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RCRD’UNENFANT

Où sont les parents ?
Des interventions infirmières novatrices
aux soins intensifs pédiatriques.

CETTE ÉTUDEA POURBUT de définir des interventions infirmières
qui tiennent compte des besoins et des connaissances des parents lorsque
desmanœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR) doivent être
pratiquées sur leur enfant hospitalisé à l’unité des soins intensifs
pédiatriques (SIP).Le cadre de référence est composé dumodèle
conceptuel deMcCubbin et Patterson (1983) et de l’approche
systémique familiale en soins infirmiers deWright et Leahey (2005).
L’étude comporte cinq entrevues de parents et six groupes de discussion
composés d’infirmières.L’étude de cas unique telle qu’elle est préconisée
parYin (2003) a été privilégiée commeméthode de recherche.
L’analyse des données a permis de dégager les besoins des parents
et les interventions infirmières jugées les plus aidantes lors d’uneRCR.
Cette étude qualitative comporte des retombées cliniques novatrices
pour les infirmières exerçant dans une unité de SIP.
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L es soins intensifs pédiatriques génè-
rent une kyrielle d’émotions causées
par la condition de santé de l’enfant

tant chez les parents que chez les profes-
sionnels de la santé.De fait, l’hospitalisa-
tion à l’unité des SIP est réservée aux
enfants les plus malades, certains solli-
citant d’êtremaintenus en vie.
L’état de santé instable des enfants,

l’inquiétude des parents et des soignants
et l’omniprésencedes appareilsmédicaux
créent un environnement intimidant
pour la famille. Lemanque d’intimité, la
succession de rencontres avec de nou-
veaux intervenants et l’usage d’un lan-
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gage d’initié représentent d’autres
facteurs de stress. Et en plus, peut
survenir l’urgence de procéder à la
réanimation cardiorespiratoire d’un
enfant dont l’état de santé se dété-
riore et qui risque même de mourir.
Brusquement, les parents sont plongés
dans une grave situation de crise à laquelle ils
doivent s’adapter sans y être préparés.

Les observations cliniques révèlent qu’un
nombre croissant de parents demandent à rester auprès de leur
enfant au moment d’une RCR. Paradoxalement, d’autres
observations témoignent de l’inconfort ressenti par le personnel
infirmier et lesmembresde l’équipemédicalequi reçoivent cette
demande.Résultat, les parents sont le plus souvent conviés au
« Salon des parents en difficulté » où ils attendent angoissés des
nouvelles de leur enfant.Cet article issu d’une importante étude
(voir encadré LA RECHERCHE) se penche sur la question
suivante :

Comment les infirmières peuvent-elles
intervenir pour répondre adéquatement aux
besoins des parents qui veulent,ou non,rester
auprès de leur enfant pendant uneRCR?

BESOINS DES PARENTS
Dans un premier temps, l’analyse des données recueillies a
démontréque lesparentsd’unenfant enRCRontdesbesoinsde
différentes natures :

Besoin d’être auprès de leur enfant.
Cebesoin se caractérise endeuxvolets :d’unepart,avoiruncon-
tact visuel et pouvoir lui toucher et d’autre part, s’assurer que
tout a été fait pour sa survie.

Avoir un contact visuel en étant près de leur enfant
et pouvoir le toucher.
Lapossibilitédedemeurer à côtéde sonenfant confirme le
rôle parental des parents en leur permettant de le rassurer,
de le toucher, de l’encourager et de le protéger. Pour eux,
cette proximité est essentielle tant émotionnellement que
physiquement surtout à unmoment aussi grave.

S’assurer que tout a été fait pour la survie de leur enfant.
En étant témoins de la RCR, les parents peuvent voir le
travail de l’équipe soignante et ils en comprennent mieux
la réalité.

Besoin d’être informé régulièrement de l’état de
santé de leur enfant pendant la RCR.
Que les parents assistent on non à la RCR, tous expri-
ment le besoin d’être informés du début à la fin des
manœuvres. Ils veulent suivre l’évolution de l’état de

santé de leur enfant. Plus précisément, ils souhaitent con-
naître les raisons justifiant le choix du traitement appliqué, la
réponse de l’enfant auxmanœu-

vres en cours, l’impact de ces trai-
tements sur sa qualité de vie (pro-
nostic), et ce, dans un langage
simple et adapté. Les parents ne
veulent pas être « épargnés » par
l’équipe médicale, ils préfèrent
avoir « l’heure juste » afindeprendre
des décisions éclairées en ce qui a
trait à l’avenir de leur enfant.

