Recherche, du Développement et de 

l’Innovation (D.R.D.I) la confirmation que sa démarche de recherche ne relevait pas d’une 

soumission au Comité de Protection des Personnes (C.P.P). La D.R.D.I a confirmé que le 

projet de recherche du chercheur principal ne relevait pas de la loi Jardé (Annexe B). 

Le chercheur principal a reçu l’autorisation d’enquêter de la part de la direction des soins du 

C.H.U de Toulouse. Sa démarche de recherche a été définie comme conforme aux règles 

éthiques et déontologiques du C.H.U de Toulouse. La démarche d’enquête a été définie 

comme ne relevant pas d’une soumission au Comité d’Ethique pour la Recherche Non 

Interventionnelle (C.E.R.N.I). La direction a confirmé que la démarche de recherche ne 

relevait pas d’une soumission au C.P.P (Annexe C). 

Cette démarche de recherche n’entrait pas dans le cadre légal d’une validation par le C.P.P car 

n’entrant pas dans le cadre légal des « recherches impliquant la personne humaine » au sens 

de loi n° 2012-300 du 5 mars 2012. 

Cette démarche de recherche n’entrait pas dans le cadre légal d’un engagement de conformité 

auprès de l’Institut National des Données de Santé (I.N.D.S) car elle ne recueillait pas de 

données de santé telles qu’elles sont définies par le Règlement Général sur la Protection des 

Données (R.G.P.D). L’article 4 du R.G.P.D définit les données de santé comme «  les données 

à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y 

compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de 

santé de cette personne ». Les données à partir desquelles aucune conséquence ne peut être 

tirée au regard de l’état de santé de la personne concernée n’entrent pas dans cette définition. 

L’anonymisation des données a garanti la confidentialité aux parents participants. La note 

d’information (Annexe A) a fourni toutes les informations nécessaires aux parents participants 

pour comprendre le but de la démarche de recherche. Cette note d’information signifiait 

l’entière liberté qu’avaient les participants d’entrer dans l’étude mais également de la quitter à 

n’importe quel moment.  
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4.4 Collecte et analyse des données 

L’ensemble du recueil de données a été réalisé par le chercheur principal. Les supports de 

recueil, les enregistrements et la transcription des verbatim ont été rendus anonymes par un 

système de codage. Les supports de recueil des données quantitatives et qualitatives ont été 

détruits dès la fin de la démarche de recherche. 

Les parents qui acceptaient de participer à l’étude ont été reçus dans un bureau neutre durant 

l’hospitalisation de leur enfant. Ce contexte visait à favoriser des réponses exhaustives et en 

lien direct avec l’expérience vécue par les parents participants. 

Les parents participants n’avaient pas connaissance de la nature ni des questions qui leur 

seraient posées ni du questionnaire qui leur serait distribué. 

L’ensemble du recueil de données a été réalisé lors de la même phase du processus de 

recherche. Cela a permis de limiter les difficultés pratiques par un temps de recueil des 

données plus court. Le recueil des données a débuté le 24/01/2019 et s’est terminé le 

24/02/2019. 

4.4.1  Collecte des données quantitatives 

Les données quantitatives de l’étude étaient recueillies au moyen du questionnaire SOC-13 

(Annexe D). Ce questionnaire vise à mesurer le niveau de S.O.C d’un participant. Ce 

questionnaire se compose de treize questions que le participant cote de 1 à 7.  

Une revue systématique de la littérature réalisée en 2005 concernant la validité du 

questionnaire SOC-13 le décrit comme un test unidimensionnel stable dans sa validité au 

cours des dix dernières années. Il apparait comme fiable, valide et applicable à différentes 

cultures afin de déterminer comment les individus s’adaptent à des situations stressantes et 

arrivent à maintenir un niveau de bien être suffisant (Eriksson & Lindström, 2005).  

Cette revue systématique de la littérature décrit un coefficient alpha de Cronbach variant entre 

0.70 et 0.92 en fonction des études. Ce coefficient traduit un haut niveau de consistance 

interne. Les items du test sont homogènes et similaires dans leurs contenus. Ils mesurent la 

même dimension (Eriksson & Lindström, 2005). 

Une étude réalisée en 2017 décrit également un haut niveau de consistance interne ainsi 

qu’une bonne validité prédictive (Eriksson & Mittelmark, 2017). 
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Le questionnaire SOC-13 a été remis à chaque parent participant au décours de l’entretien. Le 

choix de faire passer le questionnaire à la fin de l’entretien visait à ne pas induire de réponses 

pour les questions ouvertes prévues par le guide d’entretien. 

4.4.2  Analyse des données quantitatives 

Le score total du SOC-13 est calculé par addition des cotations. Plus le score de ce 

questionnaire est élevé et plus le niveau de S.O.C du participant est important. Le score 

minimum théorique est de 13 et le score maximum théorique est de 91. La moyenne théorique 

de ce test est de 52. L’intervalle interquartile théorique est de 19.5. Le quartile inferieur 

théorique est de 32.5 et le quartile supérieur théorique est de 71.5.  

Les différents niveaux de S.O.C des parents participants ont été analysés sur le plan statistique 

au moyen d’un tableur Excel. Ces variables aléatoires continues ont été soumises à une 

analyse statistique descriptive par le calcul des différents scores réalisés par l’échantillon. 

Cette analyse comprend aussi le calcul de la médiane et le calcul de l’écart interquartile des 

scores de l’échantillon. 

4.4.3  Collecte des données qualitatives 

Le processus de collecte des données qualitative a été réalisé au moyen d’entretiens 

individuels. Chaque entretien a été enregistré avec un dictaphone puis transcrit au verbatim.  

La qualité semi directive des entretiens visait à favoriser une expression dans un spectre 

restreint afin de pouvoir recueillir des données cohérentes avec la démarche de recherche. La 

transcription des entretiens n’a pas été transmise aux parents participants pour correction. 

Le guide d’entretien comportait trois questions principales qui possédaient chacune une ou 

plusieurs questions de relance (Annexe E). Chaque entretien était introduit par le chercheur 

principal afin de contextualiser la rencontre et d’inscrire l’échange à venir dans un cadre clair. 

Les questions de relance n’étaient pas posées si le parent participant les avait déjà en 

répondant à la question principale.  

L’ordre des questions principales devait être respecté. Les questions de relance n’avaient pas 

à être posées dans l’ordre de leur apparition sur le guide d’entretien. 
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La première question principale était une question d’ouverture. Elle visait à initier une 

relation de confiance et un processus introspectif chez le parent participant. 

La seconde question principale sollicitait le parent participant sur la perception de ses besoins 

d’accompagnement durant l’hospitalisation de son enfant. Les questions de relance se 

focalisaient sur les attributs du concept de S.O.C. Elles avaient pour but de vérifier que ces 

attributs étaient pourvus dans le contexte de l’accompagnement. 

