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INTRODUCTION

en

fourniespar l'OrganisationMondiale de la Santé
Selon les donnéesépidémiologiques
monde,et
janvier 2000, de 100 à 150 millions de personnessouffriraientd'asthmedans le

touchées,mais la maladie se
leur nombre est en augmentation.Toutesles tranchesd'âge sont
par des crisesrécurrentesoù sont
déclare souventpendant l'enfance. L'asthme est caractérisé
ces crisesvarient en gravité
observéesdes difficultés respiratoireset une respiration sifflante ;
pas une maladie qui se guérie'
et fréquence d'une personne à I'autre. Enfin, I'asthme n'est
I'exposition, surtout pour les
mais qui se soigne.Les principaux facteursde risque regroupent
familiaux
jeunes enfants, à des allergènes(acariens,fumée de cigarettes),et les antécédents
d'asthmeou allergies'
médicaux continus' Les
Comme toute maladie chronique,I'asthme nécessitedes soins
un traitement au long
patients atteints d'asthme persistantmodéré à sévère doivent suivre
et les crises et
cours, et prendre des médicamentschaquejour pour prévenir les symptômes
d'action pour lutter
améliorer leur qualité de vie. Les médicamentsne sont pas le seul moyen
ce qui déclenche ses
contre la maladie, il est tout aussi important pour le patient d'éviter
traitement, associésà une
crises. Un traitement mal adaptéou une mauvaise adhérenceau
inutiles, la plupart en
sous-estimationde la gravité du problème peut entraîner des décès
par an dus à l'asthme
dehors du milieu hospitalier. Au niveau mondial, plus de 180 000 décès
sont enregistrés(OMS, 2000).
de la santé
Face à ce problème de santépublique, les savoirs issus de la psychologie
de la gestion de la
sont essentiels,car ils proposent des modèles descriptifs et explicatifs
patient, ainsi que des
maladie à travers la mise en place de comportementsde santé par le
au domaine de
interventions qui facilitent I'adoption de ces comportements.Sa contribution
que les thérapeutiquesaient
l,adhérence thérapeutique est incontournable.En effet, bien
nombre de prises
considérablement évoluées depuis ces dernières années, limitant le
élevé'
nécessaireset améliorant leur efficacité,le taux de non adhérencerestetÈs

La premièrepartie de ce travail,estunepartiethéoriques'articulantautourde

quatre

chapitres.
Le secondchapitre
Le premierd,entreeux proposeun descriptifde la maladieasthmatique.
permettant
expose différentes approches théoriques et plus particulièrementcelle
cognitiveset émotionnellesde la maladiepar le patient
les représentations
d,appréhender

I

8
Le troisièmechapitreproposeune
(Modèledu SensCommunde la théoried'autorégulation).
asthmatique'Enfin, le
revue de la littératuresur I'adhérencethérapeutiquechezl'enfant
de la notion de maladie
demierchapitreexposele conceptde qualitéde vie, indissociable
synthétise
à cesquatrechapitresde la partiethéorique,la problématique
chronique.Succédant
des
personnelles,
I'effet des caractéristiques
dans le but d'appréhender
ces connaissances
des enfantset de leurs parents'sur la qualité de vie et le comportement
représentations
d' enfantsasthmatiques'
thérapeutique
d' adhérence
d'analyses
Dansl,objectif de répondreà notre problématique,quatreaxesdistincts
complétéspar
permettentle traitementdes donnéesrecueilliessur notre population,ils sont
demodélisation'
deuxpropositions
personnelles
Les chapihes5 et 6 étudientles liens existantentreles caractéristiques
thérapeutique
de l,enfantet de sesparentssur sa qualitéde vie (chapitre5) et sonadhérence
population
(chapitre6). ces deux chapitresont pour objectif de confirmer,auprèsde notre
pédiatriqueet à partir demesuresdéjàvalidées,lesrésultatspubliésdansla littérature.
L'intérêt novateurdes chapitres7 et 8 sedéploiedansI'approchedesreprésentations
qualitéde
que les enfantset leursparentsse forgentde I'asthme,ainsi que leur impactsur la
vie (chapitre7)etl'adhérencede cesenfants(chapitre8)'
Le chapitre9 quant à lui, propose,à partir de l'étude intégrativede toutes ces
:
variables,l'élaborationde deux modèlesprédictifsde I'adhérencedesenfantsasthmatiques
à partir des
soit à partir des variablesmesuréesauprèsdes enfants(modèleEnfants),soit
auprèsdesparents(modèleParents)'
variablesmesurées
Enfin, le chapitre l0 permetfa de conclure,à traversune discussiongénérale,de
de la maladiede I'enfant et de sesparents
I'intérêtde la prise en comptedesreprésentations
Il seraégalement
chezI'enfant asthmatique.
dansla préventionde I'adhérencethérapeutique
le lieu de discussionscritiques enversnotre recherchemais égalementde perspectives
engageantes.