Besoin d’être assisté et
soutenu durant la RCR.
Dans la situation de crise vécue par
les parents lors de la RCR de leur
enfant, tous, sans exception, ont
exprimé le besoin d’être soutenus
spécifiquement par un professionnel de la santé. Ainsi, les
parents considèrent comme aidant le fait qu’un professionnel
leur soit assigné pour répondre à leurs questions, les guider dans
les échangesavec leur enfant, les aider àcommuniqueravec leurs
proches et les assister au fur et à mesure du déroulement des
manœuvres deRCR.

Besoin d’un suivi post-RCR.
Unefois laRCRterminée,lesparentsveulentunsuivi.De fait, ils
ressentent souventunsentimentdeculpabilité et ils expriment le
besoin que les intervenants normalisent ces émotions et les
rassurent quant aux gestes posés.
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Ces résultatsenrichissent
les lignesdirectricesdesécrits
recensésqui limitent l’évaluation
desbesoinsdesparents
uniquementaumomentde laRCR
(Baskettetal.,2005).

Lagrande
majoritédes
écritsdémontre
que lebesoin
primordialdes
parents lors
d’unesituation
decriseest
d’êtreauprèsde
leurenfant.
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Les besoins exprimés par les parents impliquent plusieurs types
d’interventions infirmières. L’analyse des données démontre
que les personnes concernées reconnaissent l’utilité de six types
d’interventions AVANT, PENDANT et APRÈS une RCR.
Compte tenu de l’imprévisibilité d’une situation de crise (par
exemple d’une RCR), l’application des interventions infir-
mières ne peut être organisée de façon linéaire.La figure ci-
dessous présente ces interventions en une séquence circu-
laire qui invite l’infirmière à appliquer à tout moment
l’intervention qu’elle juge la plus appropriée afin de répondre
adéquatement auxbesoins exprimés par les parents.
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Dans un premier temps, deux autres interven-
tions se distinguent d’autant plus qu’elles seront
réalisées par l’infirmière en tout temps durant le
séjour auxSIPde l’enfant.

EN TOUT TEMPS DURANT
L’HOSPITALISATION
Agir avec humanisme.

Les parents estiment aidante l’infirmière qui
démontre une approche humaniste et ce, tout

au long du séjour de leur enfant à l’unité des SIP.Les infirmières
qui agissent avec humanisme sont celles
qui prennent soin de leur enfant, lui
parlent, le caressent et le réconfortent.
Celles aussi qui s’intéressent à la famille
en la questionnant sur ses besoins, qui
prêtent une attention particulière à
l’intégrer aux soins et qui la soutiennent
dans les moments difficiles. Selon les
parents, des soins humains et centrés sur
la famille permettent d’établir une rela-
tion de confiance avec les infirmières.
Cette approche transcende aussi par
l’individualisation des soins, l’écoute des
besoins et la sensibilité à des détails
particuliers comme appeler l’enfant par
son prénom, s’adresser à lui sur un ton
doux, le peigner, etc. Conséquemment,
les parents se sentent plus à l’aise de poser
des questions et de s’exprimer.De plus,
cette approche humaine est non seule-
ment aidante pour les parents mais éga-
lement pour les infirmières car elle leur
permet de conserver un équilibre.

Questionner régulièrement les parents sur
leurs besoins,selon le contexte.
Les parents ont différents besoins, et ce, à
diversmomentsde laRCRde leur enfant.
Afin d’y répondre adéquatement, les
infirmières doivent constamment les réé-
valuer. Il est primordial de recourir à cette
intervention régulièrement et fréquem-
ment puisque leurs besoins changent au
fur et à mesure de l’évolution de l’état de
santéde l’enfant.

SIX INTERVENTIONS AVANT, PENDANT
ET APRÈS LA RCR

Avant la RCR

Expliquer le contexte propre auxSIP.
Une hospitalisation à l’unité des SIP comporte de nombreux
facteursde stresspour les enfants et lesparents.Afindediminuer

LES INTERVENTIONS INFIRMIÈRES

AVANT LA RCR

n Expliquer le
contexte

n Préparer
les parents

(Interventions
1 et 2)

APRÈS LA RCR

n Assurer
un suivi

(Intervention
3d)

PENDANT LA RCR

n Répondre aux besoins des parents
(Offrir l’option d’être présents, informer, assister et soutenir)

(Interventions 3a, 3b et 3c)

EN TOUT TEMPS

n Agir avec humanisme

n Questionner les parents
sur leurs besoins

Certaines interventions s’appliquent en tout temps comme les questions fréquentes
aux parents pour réévaluer leurs besoins.D’autres interventions se réalisent à
différentsmoments, soit avant, pendant et après la RCR.L’évaluation constante
des besoins exprimés par les parents permet d’intervenir aumoment propice,
soit en les préparant à l’éventualité d’uneRCR,en leur offrant d’être auprès de leur
enfant, en leur donnant de l’information, en les assistant et en les soutenant pendant
la RCR et,finalement, en assurant un suivi.