La troisième question principale interrogeait les parents sur l’identité des personnels de soins 

qui répondaient à leurs besoins d’accompagnement. Les questions de relance visaient à 

explorer l’étayage social et familial dont disposait le parent participant. 

Une dernière question principale était posée à la fin de l’échange. Cette question ouverte 

visait à permettre aux parents participants d’exprimer une idée qu’ils n’auraient pas eu 

l’occasion de verbaliser durant l’entretien. 

4.4.4  Analyse des données qualitatives 

Le contenu des entretiens a été analysé au moyen d’une méthode d’analyse de contenu 

inductive. Cette méthode d’analyse de variables nominales est composée de six phases. Cette 

méthode consiste à extraire de la transcription intégrale des données recueillies des sections 

de textes. Ces sections ont été codées. Les codes produits ont été utilisés afin de définir des 

thèmes généraux (Braun & Clarke, 2006). 

Les données ont été recueillies et codées par rapport à une question de recherche spécifique. 

Les codes ont été définis par rapport à la signification explicite des extraits de textes. Le 

codage visait à donner une description spécifique et détaillée du sujet de recherche (Braun & 

Clarke, 2006). 

Cette analyse de type analytique nécessitait d’adopter une posture épistémologique 

essentialiste/réaliste. Cette posture permet de théoriser le sens des expériences vécues par les 

participants à l’étude. Elle admet une relation unidirectionnelle entre le sens, l’expérience et le 

langage (Braun & Clarke, 2006). 
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4.4.5  Analyse mixte des données 

L’analyse mixte a été réalisée par triangulation (Creswell et al., 2004). Cette analyse 

inférentielle a tenté d’établir une prédictivité entre le niveau de S.O.C parental et les besoins 

des parents d’enfants diabétiques hospitalisés. Afin de répondre à la question de recherche, 

différents types de données ont été triangulées.  

Les données quantitatives des scores au questionnaire SOC-13 ont été triangulées avec les 

données qualitatives concernant les besoins parentaux, les attributs du concept de S.O.C et les 

modalités d’hospitalisation. Les données qualitatives concernant les besoins parentaux ont été 

triangulées avec les attributs théoriques du concept de S.O.C. 

4.5 Stockage des données 

Les données ont été stockées sur l’ordinateur professionnel du chercheur principal. Cet 

ordinateur a toujours été verrouillé par un code professionnel uniquement connu du chercheur 

principal. Les données informatiques ont été stockées sous la forme de fichiers audio pour les 

enregistrements, de fichiers textes pour les retranscriptions et de fichiers tableurs pour les 

tableaux d’analyse. Les données sur support papier ont été stockées dans l’armoire 

professionnelle du chercheur principal. Cette armoire a toujours été fermée. Elle ne pouvait 

être ouverte qu’au moyen d’une clé en possession du chercheur principal. Cet ordinateur et 

cette armoire se trouvaient dans un bureau fermé en permanence par une serrure à code. Ce 

code n’était connu que des sept membres de l’équipe de l’E.M.P.E.A.  

4.6 Préconceptions du chercheur principal 

1) Le concept de S.O.C est un outil théorique pertinent pour guider l’accompagnement 

quotidien qui peut être proposé aux parents d’enfants diabétiques hospitalisés. 

2) Les besoins des parents d’enfants diabétiques hospitalisés dont le niveau de S.O.C est 

faible correspondent aux attributs du concept. Les besoins des parents d’enfants diabétiques 

hospitalisés dont le niveau de S.O.C est élevé sont différents des attributs du concept. 

3) Le fondement ontologique de la discipline infirmière tel qu’il est décrit dans le paradigme 

de soins infirmiers Humanbecomingparadigm de Rosemarie Rizzo Parse dispose les 

professionnels infirmiers à répondre de façon ajustée aux besoins d’accompagnement des 

parents d’enfants hospitalisé. 
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5. RESULTATS 

L’analyse mixte des données qualitatives et quantitatives recueillies vise à répondre à la 

question de recherche : 

En quoi le niveau de sentiment de cohérence des parents d’enfants diabétiques  

hospitalisés va-t-il influencer leurs besoins d’accompagnement ? 

5.1 Résultats des données quantitatives 

5.1.1  Résultats des données sociodémographiques 

L’ensemble des données sociodémographiques (Tableau 1) décrit un âge moyen des parents 

participants de 43,3 ans. Seul un parent participant vit seul avec son enfant. Les autres parents 

vivent en concubinage. Tous les participants ont un niveau d’étude compris entre le 

baccalauréat et un niveau licence. Huit des dix parents participants sont des femmes.  

L’âge moyen des enfants des parents participants est de 12,5 ans. Ils ont tous été hospitalisés 

au moins une fois avant cette hospitalisation. L’ancienneté moyenne de leur diagnostic est de 

5,6 ans. Avant cette hospitalisation, les enfants ont été hospitalisés 2.1 fois en moyenne. 

Tableau 1 

Ensemble des variables quantitatives 

 

Note. Age des participants, âge des enfants et ancienneté du diagnostic en année 

Score SOC-13
Age du 

participant

Sexe du 

participant
Statut conjugal

Niveau de 

Formation
Age de l’enfant

Ancienneté du 

diagnostic

Hospitalisations 

antérieures

Participant 1 75 46 F Seule Baccalauréat 12 4 2

Participant 2 66 39 F En couple Baccalauréat 15 5 1

Participant 3 66 47 F En couple Baccalauréat 16 11 5

Participant 4 75 48 F En couple Licence 12 8 5

Participant 5 46 52 F En couple Baccalauréat 17 15 4

Participant 6 69 44 F En couple Licence 11 1 1

Participant 7 56 43 F En couple Licence 10 3 1

Participant 8 64 45 M En couple Licence 10 3 1

Participant 9 61 35 F En couple Baccalauréat 11 3 4

Participant 10 69 34 M En couple Baccalauréat 11 3 5
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5.1.2  Résultats des scores au questionnaire SOC-13 

Neuf participants sont au-dessus de la moyenne théorique de 52. La médiane des scores est de 

66. L’intervalle interquartile est de 7,13. Le quartile supérieur de l’échantillon est de 73,13. 

Le quartile inferieur de l’échantillon est de 58,87 (Figure 2). 

 

Les participants 1 et 4 se situent au-dessus du quartile supérieur de l’échantillon avec un score 

à 75. Les participants 5 et 7 se situent au-dessous du quartile inferieur de l’échantillon avec un 

score de 46 et de 56.  

5.2 Résultats des données qualitatives 

5.2.1  Résultats des données qualitatives concernant les besoins parentaux 

Soixante-quatorze extraits de texte ont été relevés dans la transcription intégrale des dix 

entretiens. Ces extraits ont produit trente-quatre codes initiaux. Le rassemblement de ces 

codes initiaux par sens a produit six thèmes généraux (Annexe F). Une fois constitués, les 

thèmes principaux ont été codés et nommés (Tableau 2). 