PREMIEREPARTIE
DU CADRETHEORIQUE
PRESEI\TTATION
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CHAPITRE I : L'ASTHME

Introduction.
Ce premier chapitrea pour objet de présenterI'asthme en tant que maladieà travers
différentspointsclés que sont: la définition et l'épidémiologie; les facteursde risques; les
mécanismes
de I'asthme; le diagnosticet la classification; et pourterminerle traitement.

1. Définition et épidémiologie.
1.1.Délinition.
La définition de I'asthmevarie selon la specialitédes médecinsqui s'en occupent
épidémiologistes,cliniciens, specialistes de I'exploration fonctionnelle respiratoire,
(etc.).
immunologistes,
anatomo-pathologistes
fonctionnellesde I'inflammationdes voies respiratoires,
Basésur les conséquences
I'asthme peut être défini de la façon suivante,que ce soit pour I'enfant ou I'adulte:
6l'asthme' est une maladie inflammatoire chronique des bronchesdans laçelle de
cette inflammation
nombreusescellulesjouent un rôle. Chez des personnesprédisposées,
entraînedescrisesrécidivantesd'obstructionbronchique(diminution du calibre desbronches)
avec essoufflement(dyspnée),toux et sifflement dansla poitrine (ou sibilants) surtoutla nuit
et au petit matin, ainsi qu'unehyper-réactivitébronchique(I{RB).
L'obstruction bronchique (bronchospasme,ædème, hypersécrétion)est le plus souvent
tels que lesbêtaréversible,soit spontanément,
soit avecdesmédicaments(bronchodilatateurs
2 stimulantsassociésauxcorticoïdespar voie générale).
L'hyper-réactivitébronchiqueGnB) estliée à de nombreuxstimuli non specifiques,c'est-àdire non allergéniques(tels que la fuméede tabac,la pollution, le changementde température,
le rire et les pleurschezI'enfant).Elle est miseen évidencedans98% descaschezI'enfant,
tout en n"étantpas spécifiquede I'asthme: on peut la trouver égalementen cas de rhinite
allergtqueou de mucoviscidose.
@utau,2002; Paupe,1995).
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1.2.Epidémiologie.
1.2.1.Prévalence.
La prévalenced'une maladiecorrespondau pourcentaged'individus atteintsde cette
maladieau sein d'une population.On distinguela prévalenceponctuellede la prévalence
cumulée:
La prévalenceponctuellede I'asthme indique le pourcentaged'individus d'une
population donnée,dans une ffanche d'âge donnée,qui a souffert d'asthme à un moment
donné(ici, il s'agitde I'annéeécoulée),quellequesoit la dated'enûéedansla maladie.
[,a prévalencecumulée de I'asthme correspondau pourcentaged'individus d'une
population donnée,dans une tranche d'âge donnée,qui a souffert d'asthme a un moment
quelconquede leur vie, qu'ils en souftent encoreou qu'ils n'en soientplus touchés(pasde
symptômeou de signecliniqueni de traitementdepuis12mois).
La prévalencede I'asthme chez I'enfant varie de 0 à 30 o/osuivant les populations.
L'étudeISAAC, débutéeen 1991(IntemationalStudyof AsthmaandAllergiesin Childhood)
avaitpour objetde comparerlesdonnéesd'un paysà I'autre.Lesdonnéesconcemant304 796
âgésde 13-14ans(56 pays)ont eté
enfantsâgésde 6-7 ans(42 pays)et463 801 adolescents
recueillies @utau, 2002). Les prévalencesles plus fortes (superieuresà 10 %) apparaissent
dans les pays anglo-srD(ons,en Grande-Bretagne,Nouvelle Zélande, Australie, Irlande,
Canada,Etats-Unisoù la prévalencepeut aller jusqu'à 20 o/o,voire plus (Charpin,AnnesiMaesano,Godar4 Kopferschmitt-Kubler,Oryszczyn,Ray, Quoix" Raherisoq Taytar{ &
Vervloet 1998).En France,les résultatsde cetteenquêteindiquentuneprévalencede I'asthme
de
compriseentre7 et9 Yochezlesenfiantsde 6-7 anset entrel0 et 15o/ochezles adolescents
13-14ans(Raherison,
TunondeLara,Taytard,Kopferschmitt-Kubler,
Quoix,& Pauli, 1997).
Toujours en France,différentesétudesponctuellesréaliséesparmi desenfantsde 3 à
12 ans indiquent que la prévalencecumuléede I'asthme se situe entre7 et 9 o/o(Marcouire,
Ruffié, Augier, & Dutau, 1998; Le Roux, Bourderont,Loisel, Collet,Boulloche,Briquet,&
Le Luyer, 1995; et Branger,De Cornulier,Bouillard, Lancelot,Poulain,Moison, Berton,
Thiron,& Lebrigant,1996),tableau1.
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cumuléede I'asthmechezlesenfantsde 3 à 12ans.
Tableaul. Prévalence