INTERVENTIONS INFIRMIÈRES AUPRÈS DES PARENTS
AU MOMENT DE LA RCR DE LEUR ENFANT

FIGURE

Les infirmièresqui
agissentavechumanisme
sontcellesquiprennent
soinde l’enfant, qui lui
parlent, lecaressent
et le réconfortent.
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ce stress, il est important d’intervenir dès leur arrivée, en leur
donnant de l’information, en favorisant leur participation aux
soins,en développant une relation de confiance et en leur offrant
du soutien.Aussi, il peut s’avérer aidant d’offrir aux parents une
visite guidée des lieux, de leur expliquer les divers sons ou
alarmes qu’ils risquent d’entendre et de leur présenter le
fonctionnement de l’unité.

Préparer les parents au risque potentiel d’une RCR.
Compte tenu du risque potentiel d’une RCR lors d’une
hospitalisation aux SIP, il importe de préparer, aussitôt que
possible, les parents aux diverses possibilités reliées à l’état de
santé de leur enfant. Il est ainsi plus facile de discuter de
l’éventualité d’une RCR à un moment où ils sont mieux disposés
à écouter et à évaluer les options.Advenant la nécessité d’une
RCR, ils seront mieux outillés pour exprimer leurs besoins et
faire des choix. Ils peuvent aussi changer de décision, ce qui
confirme ainsi l’importance de réévaluer fréquemment leurs
besoins au fur et à mesure des événements.

Pendant la RCR

Offrir aux parents l’option d’être présents ou non
auprès de leur enfant.
Parmi les parents rencontrés, nombreux sont ceux pour qui
rester auprès de son enfant est un besoin fondamental. Après
que cette possibilité de rester auprès de leur enfant ait été offerte
ou ait été demandée par un parent, trois autres interventions
infirmières deviennent nécessaires pour assurer que cette
première intervention demeure aidante pour le parent.

Premièrement, l’infirmière doit prendre le temps de préparer le
parent à ce qu’il verra pendant la RCR. Il sera informé de
l’apparence de son enfant, de ses réactions et de son niveau de
confort qui pourront être altérés par les manœuvres.

Deuxièmement, compte tenu de l’imprévisibilité de la réaction
des parents et de l’instabilité de l’état de l’enfant, les infirmières
suggèrent d’établir avec les parents des limites à respecter lors
d’une RCR. Dès ce moment, il est aidant de déterminer :
1) combien de personnes pourront être présentes au chevet de
l’enfant ; 2) combien de temps elles pourront y demeurer ;
3) dans quelles circonstances elles devront quitter la salle ;
4) quels gestes elles pourront poser.

Troisièmement, une fois les précédentes interventions réalisées, il
faut choisir le moment opportun d’inviter le parent à se rendre
au chevet de son enfant. L’infirmière doit s’assurer que l’équipe
est disposée à accepter la présence du parent et que, selon les
balises établies, lemomentchoisi respecte lesdésirs et lesbesoins
du parent.Finalement,étant donné le va-et-vient des nombreux
intervenants et le nombre de personnes présentes pendant une
RCR, l’équipe de soins doit tenir compte de ce contexte et
s’ajuster selon l’espace physique disponible pour permettre aux
parents d’être présents.

ADMISSION DE L’ENFANT AUX SIP

PENDANT LA RCR

APRÈS LA RCR

EXEMPLES D’INTERVENTIONS FAMILIALES
CONCRÈTES À PRIVILÉGIER

3a Offrir aux parents l’option d’être présents ou non auprès
de leur enfant

• Évaluer le besoin des parents d’être auprès de leur enfant
• Préparer les parents à ce qu’ils risquent de voir et d’entendre

(p. ex., le nombre de professionnels présents, l’ajout de matériel)
• Évaluer avec l’équipe soignante le moment opportun pour inviter

les parents au chevet de leur enfant
• Discuter des modalités de leur présence avec la famille (p. ex., la

durée allouée, les conditions préétablies pour quitter le chevet)
• Encourager les parents à parler, toucher et réconforter leur enfant

3b Donner de l’information
• Informer les parents de l’état de santé de leur enfant
• Informer les parents du pronostic de la RCR, une fois connu
• Discuter des traitements en cours (langage simple)
• Aborder l’intensité des manœuvres de la RCR

3c Assister et soutenir les parents en cas de RCR
• Affecter une infirmière au soutien des parents
• Questionner fréquemment les parents sur leurs besoins
• Répondre aux besoins exprimés par les parents
• Répondre aux questions des parents
• Guider les parents dans leurs échanges avec leur enfant
• Aider les parents à communiquer avec leurs proches

3d Assurer un suivi
• Inviter les parents à verbaliser leurs émotions
• Être à l’écoute et offrir un retour sur l’expérience vécue
• Répondre aux questions des parents et donner des compléments
• d’information au besoin
• Assurer un suivi téléphonique après la survenue de la RCR
• Envoyer une carte à la famille si le décès survient