Tableau 2 

Codage et dénomination de l’ensemble des thèmes 

 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Figure 2 : Diagramme en boxplot - Répartition des scores au questionnaire SOC-13

Code du thème Nom du thème

Thème I Besoin de percevoir la qualité de l’équipe de soins

Thème II Besoin d’acquisition de connaissances théoriques et pratiques

Thème III Besoin de percevoir la qualité des soins

Thème IV Besoin de sécurisation après l’hospitalisation

Thème V Besoin d’une possibilité de réassurance

Thème VI Besoin de considération des enjeux familiaux généraux
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Thème I : Besoin de percevoir la qualité de l’équipe de soins 

La qualité perçue de l’équipe de soins se traduit par le fait de constater que l’ensemble du 

personnel est formé à la pathologie diabétique et qu’il adopte un discours uniforme sur ce 

sujet. La qualité relationnelle de la rencontre avec les différents membres de l’équipe est 

décrite comme un marqueur de qualité des soins. Les initiatives de l’équipe dans la 

transmission d’informations aux parents et dans la prise de décision sont perçues par les 

participants comme un marqueur de qualité de soins. 

 « On n’est pas assez, après on comprend, que les médecins soient très pris, ça c’est sûr, mais 

je pense qu’il y a des priorités. Parce que des résultats d’analyse si elle les a et que le résultat 

est mauvais, pour moi elle aurait dû appeler de suite. » Participant 2 

Thème II : Besoin d’acquisition de connaissances théoriques et pratiques 

Les participants décrivent un besoin d’apport d’informations théoriques et pratiques de la part 

de l’équipe de soins. Ils décrivent avoir besoin d’informations fiables et de réponses rapides à 

leurs questionnements. La possibilité d’échanges d’expériences entre parents d’enfants 

diabétiques est citée comme source d’acquisition de connaissances. En plus de l’apport de 

nouvelles connaissances, les parents participants attendent une actualisation de leurs 

connaissances au regard des avancées scientifiques dans le domaine du diabète. 

 « On commence à bien connaître, à mieux comprendre, et moi j’ai envie de connaître encore 

plus. J’ai envie de connaître un peu plus, des choses toutes simples, on a toujours des 

questions. » Participant 6 

Thème III : Besoin de percevoir la qualité des soins 

La capacité de l’équipe à inclure l’enfant dans le soin, à questionner ses choix et à considérer 

sa souffrance physique et psychique sont les critères de qualité des soins les plus cités. La 

rapidité, la clarté et l’efficacité du processus de soins sont également cités comme des critères 

de qualité. L’acquisition par l’enfant hospitalisé d’une autonomie dans ses soins ainsi que la 

qualité des connaissances qui lui sont apportées participent aussi à la perception de la qualité 

des soins. 

« Après ce qui est important aussi et que l’on ressent très très bien ici c’est le dialogue du 

personnel soignant avec [Florian] … c’est important que lui il sache gérer son diabète même 

si nous parents on est en parallèle avec lui. » Participant 1 
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Thème IV : Besoin de sécurisation après l’hospitalisation 

Les participants décrivent un besoin de maintien d’accompagnement au-delà de la sortie 

d’hospitalisation. La disponibilité téléphonique de l’équipe de diabétologie est souvent citée 

dans les entretiens comme un facteur de sécurisation. Ce besoin de sécurisation se traduit chez 

les participants par un besoin d’autonomie. L’acquisition de ressources leur est nécessaire 

pour adapter les soins de leur enfant à un contexte imprévu. 

 « Je trouve que c’est quand même bien de connaître. Parce que si la personne est en danger, 

au moins que je puisse l’aider. Si je ne peux pas l’aider, à quoi je sers ? Pour moi c’est 

important de connaître les fonctionnements des appareils. » Participant 5 

Thème V : Besoin d’une possibilité de réassurance 

Les participants inclus tous les professionnels de l’équipe de diabétologie comme recours 

possible. Les participants ne décrivent pas un besoin immédiat de réassurance. C’est 

l’existence et la disponibilité de cette ressource de réassurance qui est importante pour les 

participants. 

« Appeler quelqu’un, même au milieu de la nuit des fois, et avoir une oreille qui vous rassure, 

ouais c’est hyper important. Pour moi c’est primordial. » Participant 1 

Thème VI : Besoin de considération des enjeux familiaux généraux 

Les enjeux familiaux sont décrits par les participants comme intriqués aux différents enjeux 

médicaux, sociaux et psychologiques liés à la pathologie de leur enfant. Pouvoir échanger 

avec des professionnels de l’équipe de soins autour d’enjeux familiaux est décrit comme 

nécessaire par les parents participants. Ces enjeux peuvent concerner l’adolescence à venir de 

leur enfant ou un trouble dans leur dynamique familiale. La considération de l’importance de 

la préservation de la dynamique familiale est également importante pour les participants. 

Cette considération peut se traduire par l’adaptation des modalités d’hospitalisation aux 

besoins de la famille ou par la possibilité d’une prise en charge sociale. 

« Pour les logements, ils ont accepté la petite. Ça c’est bien. On n’avait pas trop le choix de 

l’amener. Si on voulait suivre la formation les deux parents. Ça c’est le petit plus. Ils 

n’étaient pas obligés d’accepter. Ça prouve bien que l’équipe comprend. » Participant 10 
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Après la définition des thèmes par codage inductif, la saturation des données est 

rétrospectivement identifiée à partir du sixième entretien. C’est à partir de cet entretien que les 

six thèmes ont été cités dans au moins trois entretiens. 

5.2.1  Résultats des données qualitatives concernant le concept de S.O.C 

Les données qualitatives concernant le S.O.C (Tableau 3) décrivent des attributs du S.O.C 

majoritairement pourvus chez les parents participants à l’étude. La présence d’un étayage 

social est majoritairement présent auprès des parents participants. 

Tableau 3 

Données qualitatives concernant le sentiment de cohérence 

 

Seuls les participants 3 et 5 décrivent une absence d’étayage social. 

Seul le participant 2 décrit un attribut non pourvus. Il s’agit de l’attribut  Capacité à gérer. 

Seul le participant 5 décrit deux attributs non pourvus. Il s’agit des attributs  Intelligibilité et 

Capacité à gérer. 

 

 

Intelligibilité Capacité à gérer Signification Etayage social

Participant 1 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 2 Pourvu Non - pourvu Pourvu Présent

Participant 3 Pourvu Pourvu Pourvu Absent

Participant 4 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 5 Non - pourvu Non - pourvu Pourvu Absent

Participant 6 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 7 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 8 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 9 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 10 Pourvu Pourvu Pourvu Présent
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5.3 Analyse mixte des données 

Dans cette analyse il sera fait mention à plusieurs reprises du score d’hémoglobine glyquée. 

Ce marqueur du risque de complication du diabète à long terme est connu sous la 

terminologie HbA1c. L’hémoglobine glyquée propose une vision globale de l’équilibre 

diabétique.  