Effectif
Aee (années)
Asthme(%)

Le Hawe
1995
I 193
6-7
7.8

Grenoble
1995
3799

Toulouse
1995

Toulouse
t996

2220

5-r2

5-6
8-6

1020
34
7.3

7-6

Saint-Nazaire
1996
1000
8.5
8-7

Chezles enfants,il existede fortesdisparitésselonle genre.Alors qu'environI % des
garçonsde moins de 10 anssouffrentd'asthme,les filles du mêmeâgene sontque 5 %.I'e
ratio hommes/femmess'inverseensuite,les femmesétant plus souventasthmatiquesque les
hommes(Com-Ruelle,Crestin,& Dumesnil,2000).Ces résultatsindiquantune prévalence
superieurechez les jeunesgarçons,rejoignentles conclusionsd'autresétudessur I'asthme
(Charpin, Annesi-Maesano,Godar{ Kopferschmitt-Kubler, Oryszcry4 Daures, Quoix"
Raherison,Taytard,& Vervloet, 1999; Jarvis,& Burney,1998).A ce sujet,l'étudeISAACFrancea montré que14,2Yo(prévalencecumulée)desgarçonsde 13-14ansont déclaréavoir
eu de I'asthmeau coursde leur vie contre ll,7 Vodesfilles du mêmeâge.Cesrésultatssont
cohérentsavecl'histoire naturellede la maladiequi indiquequ'unefois sur trois, I'asthmese
calmeà la puberté,un peuplus tôt et plus souventchezles filles quechezles garçons.

1.2.2.Mortalité.
Au niveau mondial en janvier 2000, I'OMS (OrganisationMondiale de la Santé)
estimeque 100 à 150millions de personnesdansle mondesouffrentd'asthme,et que plus de
180000 décèsparan lui sontliés(OMS,2000).
dontun tiers a moinsde quinze
L'asthmeen Francetouche3,5 millions de personnes,
ans (soit un adulte sur douzeet 6 à 10 % desenfantsd'âge scolaire)@ême,2005).On dit
souvent< qu'il y a 2000 morts par asthmechaqueannéeen Franceet que la majorité de ces
>. Selon les statistiquessanitaires
décès se trouve au niveau des enfantset adolescents
latranche
oflicielles (baséessur lescertificatsde décès),seuls40 à 100décèsconcerneraient
d'âge des 5-34 ans(Cooreman,Segala,Henry, & Neukircb,1992).Globalement,le nombre
de décèsannuelimputableà I'asthmeen Francepeut être évaluéà 1500,dont 150 à 300
enfants,adolescentset jeunes adultes(Charpin& Vervloet, 1995).Ce chifte n'est pas à
négligercar le taux de mortalité esten augmentationdanscettetranched'âge et quecesdécès
peuventêtrethéoriquementévités.
Les enfants et adolescentssouffrant d'asthme persistant sevère sont les plus
susceptiblesde présenterune crise grave,voire mortelle. L'état de mal asthmatiqueest une
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crise d'asthmeprolongée,et concernele plus souventles grands enfantset adolescentsayant
un asthmemal maîtriséparfoisdepuisdessemainesou desmois.