Questionner les parents sur leurs besoins
• S’intéresser aux besoins des parents et les questionner sur le sujet
• Utiliser les questions systémiques proposées par l’approche familiale

en soins infirmiers

1 Expliquer le contexte propre aux SIP
• Discuter avec les parents du fonctionnement de l’unité
• Offrir aux parents une visite guidée des lieux
• Informer les parents des divers sons et alarmes
• Encourager la participation des parents aux soins de leur enfant
• Informer les parents de la disponibilité des infirmières

pour répondre à leurs questions

2 Préparer les parents au risque potentiel d’une RCR
• Aborder le sujet en leur remettant le dépliant destiné à la clientèle
• Discuter de cette éventualité à l’occasion des rencontres familiales
• Répondre aux questions des parents à ce sujet
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Donner de l’information.
Il s’agit plus précisément d’établir la fréquence et les
éléments de l’information destinée aux parents.Ainsi, la
condition de l’enfant comporte plusieurs éléments : la
détérioration de son état, les traitements en cours,
l’intensité des manœuvres, le pronostic de la RCR, le
nombre de professionnels présents et l’ajout de matériel.
Tous ces éléments doivent être abordés avec le parent.

Assister et soutenir les parents pendant laRCR.
Une RCR menace la vie de l’enfant qui la subit. Pour
assurer sa survie, les nombreux intervenants s’affairent
prioritairementàprodiguerdes soinsà l’enfant et il ne reste
quepeudedisponibilitépour les soinsàdonnerà la famille.
Or, les besoins des parents sont très importants et afin
d’intervenir adéquatement, un rôle d’assistance et de
soutien doit être prévu au sein de l’équipe. La personne
affectéeàce rôledoit seconsacrer entièrementauxparents.
Elle demeure auprès d’eux et les assiste au chevet de leur
enfant.Les infirmières rencontrées confirment que ce rôle
d’assistance et de soutien ne peut s’exercer de façon
improvisée. En plus d’une formation particulière, cette
infirmière doit posséder une expérience en communi-
cation avec les familles doublée d’une aisance « naturelle »
en situationde crise.

Après la RCR

Assurer un suivi.
Une dernière intervention infirmière répondant aux
besoins des parents est celle d’assurer un suivi après la
RCR.Les parents expriment le besoin de partager leurs
émotions et de verbaliser ce qu’ils ont vécu.Ce suivi per-
met de faire un retour sur la RCR et de répondre aux
questions latentes. Afin de bien compléter cette inter-
vention, une infirmière souligne l’importance de valider la
perception que les parents ont eue de la RCR ainsi que
l’informationqu’ils ont retenue.

Il est difficile de fixer cette intervention dans le temps.
Le suivi doit s’effectuerdansuncontinuumdès lorsque les
parents entament leur processus d’adaptation. Leur
besoin de se confier à un professionnel peut survenir à tout
moment. �

L e modèle de McCubbin et Patterson (1983) a été retenu
pour comprendre la situation de crise vécue par les parents
d’un enfant hospitalisé à l’unité des SIP dans une pers-

pective systémique familiale. Selon cette approche, la crise
survient au moment où l’état de santé de l’enfant nécessite une
RCR. L’admission inattendue à l’unité des SIP et la gravité
associée à cette unité constituent pour les parents un événement
stressant exacerbépar lapeurdeperdre leur enfant.S’ajoutent le
manque de ressources à cet instant précis qui s’explique habi-
tuellement par le caractère soudain de l’hospitalisation, l’accès
restreint à la famille élargie et même, dans certains cas, l’éloi-
gnement. Ensemble, ces éléments créent une situation de crise.
Si cette interaction entre les éléments permet de mieux com-
prendre la situation de crise telle
qu’elle est vécue par les parents,
elle fournit peu d’indications sur
la façon d’intervenir sur leurs
perceptions.

L’approche familiale deWright
et Leahey (2005) propose des
outils afin de mieux comprendre
le fonctionnement de la famille et
d’intervenir auprès de ses mem-
bres selon leurs ressources et leurs
perceptions.Pour le phénomène à
l’étude, cette approche a été
privilégiée comme toile de fond
théorique.Considérant les écrits
recensés portant sur l’importance
d’une préparation et d’un soutien
aux parents, l’approche en soins infirmiers deWright et Leahey
(2005) a permis de cerner les interventions infirmières facilitant
le processus d’adaptation des parents à la situation de crise
entourant laRCR.