Elle est exprimée en pourcentage et son score traduit l’équilibre glycémique des trois mois 

précédents l’examen. Un diabète de type I est considéré comme équilibré si le taux d’HbA1c 

est inférieur ou égal à 7,5 % (Haute Autorité de Santé, 2007). 

5.3.1  Triangulation des scores SOC.13 avec les thèmes des besoins parentaux 

L’analyse du croisement des scores obtenus au questionnaire SOC-13 avec les thèmes de 

besoins parentaux (Tableau 4) ne permet pas de confirmer un lien entre le score au 

questionnaire et les besoins décrits par les participants.  

Tableau 4 

Triangulation des scores SOC-13 avec les thèmes de besoins parentaux 

 

Note. X = Thème décrit par le participant 

Score SOC-13 Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4 Thème 5 Thème 6

Participant 1 75 X X X X X

Participant 2 66 X X X X X

Participant 3 66 X X

Participant 4 75 X X X

Participant 5 46 X X X

Participant 6 69 X X X X X

Participant 7 56 X X X

Participant 8 64 X X X X X

Participant 9 61 X X X X X

Participant 10 69 X

Occurrences 3 7 8 8 5 7
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Les participants ayant un score similaire au questionnaire SOC-13 ne citent pas les mêmes 

thèmes. Les participants ayant un score élevé au questionnaire SOC-13 et les participants 

ayant un score faible au questionnaire SOC-13 ne citent pas de thèmes spécifiques. Le nombre 

de thèmes cités par un participant n’est pas prédictif de son score au questionnaire SOC-13. 

5.3.2  Triangulation des scores SOC.13 avec les données concernant S.O.C 

L’analyse du croisement des résultats au questionnaire SOC-13 avec les données qualitatives 

concernant le S.O.C (Tableau 5) démontre une cohérence entre les scores et les attributs 

mesurés.  

Tableau 5 

Triangulation des scores SOC-13 avec les données qualitatives concernant le S.O.C  

 

Le participant 5 présente deux attributs du S.O.C sur trois non- pourvus. Il présente également 

une absence d’étayage social. Ces résultats sont cohérents avec un niveau de S.O.C faible. 

Les participants 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 présentent un score élevé au questionnaire SOC-13. Ils 

décrivent les trois attributs du S.O.C comme pourvus. Ils décrivent aussi la présence d’un 

étayage social. Seul le participant 2 décrit un manque de maitrise et le participant 3 une 

absence d’étayage social. Ces résultats sont cohérents avec un niveau de S.O.C élevé. 

Score SOC-13 Intelligibilité Maitrise Signification Etayage social

Participant 1 75 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 2 66 Pourvu Non - pourvu Pourvu Présent

Participant 3 66 Pourvu Pourvu Pourvu Absent

Participant 4 75 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 5 46 Non - pourvu Non - pourvu Pourvu Absent

Participant 6 69 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 7 56 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 8 64 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 9 61 Pourvu Pourvu Pourvu Présent

Participant 10 69 Pourvu Pourvu Pourvu Présent
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Le participant 7 présente le deuxième score le plus faible au questionnaire SOC-13. Il décrit 

des attributs du S.O.C pourvus ainsi qu’un étayage social présent. Ce participant a réalisé des 

études supérieures d’un niveau licence. Dans cette situation tous les indicateurs qualitatifs 

sont en faveur d’un score élevé au questionnaire SOC-13.  

Ce participant occupe un emploi stable à temps plein. L’hospitalisation est perçue comme 

permettant une amélioration de la qualité de vie de son enfant. Le projet de soins est validé 

par l’enfant et le couple parental. Ce participant décrit une pleine réponse à ses besoins de 

parent d’enfant diabétique, que cela soit durant l’hospitalisation ou à l’extérieur. Ces résultats 

sont incohérents avec un score faible au questionnaire SOC-13.  

Le participant 7 a obtenu un score de 56 au questionnaire SOC-13. L’analyse des réponses 

révèle des scores hétérogènes marqués par une cotation faible des questions 2, 9, 10 et 13 du 

questionnaire.  

Ces réponses traduisent chez ce participant des antécédents d’expériences vécues comme 

négatives et de survenues inattendues. Ces réponses traduisent également des antécédents de 

vécu d’impuissance ainsi qu’une difficulté à gérer des mouvements émotionnels ou des 

pensées difficiles. Des expériences de vie passées influencent peut être son niveau de S.O.C.  

Le niveau de S.O.C chez les parents participants ne peut pas être uniquement expliqué par 

l’expérience d’hospitalisation de leur enfant diabétique. Le S.O.C concerne l’ensemble des 

expériences vécues et à venir dans la vie d’un individu.  

Néanmoins il est prouvé scientifiquement que l’hospitalisation d’un enfant est une expérience 

qui peut produire chez une majorité de parents de l’anxiété, un sentiment de détresse et/ou une 

souffrance psychique.  

Le niveau de S.O.C peut donc être considéré comme un corollaire de la qualité générale de la 

prise en soins et de la qualité de l’état clinique de l’enfant hospitalisé. Cette corrélation peut 

être scientifiquement admise et ne doit pas être confondue avec la proposition d’un lien de 

causalité unidirectionnel. 

5.3.2  Triangulation des scores SOC.13 avec les données concernant l’hospitalisation 

L’analyse du croisement des résultats au questionnaire SOC-13 avec les données qualitatives 

concernant l’hospitalisation (Tableau 6) démontre une cohérence entre les scores et les 

différents contextes d’hospitalisation. 
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Tableau 6 

Triangulation des scores SOC-13 avec les données concernant l’hospitalisation 

 

Les participants 1, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 présentent un score au questionnaire SOC-13 supérieur à 

la moyenne théorique. Ils accompagnent leur enfant pour mettre en place une pompe à 

insuline. Ces participants décrivent plusieurs facteurs cohérents avec leurs scores obtenus au 

questionnaire.  

Le projet de soins est réalisé avec l’accord des parents et de l’enfant. Un accompagnement à 

la décision a été réalisé par l’équipe de diabétologie. Ces participants décrivent tous ce projet 

de soins comme s’inscrivant logiquement dans la trajectoire de leur enfant. Ces participants 

associent toujours à ce projet de soins une amélioration du confort et de l’état clinique de leur 

enfant. 

Les participants 2 et 3 présentent un score au questionnaire SOC-13 supérieur à la moyenne 

théorique. Ils accompagnent leurs enfants pour un déséquilibre de leur diabète. Le participant 

2 décrit une hospitalisation imprévue pour un déséquilibre léger et récent. L’hémoglobine 

glyquée de son enfant demeure proche de la norme idéale. Le participant 3 décrit une 

hospitalisation imprévue pour un déséquilibre léger et ancien. L’hémoglobine glyquée de son 

enfant est augmentée de deux points par rapport à la norme recommandée par la H.A.S. 

Score SOC-13 Motif d’hospitalisation
Programmation 
d’hospitalisation

Durée d’hospitalisation

Participant 1 75 Pose pompe à insuline Oui Programmée

Participant 2 66
Déséquilibre

récent et faible
Oui Programmée

Participant 3 66
Déséquilibre

ancien et faible
Oui Programmée

Participant 4 75 Pose pompe à insuline Oui Programmée

Participant 5 46
Déséquilibre

ancien et important
Oui Programmée

Participant 6 69 Pose pompe à insuline Oui Programmée

Participant 7 56 Pose pompe à insuline Oui Programmée

Participant 8 64 Pose pompe à insuline Oui Programmée

Participant 9 61 Pose pompe à insuline Oui Programmée

Participant 10 69 Pose pompe à insuline Oui Programmée
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Les participants 2 et 3 décrivent plusieurs facteurs cohérents avec leurs scores au 

questionnaire. L’hospitalisation leur apparait comme logique et cohérente au regard de leur 

situation. Ils décrivent une confiance dans les suites de l’hospitalisation, notamment 

concernant la réponse à leurs besoins potentiels en termes de connaissances. Ils décrivent 

l’équipe de soins comme disponible pour répondre à leurs besoins. 

Le participant 5 présente un score au questionnaire SOC-13 inférieur à la moyenne théorique. 

Ce participant décrit plusieurs facteurs cohérents avec le score obtenu au questionnaire. Il 

décrit une hospitalisation peu anticipée pour un déséquilibre important et ancien.  

L’hémoglobine glyquée de son enfant est augmentée de quatre points par rapport à la norme 

recommandée par la H.A.S. Ce participant décrit chez son enfant un fort déséquilibre malgré 

de nombreuses années d’expérience du diabète.  

Le participant 5 se décrit comme de moins en moins associé aux soins du fait que son enfant 

ait dix-sept ans. Il décrit des lacunes de connaissances théoriques et pratiques ainsi qu’un 

faible niveau de maitrise de la situation. Il décrit également une relation à son enfant 

empreinte de conflit. 

5.3.2  Triangulation des attributs théoriques du S.O.C avec les thèmes de besoins parentaux 

L’analyse du croisement des thèmes de besoins parentaux avec les attributs théoriques du 

S.O.C démontre une convergence. Les thèmes de besoins parentaux identifiés et les 

attributs  Signification, Capacité à gérer et Intelligibilité qui composent le concept de S.O.C 

sont concordant (Tableau 7). 

Tableau 7 

Croisement des attributs théoriques du S.O.C avec les thèmes de besoins parentaux 

 

Attribut du concept Code du thème Nom du thème

Signification Thème I Besoin de percevoir la qualité de l’équipe de soins

Thème III Besoin de percevoir la qualité des soins

Thème VI Besoin de considération des enjeux familiaux généraux

Capacité à gérer Thème IV Besoin de sécurisation après l’hospitalisation

Thème V Besoin d’une possibilité de réassurance

Intelligibilité Thème II Besoin d’acquisition de connaissances théoriques et pratiques
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1) Les besoins de perception de la qualité des soins et des équipes des thèmes I et III 

concordent avec l’attribut Signification. Les parents décrivent le besoin d’éprouver une 

cohérence dans le fait de confier leur enfant à une équipe de qualité pour des soins de qualité.  

Le besoin de considération des enjeux familiaux généraux par les équipes de soins du thème 

VI concorde aussi avec l’attribut Signification. Les parents décrivent le besoin d’éprouver une 

cohérence dans le fait que l’équipe de soins considère les spécificités de leur situation. Ce 

vécu de cohérence est produit par la perception de critères subjectifs. Ces critères diffèrent 

d’un parent à un autre. Ils sont le produit de leur identité et de leur histoire. Ils influent sur le 

sens que les parents donnent à l’expérience vécue. 

2) Le besoin de sécurisation des parents après l’hospitalisation du thème IV concorde avec 

l’attribut Capacité à gérer. Les parents décrivent leur autonomie et la disponibilité de l’équipe 

de diabétologie comme le principal facteur de sécurisation.  

Le besoin d’une possibilité de réassurance du thème V concorde également avec l’attribut 

Capacité à gérer. Les parents décrivent la possibilité de réassurance auprès d’un 

professionnel comme un facteur de sécurisation. Cette sécurisation permet aux parents de 

mieux gérer leur quotidien. Elle leur permet aussi de solliciter plus aisément des stratégies 

d’adaptation face à des événements imprévus. 

3) Le besoin d’acquisition de connaissances théoriques et pratiques du thème II concorde avec 

l’attribut Intelligibilité. Les parents sont amenés à acquérir et mobiliser de nombreuses 

connaissances afin de pouvoir assurer les soins de leur enfant. La compréhension est décrite 

comme un enjeu permanent de remise en question et d’actualisation de leurs connaissances. 

Ce besoin concerne autant les savoirs théoriques formels que les savoirs expérientiels. 
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6. DISCUSSION 

6.1 Forces et limites 

6.1.1  Forces de la démarche de recherche 

La convergence entre les attributs du concept de S.O.C et les thèmes de besoins parentaux 

identifiés soutien l’applicabilité du concept de S.O.C dans l’exercice des équipes de soins 

pédiatriques hospitalières (Figure 3). 

 

Ces résultats sont soutenus par ceux de Thomson et al. (2013) selon lesquels le concept de 

S.O.C est un outil théorique adapté au modèle de soin F.C.C (Thomson et al., 2013). 

Ces résultats sont également soutenus par ceux de Rearick, Sullivan-Bolyai, Bova & Knafl 

(2011). Trois thèmes sont identifiés chez les parents d’enfants nouvellement diagnostiqués 

d’un diabète de type 1. La disponibilité des équipes, les conseils pratiques et la possibilité de 

collaboration avec les équipes sont décrits par les parents comme leurs principaux besoins. 

(Rearick et al., 2011). 

La corrélation entre les scores au questionnaire SOC-13 et les conditions d’hospitalisation 

soutien également l’applicabilité du concept de S.O.C dans l’exercice des équipes de soins 

hospitalières. 
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La mise en évidence de l’importance pour les parents de percevoir leurs critères de qualité 

subjectifs est un résultat innovant. La description de ces critères subjectifs de qualité des soins 

et des équipes n’apparait dans aucune des études étudiées dans la problématique. 

L’analyse mixte des données des participants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 décrit des scores au 

questionnaire SOC-13 positivement associés à un équilibre de la pathologie diabétique des 

enfants des parents participants. Ces résultats sont soutenus par ceux de Goldberg et Wiseman 

(2014) selon lesquels, dans le domaine des enfants atteints de diabète de type I, le niveau de 

S.O.C des parents est positivement corrélé à la santé physique des adolescents (Goldberg & 

Wiseman, 2014). 

Les données quantitatives et qualitatives relatives au S.O.C concordent. Cette concordance 

traduit des modalités de passation du questionnaire correctes et un guide d’entretien 

fonctionnel. La saturation des données qualitatives rétrospectivement identifiée au sixième 

entretien sur les dix réalisés traduit un champ de recueil des données correctement circonscrit. 