MÉTHODOLOGIE
L’étude de cas unique avec plusieurs unités d’analyse est la
méthode de recherche toute désignée pour réaliser cette étude
(Yin, 2003).Ainsi, la RCR subie par un enfant hospitalisé aux
SIP représente le cas proprement dit tandis que l’hospitalisation
aux SIP, la perception des parents et des infirmières ainsi que les
ressources disponibles sont les principaux éléments du contexte
à étudier.Quant aux parents et aux infirmières, ils et elles for-
ment chacun une unité d’analyse distincte.Cette méthode de
recherche permet d’établir les besoins des parents et les
interventions pouvant y répondre le plus efficacement possible.

CHU SAINTE-JUSTINE
L’étude s’est déroulée au CHU Sainte-Justine, un centre
hospitalier universitaire dont la mission propre consiste à
améliorer la santé des enfants, des adolescents et des mères du
Québec.Cet hôpital s’est engagé dans le travail en collaboration
avec les meilleurs partenaires à l’échelle locale, nationale et
mondiale. Les soins infirmiers sont basés sur une philosophie
selon laquelle l’enfant, sa famille et ses ressources sont au cœur
d’une approcheholistique.

La mission de l’unité des SIP consiste à dispenser des soins
ultraspécialisés à une clientèle âgée de 0 à 18 ans hospitalisée
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Lesparentsd’un
enfantqui subit
uneRCRsont
invitésàprendre
placeauSalon
desparentsen
difficultéoù ils
attendentdes
nouvelles.

LA RECHERCHE

L’approchehumanisteproposedes
interventions infirmièrescentrées
sur la famillequi l’aiderontà retrouver
unéquilibreaprèsunesituationdecrise
ens’intéressantà l’événement
stressant, auxperceptionsetaux
ressources.



pour diverses atteintes : chirurgie cardio-
vasculaire, hématologie, greffe rénale,
hépatique et cardiaque,médecine, trau-
matologie, soins postopératoires,neuro-
chirurgie. L’unité des SIP comporte
24 lits répartis dans 11 salles distinctes,
tout équipées de la technologie néces-
saire à la prise en charge d’un enfant en
soins critiques (moniteur cardiaque,
appareil de succion, source d’oxygène).
Deux chariots de réanimation et deux
défibrillateurs cardiaques servent aux
RCR.Une infirmière est affectée àunou
deux enfants selon la complexité des
soins et une assistante infirmière-chef et
deux chefs d’équipe peuvent lui venir en
aide.Un inhalothérapeute et un médecin résident sont dispo-
nibles en tout temps.

La formation du personnel infirmier, de niveau collégial ou
universitaire, est complétée par des séances de formation
continue en soins spécialisés.Le personnel infirmier travaille en
étroite collaboration avec l’équipe interdisciplinaire.

Présentement, les parents d’un enfant qui subit une RCR
sont conviés au « Salon des parents en difficulté » situé dans
l’unité des SIPpour attendre des nouvelles de la réanimation.

DÉROULEMENT
Au total, cinq entrevues individuelles de parents et six groupes
de discussion d’infirmières ont été réalisés sur une période de
cinq mois. L’objectif visé par les groupes de discussion était de
former un cercle de discussion, de critiques et de négociations
afin d’en arriver à un consensus quant aux interventions
infirmières les plus aidantes pour les parents.

Les parents interviewés ont choisi le lieu de l’entrevue.
Chaque participant a pris part à une seule entrevue enregistrée
d’unedurée variant de 60 à90minutes.

Six groupes de discussion d’infirmières ont été formés. Les
trois premiers ont eu lieu au début de la collecte des données et
avait pour objectif d’explorer leurs croyances quant aux
interventions jugées les plus aidantes pour répondre auxbesoins
des parents lors de la RCR de leur enfant.Animés par Karine
Houle, ces groupes de discussion ont duré environ une heure.
Les trois autres groupes de discussion ont eu lieu après la
troisième entrevue avec un parent. Ainsi, les interventions
considérées comme les plus aidantes par les parents ont été
présentées aux infirmières.Ces discussions ont été enregistrées
et résumées par la Mme Houle, résumés qui ont ensuite été
présentés aux infirmières pour vérification.

ANALYSE
La transcription intégrale et la lecture de chaque entrevue ont
été réalisées au fur et à mesure de la collecte des données.Cette
méthode a permis de rester au fait des données et de raffiner les
questions des prochaines entrevues. L’analyse a été réalisée
selon le modèle interactif proposé par Miles et Huberman
(2003) qui suggèrent une stratégie, appuyée parYin (2003),
quant à l’analyse de données qualitatives d’une étude de cas
unique.Trois activités systématiques composent cette stratégie
d’analyse, soit la condensation des données, la présentation des
données et l’élaboration/vérification des conclusions (Miles et
Huberman,2003). �
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LES PARTICIPANTS
À la suite de l’acceptation du projet de recherche par les
comités scientifique et d’éthique duCentre de
recherche duCHUSainte-Justine,16 participants ont
été recrutés, soit 5 parents et 11 infirmières.