Les résultats concordants issus de la triangulation des données quantitatives et qualitatives 

augmentent la validité des résultats de l’étude. La complémentarité entre ces résultats 

augmente l’exhaustivité des résultats de l’étude. Cette complémentarité permet une 

compréhension plus approfondie de l’objet de recherche. Elle permet également de constater 

comment des facteurs contextuels influent sur la variable étudiée. 

L’homogénéité des critères sociodémographiques accroit la validité des résultats. Elle accroit 

également la validité de l’analyse des données. La proposition de recrutement systématique 

écarte un biais de choix dans la sélection des participants.  

L’absence de refus de participation à l’étude renforce la représentativité de l’échantillon. 

L’absence de non inclusion liée à une erreur d’orientation traduit une bonne compréhension 

des critères d’inclusion et d’exclusion par l’équipe médicale pédiatrique de diabétologie. 

6.1.2  Limites de la démarche de recherche 

La puissance de l’étude est réduite du fait de sa méthodologie. La phase exploratoire n’a pas 

été réalisée au moyen d’une revue systématique de la littérature. La constitution de 

l’échantillon n’a pas été réalisée au moyen d’une méthode d’échantillonnage aléatoire simple. 
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L’analyse mixte des données recueillies ne permet pas d’établir un lien entre les scores au 

questionnaire SOC-13 et les thèmes de besoins parentaux identifiés. La prédictivité du 

questionnaire SOC-13 concernant les besoins parentaux n’est pas démontrée. Cette étude 

n’apporte pas de réponse à la question de recherche. 

Les résultats marginaux de l’analyse mixte des données recueillies auprès du participant 7 

illustrent cette limite. La démarche de recherche d’une convergence entre deux variables 

fortement liées à l’histoire individuelle et au contexte de vie réduit la significativité des 

résultats. Les convergences constatées peuvent se réduire à l’observation d’une simple 

corrélation sans lien de causalité. 

Les données recueillies n’ont pas permis de mettre en évidence une spécificité infirmière dans 

les modalités de réponse aux besoins des parents. Les parents identifient l’équipe de 

diabétologie comme une entité globale. 

La taille de l’échantillon (n=10) et la qualité mono-centrique de l’étude ne permet pas de 

considérer les résultats comme représentatifs de l’ensemble des parents d’enfants diabétiques 

hospitalisés. Le produit de l’analyse des données doit être appréhendé avec réserve. 

6.2 Recommandations 

6.2.1  Recommandations pour la pratique clinique 

Le concept de S.O.C apparait comme un outil adapté pour penser l’expérience et les besoins 

des parents d’enfants diabétiques hospitalisés. Il propose un abord tri focal pertinent pour 

appréhender de façon exhaustive l’accompagnement des parents d’enfants diabétiques 

hospitalisés.  

Le questionnaire SOC-13 apparait comme un outil applicable dans l’exercice clinique pour 

identifier un parent en difficulté. Le questionnaire SOC-13 n’apparait pas comme un outil 

opérationnel pour prédire les besoins des parents d’enfants diabétiques hospitalisés. 

L’importance des critères subjectifs dans la perception de la qualité des soins et des équipes 

par les parents est l’apport principal des résultats qualitatifs de cette recherche. Ces résultats 

invitent les soignants à questionner ces critères subjectifs dans l’accompagnement des parents 

d’enfants diabétiques hospitalisés.  
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Cette considération peut favoriser la réponse aux besoins des parents. La description aux 

parents des critères objectifs de qualité d’un soin peut aussi favoriser la réponse à un besoin 

de perception de la qualité des soins. 

6.2.2  Recommandations pour la formation des professionnels infirmiers 

L’enseignement du concept de S.O.C aux étudiants en Institut de Formation en Soins 

Infirmiers (I.F.S.I) peut favoriser la construction d’une pensée globale de l’individu.  

L’enseignement du concept de S.O.C à des professionnels de soins intervenants auprès 

d’enfants diabétiques hospitalisés peut favoriser la considération des attentes spécifiques des 

parents. Cet enseignement du concept de S.O.C peut induire une réflexion autour de 

l’inscription de la maladie de l’enfant dans la dynamique familiale. 

L’enseignement du concept de S.O.C peut permettre aux professionnels exerçant auprès 

d’enfants diabétiques hospitalisés de mieux soutenir les ressources individuelles des parents 

rencontrés. 

L’enseignement de la théorie du Humanbecoming paradigm de Rosemarie Rizzo Parse 

(Parse, 2003) peut également favoriser un abord global centré sur l’individu et sa subjectivité.  

Du fait de sa complexité théorique, cet enseignement ne parait pas adapté à des étudiants en 

I.F.S.I ou à des professionnels de soins intervenants directement auprès d’enfants diabétiques 

hospitalisés. 

L’enseignement du Humanbecoming paradigm de Rosemarie Rizzo Parse (Parse, 2003) parait 

adapté aux chercheurs en soins infirmiers et aux personnels infirmiers occupant une fonction 

hiérarchiques dans l’institution. Cette théorie peut enrichir des méthodologies de recherche. 

Elle peut aussi étayer la construction de projets institutionnels. 

6.2.3  Recommandations pour la recherche en soins de la discipline infirmière 

L’utilisation d’une méthodologie de recherche mixte convergente peut présenter plusieurs 

difficultés. Elle implique de maitriser des techniques de recueil de données différentes. La 

construction d’un design d’étude mixte est complexe. Un défaut dans la construction de la 

méthodologie peut produire un recueil de données trop hétérogènes. L’analyse mixte peut 

alors échouer à produire des résultats probants.  
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L’utilisation d’une méthodologie de recherche mixte convergente présente aussi des intérêts. 

La diversité des données recueillies encourage le chercheur à prendre conscience des 

différences entre les méthodes quantitatives et qualitatives.  

Cette démarche peut permettre au chercheur de dépasser le clivage entre méthodes 

quantitatives et qualitatives. Le chercheur pourra constater que les méthodes quantitatives et 

qualitatives ne sont en rien opposées. Elles relèvent toutes deux d’exigences de rigueur 

élevées. Ces méthodes doivent être considérées comme adéquat ou inadéquat à un projet de 

recherche. 

L’utilisation d’une méthodologie de recherche mixte peut favoriser la publication de travaux 

de recherche infirmiers dans des revues scientifiques. Cette utilisation peut permettre de 

promouvoir le travail de recherche qualitatif infirmier. L’association de résultats quantitatifs à 

une démarche qualitative peut favoriser une publication dans certaines revues. Cette 

recommandation s’applique aux différents designs d’études mixtes. 

6.3 Conclusion 

Les attributs du concept de S.O.C sont concordants avec les besoins parents d’enfants 

hospitalisés décrits dans l’étude. 

Le concept de S.O.C est applicable à l’accompagnement hospitalier des parents d’enfants 

atteints d’un diabète de type 1. Il favorise un abord global de la situation de l’enfant et de ses 

parents. 

Le concept de S.O.C est un outil théorique pertinent pour penser l’accompagnement des 

parents d’enfants diabétiques hospitalisés. Il existe un intérêt à l’enseigner aux professionnels 

infirmiers en formations ou en exercice. 

Les données recueillies ne sont pas suffisantes pour établir la prédictivité des résultats au 

questionnaire SCO-13 sur les besoins des parents d’enfants hospitalisés et atteints d’un 

diabète de type 1. 
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ANNEXE A 

Note d’information distribuée aux participants potentiels 

 

Etude APEDH 

Accompagnement des Parents d’Enfants Diabétiques Hospitalisés 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez la possibilité de participer à un programme de recherche concernant les besoins des parents 
d’enfants diabétiques hospitalisés. 
 
L’objectif de ce document est de vous fournir toutes les informations qui vous permettront de comprendre le but 
de cette recherche. Veuillez prendre le temps de lire attentivement ces informations et d’en discuter avec des 
tiers si vous le souhaitez. N’hésitez pas à demander des explications complémentaires au chercheur responsable 
de cette recherche dont les coordonnées sont disponibles en bas de page. 
 
Identifier les besoins des parents d’enfants diabétiques hospitalisés afin de mieux les accompagner est une 

démarche que se propose de réaliser cette étude. Cette étude vise également à identifier des outils pertinents et 

accessibles aux professionnels de santé afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement qu’ils peuvent proposer 

aux parents d’enfants diabétiques hospitalisés. 

L’objectif de cette étude est donc de mieux comprendre comment vous vivez au quotidien durant l’hospitalisation 

de votre enfant. La décision de participer ou non à cette étude vous appartient. Vous êtes entièrement libre 

d’accepter ou de refuser. Le refus de participer ne changera en rien l’engagement de l’équipe de soin impliquée 

dans votre suivi et dans les soins de votre enfant. Votre participation à cette recherche n'engendrera pour vous 

aucun frais supplémentaire. 

Si vous acceptez de participer, vous serez interviewé au sein de l’Hôpital des Enfants par un chercheur en 

sciences infirmières. Le rendez-vous sera pris avec vous, selon vos disponibilités, durant l’hospitalisation de votre 

enfant. Cet entretien d’une trentaine de minutes environ sera enregistré de manière audio (pas de vidéo). 

Des questions visant à comprendre comment vous vivez l’hospitalisation de votre enfant au quotidien vous seront 

posées. Vos données seront recueillies de manière anonyme par l’utilisation d’un code. Les données enregistrées 

à l’occasion de cette étude seront rendues anonymes avant toute saisie informatique et ne pourront être 

consultées que par le chercheur principal. Toute information vous concernant sera rigoureusement confidentielle. 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez à tout moment vous opposer à la conservation et à l’utilisation 

de vos données. Ces droits s’exercent auprès du chercheur principal qui mène cette étude et qui connaît votre 

identité. Les données recueillies demeureront anonymes et  seront détruites 10 ans après la fin de l’étude. A 

l’issue de la recherche, si vous le souhaitez, vous serez informé des résultats de l’étude. 

Cette démarche de recherche a obtenu une autorisation d’enquête de la part de la Direction des Soins et de la 

Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse. 

Izoulet Rémi  

05 34 55 86 78 

izoulet.r@chu-toulouse.fr 

Chercheur principal et Infirmier Diplômé d’Etat  

Master Sciences Cliniques en Soins Paramédicaux 

Université de Médecine de Versailles Saint Quentin en Yvelines 
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ANNEXE B 

Autorisation d’enquêter de la D.R.D.I sans passage en C.P.P– Transmise par courriel 

 

gauchet.c@chu-toulouse.fr            lun. 24 sept. 2018 15:16 

Bonjour,  

J’ai interrogé une collègue spécialiste des lois Jardé III, recherches non interventionnelles et 
nous sommes d’accord sur le fait que votre démarche relève plus d’une enquête « satisfaction 
client » (ici les parents), se rapproche plus d’une enquête sociologique et donc ne rentre pas 
dans le cadre des recherches loi Jardé car cette étude ne fait pas avancées les connaissances 
biologiques et médicale. 

Vous n’avez donc pas besoin de passer au CPP.  

Sincèrement,  

Cécile Gauchet, PhD 

Cheffe de projets 

Veille - Diffusion d’Appels  

Montage de Projets 

Tel : 05 61 77 84 96 /  Fax : 05 61 77 84 11 

Direction de la Recherche, du Développement de l’Innovation,  

CHU Toulouse 

Hôtel-Dieu Saint-Jacques   

Bâtiment d’Odontologie, 3
ème

 étage 

2 rue Viguerie, TSA 80035 

31059 TOULOUSE Cedex 9 
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ANNEXE C 

Autorisation d’enquêter de la direction du C.H.U de Toulouse – Transmise par courriel 

 

laurens.c@chu-toulouse.fr             lun. 10 déc. 2018 15:52 

Dossier suivi par : 

Chantal LAURENS 

Cadre Supérieur de Santé, PhD 

Direction des soins-CHU de Toulouse 

Hôpital Purpan, Place du Dr Baylac, 

TSA 40031, 31059 Toulouse Cx9 

05 61 77 71 85 

06 19 51 66 51 

laurens.c@chu-toulouse.fr 

NOM de l’étudiant : IZOULET Prénom : Rémi 

Formation suivie : Master en sciences infirmières à l’Hôpital Saint Anne (VERSAILLES 
SAINT QUENTIN en YVELINES) 

Thématique du travail et/ou question de recherche : En quoi le niveau de sentiment de 
cohérence des parents d’enfants diabétiques hospitalisés va- t-il influencer leurs besoins 
d’accompagnement ? 

Monsieur,  

Ayant lu avec attention votre demande d’investigation au CHU de Toulouse dans le cadre de 
votre travail de recherche, nous portons à votre connaissance la réponse de la Direction des 
soins : 

X Avis favorable (cf. Commentaires) 

Pour information, la Direction des soins n’assurera ni la passation, ni la collecte des données 
qui sont entièrement dévolues à la charge des étudiants après entente préalable avec les 
secteurs des pôles cliniques et/ou médicotechniques et/ou de rééducation. 
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Commentaires : Démarche conforme aux règles éthiques et déontologiques, autorisation de 
la DRCI/DRDI du CHU de TOULOUSE sans soumission auprès du CPP ni auprès du 
CERNI. 

Vous êtes donc autorisé à réaliser des entretiens et soumettre le questionnaire SOC13 aux 
parents des enfants diabétiques hospitalisés VOLONTAIRES POUR PARTICIPER (10 à 15) 
et d’accords pour que leur discours soit enregistré dans le cadre des soins et suivi usuels. 

 

Je mets l’encadrement de HE en copie de ce mail pour information. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes salutations cordiales. 