CRITÈRES D’INCLUSION DES PARENTS
� être parent d’un enfant qui a survécu ou estmort

à la suite desmanœuvres deRCR ;
� avoir été présent dans l’unité des SIP aumoment

de la RCRde leur enfant ;
� vouloir participer à l’étude ;
� avoir participé à une rencontre dans les 24 à

72 heures suivant la RCRou être recommandé par
un professionnel de la santé ;

� pouvoir comprendre,parler et lire le français.

Quatremères et un père représentent les parents.
Parmi eux, seulement deuxmères ont été témoins
de tout le déroulement de la RCRde leur enfant.
Les trois autres participants ont été invités à se retirer
dans le Salon des parents.

CRITÈRES D’INCLUSION DES INFIRMIÈRES
� être titulaire d’un poste permanent à l’unité des SIP ;
� posséder une expérienceminimale d’un an auprès

de la clientèle des SIP ;
� vouloir participer à l’étude ;
� être intéressé à discuter des interventions infirmières

visant à répondre aux besoins des parents lors de la
RCRde leur enfant hospitalisé aux SIP ;

� pouvoir comprendre,parler et lire le français.

Les onze infirmières participantes ont été réparties
en six groupes de discussion distincts.

Les auteures SylvieNoiseux
etKarineHoule

Dès ses débuts,cette étude a été soutenuepar leCHUSainte-Justine
et par laFondationGustavLevinschi qui ont encouragé sa réalisation.
Lapréparationde cette recherche et la collecte des données,quant à elles,
ont été soutenues par leministère de l’Éducation,duLoisir et duSport.
Finalement, laFaculté des sciences infirmières de l’Université de
Montréal, la Fondationde recherche en sciences infirmières duQuébec
en collaboration avec l’Ordre des infirmières et infirmiers duQuébec
ont aussi offert leur soutien lors de la rédactionde la présente étude.
Merci infiniment à ces partenaires d’avoir reconnu l’importancede
ce projet et d’y avoir contribué par le biais de leur soutien financier.



DISCUSSION
Deux thèmes principaux permettant de regrouper les besoins des
parents et les interventions infirmières se dégagent des résultats obtenus
par l’étude.

PREMIER THÈME Une approche humaniste centrée
sur les parents.

L’environnement hautement technologique, les traitements
effractifs et le sentiment d’urgence expliquent que l’aspect
humaindes soins s’estompeparfois à l’unitédesSIP.L’approche
systémique familiale en soins infirmiers de Wright et
Leahey (2005) s’avère donc toute désignée pour guider les
infirmières dans leurs interventions en proposant des soins
centrés sur la famille.Selon ces auteurs, la famille est une «mine
d’or » en terme de connaissances, de ressources et d’influences
pour le patient (Noiseux, 1999).La famille constitue une
source d’apprentissage très importante pour l’infirmière.
Prendre le temps d’évaluer les besoins de la famille afin de
mieux intervenir est unprincipedebasede cette approche
(Wright et Leahey, 2005).Ces auteurs soulignent aussi
que chaque membre de la famille possède des ressources
et des habiletés qui faciliteront son adaptation en plus de
l’interventionpar l’infirmière.

Cette notion d’approche humaniste centrée sur les
parents est également essentielle à l’application du
modèle de McCubbin et Patterson (1983).De fait, ce modèle
s’intéresse plus particulièrement au processus d’adaptation des
familles dans une situation de crise.Ainsi, la concomitance d’un
événement stressant, de la perception de cet événement et des
ressources disponibles conduisent à une situation de crise. Les
familles doivent déployer de nombreux efforts afin de la
résoudre. Lorsqu’elles se révèlent efficaces, les stratégies
d’adaptation leur permettent de mobiliser de nouvelles
ressources et de modifier leur perception de cette accumulation
d’événements stressants pour enfin accroître une impression de
maîtrise de la situationde crise initiale.

Pour les parents de la présente étude, l’option d’être ou non
présents lors des manœuvres de RCR, de réconforter leur
enfant, d’être informés des traitements en cours, d’être assistés
et soutenus par une infirmière et, finalement, d’avoir la possibi-
lité de verbaliser leur vécuconstituentdes interventions aidantes
leur permettant de faire face à cette situation. En réalisant ces
interventions, l’infirmière aide à gérer l’événement stressant.
Aussi,elle s’informede leurs perceptions, les valide et participe à
leur évolution.Attitrée à la famille, elle s’avère une ressource qui
l’aide à trouver et à mobiliser ses propres ressources de soutien.
Ainsi, l’approche humaniste propose des interventions infir-
mières centrées sur la famille qui l’aideront à retrouver un équi-
libre après une situation de crise, et ce, en s’intéressant à l’évé-
nement stressant,auxperceptions et aux ressources.

DEUXIÈME THÈME Les interventions infirmières
individualisées auxSIP pendant laRCRd’un enfant.

Les résultats de la présente étude suscitent une réflexion sur les
valeurs intrinsèques qui guident la pratique. En effet, une
approche suggérée par les participantes est d’agir en tout temps
avec humanisme. Comme le préconisent Wright et Leahey
(2005), des soins centrés sur la famille permettent d’établir une
relation de confiance avec sesmembres,d’explorer leurs besoins
et leurs croyances, de les impliquer dans les soins à prodiguer et
d’intervenir afin de les aider dans leur expérience de santé.De
plus,selon les infirmières rencontrées,« agir avechumanisme»est
également aidant pour elles-mêmes puisque cela contribue à
maintenir un état d’équilibre dans leur travail. Selon les parents,
parce que les besoins changent selon le contexte, il est important

que les infirmières réévaluent fréquem-
ment leurs besoins afin d’intervenir effica-
cement.Cesrésultatsenrichissent les lignes
directrices des écrits recensés qui limitent
l’intervention d’évaluer les besoins des
parentsuniquement aumomentde laRCR
(Baskett et al.,2005).

Une autre interventionqui peut s’avérer
aidante à l’arrivée des parents à l’unité des
SIP est de leur expliquer le contexte de

cette unité.En soi, l’hospitalisation d’un enfant aux SIP repré-
sente un événement stressant pour les parents (McCubbin et
Patterson, 1983).Cette intervention permet de diminuer leur
inquiétude. Elle peut prendre la forme d’une visite guidée ou
d’explications sur les différents signaux sonores d’urgence.Ces
résultats enrichissent les recherches de Aldridge (2005) qui
suggère des interventions similaires afin de diminuer le stress
ressenti par les parents à leur arrivée à l’unité des SIP. Ces
interventions permettraient d’atténuer leur anxiété face à
l’événement stressant que représenteunehospitalisation auxSIP
et influenceraient également leurs perceptions de la situation.En
utilisant le modèle de McCubbin et Patterson (1983), cette
intervention diminue l’intensité de la situation de crise ou du
moins facilite lamise enplacede stratégies d’adaptation.

Par ailleurs, le fait de préparer les parents au risque potentiel
d’une RCR est propre aux SIP.Les lignes directrices suggérées
par la littérature n’en font pas mention parce qu’elles n’ont pas
été développées spécifiquement pour les SIP (Baskett et al.,
2005 ;ENA, 2001).Ainsi, dès l’arrivée des parents, l’infirmière
peut cibler un moment propice pour leur parler de l’éventualité
et desmanœuvres d’uneRCR.

Afin de répondre au besoin des parents d’être auprès de leur
enfant durant sa RCR,offrir l’option d’être présent ou non à son
chevet ressortde l’analysedesdonnées.Cette intervention réitère
les résultats d’autres études (Fulbrook et al., 2007 ;McGahey-

Oakland et al., 2007).Les participantes à la présente
étude apportent des précisions sur l’importance
d’offrir ce choixdansuncontexteoù l’enfant risquede
mourir. D’autres résultats confirment les lignes
directrices suggérées par Baskett et al. (2005) et par
l’EmergencyNursesAssociation (2001) en spécifiant
qu’il fautd’abordpréparer leparent à cequ’il va voir et
établir avec lui certainesbalises lors de laRCR.
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L’approchehumanisteproposedes interventions
infirmièrescentréessur la famillequi l’aiderontà
retrouverunéquilibreaprèsunesituationdecrise
ens’intéressantà l’événementstressant, aux
perceptionsetaux ressources.



Les résultats fournissent aussi des indications quant au besoin des
parents d’obtenir de l’information durant la RCR. Ils appuient les lignes
directrices recensées dans la littérature (Baskett et al., 2005).Par ailleurs,
ils enrichissent les écrits en précisant que l’étendue de l’information inclut
l’intensité des manœuvres, le nombre de profes-
sionnels présents et l’ajout dematériel nécessaire
aux traitements en cours. Ainsi, il peut être
pertinent de donner de l’information aux parents
avant laRCR,voire après.

L’intervention qui consiste à affecter une
infirmière pour assister et soutenir les parents tout
au long d’une RCR a émergé de l’analyse des
données.Dans les faits, il estdifficilede répondreà
ce besoin quand ce rôle n’est pas préalablement
défini au sein de l’équipe de RCR. Plusieurs
études convergent dans ce sens et suggèrent
même que les membres du personnel exerçant
cette fonction doivent avoir une formation parti-
culière (Holzhauser et al., 2006).La présente étude sous-tend que ce rôle
devrait être assumé par une infirmière, ce qui appuie les résultats d’autres
études qui démontrent qu’elle possède les connaissances et les
compétences requises pour remplir cette fonction (Davidson, 2006).
L’implantation de cettemesure requiert de bien connaître le contexte des
SIP afin de proposer des pistes de réflexion visant à intégrer ce rôle au sein
de la pratique infirmière.