 

Date :   10/12/2018                                                                 

Signature :Ch. Laurens 
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ANNEXE D 

Questionnaire SOC-13 – Version française 

 

Sentiment de cohérence : SOC-13 (Antonovsky, 1993) 

 

Consignes : Pour chaque question, veuillez entourer le numéro correspondant le mieux à ce 

que vous ressentez entre (très souvent et très rarement) 

1) Avez-vous le sentiment que ce qui se passe autour de vous ne vous concerne pas ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

2) Vous est-il arrivé d’être surpris par le comportement de personnes que vous pensiez 

pourtant bien connaitre ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

3) Est-il arrivé que les gens sur lesquels vous comptiez vous aient déçu ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

4) Jusqu’ici, votre vie a été orientée vers des objectifs ou des buts ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Pas très clairs, pas très définis      Très clairs, très définis 

 

5) Avez-vous le sentiment d’être traité de façon injuste ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 
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6) Avez-vous le sentiment d’être dans une situation inhabituelle et de ne pas savoir quoi 

faire ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

7) Faire ce que vous faites chaque jour est une source ? 

1  2  3  4  5  6  7 

De déplaisir et d’ennui    De grand plaisir et de satisfaction 

 

8) Cela vous arrive-t-il d’avoir des sentiments et des idées assez confus et embrouillés ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

9) Vous arrive-t-il d’éprouver des sentiments que vous préféreriez ne pas ressentir ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

10) Beaucoup de personnes, même celles qui ont du caractère, se sentent parfois impuissantes 

dans certaines situations. Avez-vous déjà ressenti cela ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

11) Quand quelque chose vous arrive ; vous avez tendance de 1 : à surestimer son importance 

à 7 : sous-estimer, 4 : à évaluer son importance correctement, dans ses justes proportions. 

1  2  3  4  5  6  7 

 

12) Vous arrive-t-il de penser que les choses que vous faites quotidiennement n’ont pas 

beaucoup de sens, pas beaucoup d’intérêt ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 

 

13) Vous arrive-t-il d’avoir des sentiments que vous n’êtes pas sûr de pouvoir contrôler ? 

1  2  3  4  5  6  7 

Très souvent          Très rarement 
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ANNEXE E 

Guide d’entretien 

 

« Je me présente, je me nomme Rémi Izoulet et je suis chercheur en Sciences Infirmières. Je 

réalise ce projet de recherche dans le cadre d’un Master réalisé à la faculté de Médecine de 

l’Université de Versailles. 

Ma démarche de recherche vise à explorer les besoins des parents d’enfants diabétiques 

hospitalisés afin d’améliorer leur accompagnement durant l’hospitalisation de leur enfant.  

Etes-vous d’accord pour que nous commencions l’entretien ? » 

Début de l’enregistrement 

Question 1 

Pourriez-vous présenter votre situation ? Qui êtes-vous, qui est votre enfant et pourquoi cette 

hospitalisation ? 

Objectif de la question 1 

Initier chez le parent participant un processus introspectif concernant son expérience de 

parent d’enfant diabétique hospitalisé afin de favoriser l’exhaustivité de la réponse suivante. 

Question 2 

Quelles sont vos attentes, vos besoins de parent dans cette hospitalisation ? 

Objectif de la question 2 

Explorer les besoins ressentis du parent face à l’hospitalisation de son enfant 

Question de relance 2.1 

Pensez-vous recevoir suffisamment d’information dans votre situation ? 

 Comprenez-vous assez la pathologie de votre enfant et ses enjeux ? 

Question de relance 2.2 

Pensez-vous avoir un niveau de maîtrise de la situation qui soit satisfaisant ? 

 La situation vous parait-elle assez contrôlable ? 

Question de relance 2.3 

Cette hospitalisation a-t-elle un sens pour vous ? 

 Est-elle cohérente avec votre histoire, vos valeurs ? Vous paraît-elle justifiée ? 
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Question 3 

Et dans l’équipe soignante, qui répond à ces besoins durant l’hospitalisation de votre enfant ? 

Objectif de la question 3 

Solliciter les parents participants sur la qualité des personnels qui répondent le plus 

généralement  à leurs besoins d’accompagnement 

Question de relance 1.5 

Avez-vous un entourage familial soutenant ? 

Question de relance 1.6 

Avez-vous un entourage amical soutenant ? 

 

« Vous avez répondu à toutes les questions que j’avais à vous poser. Avez-vous quelque 

chose à rajouter à propos de ce dont nous parlons aujourd’hui ? » 

Objectif de cette dernière question 

Permettre l’expression d’un avis sur l’objet de la recherche que le parent participant n’aurait 

pas eu l’occasion d’exprimer durant l’entretien. 

« Je vous remercie sincèrement d’avoir accepté de participer à cette étude. Êtes-vous d’accord 

pour que nous arrêtions l’entretien ? » 

Fin de l’enregistrement 
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ANNEXE F 

Constitution des thèmes par les codes initiaux 

 

 

Thèmes Codes initiaux

I. Besoin de percevoir la qualité de l'équipe de soins 1. Personnel formé

2. Confiance dans le personnel

9. Initiative médicale pour la transmission d'informations importantes

12. Initiative médicale pour la prise de décisions importantes

24. Qualité de la rencontre avec le professionnel

27. Uniformité du discours de l'équipe de soins

II. Besoin d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques 3. Apport de connaissances théoriques et pratiques

6. Fiabilité des informations

15. Transmissions de l'évolution des connaissances

20. Partage d'experience avec d'autres parents d'enfants diabétiques

33. Rapidité et fiabilité d'accés à l'information

III. Besoin de percevoir la qualité des soins administrés 4. Considération de l'enfant dans le soin

5. Eviter épuisement de l'enfant

10. Rapidité et clarté du processus de prise en charge

14. Amélioration de l'état clinique de l'enfant

17. Prise en charge psychique de son enfant

18. Respect du choix de l'enfant vis-à-vis de son corps

19. Enfant acquiert une autonomie

22. Amélioration des moyens thérapeutiques de prise en charge

IV. Besoin de sécurisation après l'hospitalisation 7. Disponibilité téléphonique de l'équipe de diabétologie pour répondre à une question

11. Pouvoir donner une réponse adaptée en cas d'imprévu

25. Autonomie des parents

31. Maintien de l'accompagnement après la sortie

V. Besoin d’une possibilité de réassurance 8. Disponibilité téléphonique de l'équipe de diabétologie pour etre rassuré

23. Prise en charge psychologique des parents

26. Etre rassuré par rapport à la prise en charge de leur enfant

30. Réassurance

VI. Besoin de considération de la dynamique familiale 13. Etre présent pour soutenir son enfant

16. Ecoute de l'enfant et de ses parents

21. Echanger autour d'enjeux futur

28. Globalité de la prise en charge, au-delà de la pathologie de l'enfant

29. Egalité d'apports entre les parents de l'enfant

32. Prise en compte de l'avis des parents et de l'enfant

34. Préservations de la dynamique familiale générale