Finalement, une dernière intervention consiste à effectuer un suivi une
fois la RCR terminée.Cette intervention répond au besoin d’obtenir un
suivi après une situationde crise.Ces résultats corroborent d’autres études
qui indiquent que cette intervention est aidante pour les familles
(Fulbrook et al., 2007 ; Meyers et al., 2004). Elle peut être faite par
l’infirmière qui assiste la famille mais aussi par ses collègues.En fait, toute
infirmière peut rappeler aux parents l’événement et les encourager à
verbaliser leurs émotions. Dans certains cas, les parents préféreront se
confier à l’infirmière avec laquelle ils ont déjà établi une relation de
confiance.

¤¤¤

Les infirmièresmanifestent un désir d’assistance et de soutien des parents
aumoment de la RCRde leur enfant.La présente étude leur en fournit les
moyens.En discutant de la place des parents – auprès de leur enfant ou au
Salon des parents en difficulté – elle incite à la réflexion sur les pratiques
actuelles, plusieursmotivées par la crainte plutôt que par les besoins réels.
Cette étude soulèveaussiunquestionnement sur ledécès et ses rituelsdans
notre système et sur l’importance des derniers moments pour les
survivants. �
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Selon les écrits recensés, il faut considérer les besoins des parents pendant la RCR de
leur enfant (CACCN, 2005 ; Henderson et Knapp, 2005). Plus précisément, la très grande
majorité des études démontre que le besoin primordial des parents dans une situation de
crise est d’être auprès de leur enfant. Certains auteurs ont documenté précisément ce
désir dans un contexte de réanimation (Boie et al., 1999). Ainsi, ils révèlent que 80,7 %
des parents veulent être présents lors de la RCR si l’enfant est conscient, 71,4 % s’il est
inconscient et, finalement, 83,4 % lorsqu’il y a un risque de décès en cours de
réanimation. Par ailleurs, ces mêmes auteurs n’ont pas traité des moyens qui faciliteraient
la présence des parents pendant une RCR.

Assister à la RCR de son enfant comporte des impacts positifs comme le démontrent
d’autres recherches (Meyers et al., 2004). Selon elles, les parents ont déclaré que les
interventions des professionnels lors des manœuvres de réanimation sont bénéfiques
puisqu’elles leur permettent :
� de faciliter leur processus de deuil (Doyle et al., 1987 ; ENA, 2001) ;
� d’être témoins que tout a été fait par l’équipe soignante pour sauver la vie de leur

enfant (ENA, 2001 ; MacLean et al., 2003) ;
� de toucher leur enfant (ENA, 2001).

Les infirmières ont un rôle essentiel lors d’une situation de crise créée par une RCR.
De par leur approche axée sur les soins holistiques, elles représentent le groupe de
professionnels le plus sollicité par les parents qui veulent rester auprès de leur enfant
(Redley et Hood, 1996). Il importe d’établir quelles interventions infirmières
permettent de répondre à la demande des parents. Quatre types d’interventions ont été
recensées dans la littérature, soit :
� évaluer les besoins des parents au moment de la RCR ;
� préparer les parents à assister à la RCR de leur enfant ;
� soutenir les parents tout au long de la RCR ;
� assurer un suivi post-RCR (Doyle et al., 1987 ; ENA, 2001 ; Meyers et al., 2004).

Afin de favoriser cette nouvelle pratique, différentes associations telles que
l’Emergency Nurses Association, l’Ambulatory Pediatrics Association, l’American
Academy of Pediatrics, l’American Heart Association et la Canadian Association of
Critical Care Nurses ont ajouté à leurs lignes directrices une section portant sur les
interventions infirmières auprès de la famille lors de la RCR d’un de leurs proches.
Les centres pédiatriques canadiens ne sont pas indifférents à ces recommandations.
En effet, le centre de référence en pédiatrie au Canada, The Hospital for Sick Children
de Toronto, a initié ce type de pratique en permettant aux infirmières d’intervenir auprès
des parents dont l’enfant est en RCR. Le BC Children’s Hospital, en Colombie-Britannique,
ainsi que le Children’s Hospital of Eastern Ontario envisagent également d’intégrer
cette pratique.

Somme toute, les résultats des études recensées aux États-Unis et en Europe
démontrent les bénéfices d’offrir aux parents le choix de rester

ou non auprès de leur enfant lors d’une RCR. Mais ces résultats
ne déterminent pas les interventions auprès des parents.
Au Canada, il existe divers programmes privilégiant des

interventions standardisées mais dans les centres hospitaliers
pédiatriques au Québec, elles sont peu pratiquées et encore moins

documentées. �
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