2. Facteurs de risques (GINA : Global Initiative for Asthmq 2002; Dutau, 2002).
2.1.Facteursliés à I'individu.
Un certainnombrede facteursde risquessont associésà I'individu. Le premierque
c'est-à-direlhérédité, qui joue un rôle
I'on peut citer concernele facteur prédisposant
importantdansle déterminismede I'asthmebien qu'elleagissepar le biais de I'atopie(réponse
aux allergenesde I'environnementpar une réactionimmunitaire).
Un secondfacteurde risquecorrespondà I'atopie familiale,qui est la présencede maladies
allergiques chezla mère/lepere (mais surtout la mère) ou les frères et sæurs(pas chez les
autresmembresde la famille ou autrelien de parenté)telles que : asthme,rhino'conjonctivite
allergique/dermatite atopique (eczéma). L'asthme bronchique débute souvent chez le
nourrisson1lè* annéede vie). Le débutd'un asthmeaprèsla 3tu" annéedevie, estsouventIié
à une genèseatopique.
Une hyper-réactivitébronchiqueélevée,le genremasculin(avantla puberté),le sexeféminin
(pour la persistanceà l'âge adulte)et I'appartenanceethniquesontd'autresfacteursde risques
individuelspossibles.

2.2.F acteursenvironnementaux.
2.2.1. Facteurs influençant la possibilité de développementde I'asthme chez des
personnespredisposées.
Uasthmeest plurifactoriel, mais il est importantde garderà I'espritl'étroite corrélation
entre atopie et asthme.Prèsde 80 % desenfantsasthmatiquesont un terrain atopique,c'està
respiré".
à certainsallergenes"de I'environnement
dire sontsensibilisés
2.2.1.1.Lcs allergènes.
Les allergenespeuventêtre différenciéssuivantleur mode de ffnétration: inhalation,
ingestionet contact.En fonction de I'allergeneindividualisé,I'asthmeallergiqueprésentedes
caractéristiquesdifférentes.
Les pneumallergènes (ou aero-allergènes)sont sub-divisésen fonction de leur
localisationpréferentielle,soit en allergènesde I'intérieurdesmaisons(< indoor allergens>),
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soit en allerçnes de I'extérieur des maisons(< outdoor allergens>). Ils regroupentles
blattes,animauxet latex.Cependant,desallergènestels
acariens,le pollen, les moisissures,
quelesmoisissures
ou pollenspeuventsefrouveraussibienà l'intérieur qu'à I'extérieur.
La consultationva rechercherles points en faveur d'une allergie en interrogeantles
conditionsd'apparition des symptômes.Ce qui est importantde préciser,est le momentde
I'année,semaineou journée où les symptômesd'asthmeapparaissent.
Quandil se manifeste
au printemps(ente awil et juin)

I'asthme sera pollinique (forme typique de I'asthme

(maisonsvétustes,humides,
allergique).S'il se déclencheau contactd'acariens,moisissures
mal isolées,et à I'extérieur: sous-boiset étangs)ou animaux(chiens,chat, cheval...), on
penseraà un asthmepérenne.Il est donc important de determinerle lieu d'apparition des
symptômesqui peuvent permettred'identifier un allergeneparticulier (caractéristiquesde
I'habitation: humidité,chauffage; présenced'animaux)(DeBlay,Pauli, Ott, &, Le, 2000).
Cependantla prudences'impose: I'allergie aux acarienspeut provoquerdes symptômes
> (entre août et octobre) et inversement,une personne sensible à
< pseudo-saisonniers
plusieurspollens aura des symptômespresquepérennes.En Europe, le nombre d'acariens
diminue progressivement
avec I'altitude: ils sont pratiquementabsentsau-dessusde 1200
mètreset surtoutde 1500mètres(Font-Romeu,Cerdagne,Briançon,Davos).
Les blattes se trouvent dans les vieux appartements,dans les immeublesneufs au
niveaudesgainede protectionou desvide-ordures; I'humidité favoriseleur développement.
Le latex, enfin, estallergisantpar contactet surtoutpar inhalationcar cet allergèneest
très volatil. Les enfantsles plus exposéssont ceux qui doivent subir plusieursinterventions
chirurgicales.
Les allergènesalimentaires (ou trophallergènes)peuventdéclencherdes symptômes
d'asthmesuiteà uneingestion,un contactou uneinhalation(manipulationde cacahuète,fruits
secs,vapeursde cuisson...).L'asthmepar allergie alimentaireest peu fréquent,par contre
I'allergie alimentairepeut êtreun facteur aggravantde l'asthme.

2.2.1.2.Lq infectionsà virus.
desasthmessont duesà des
Chezles enfantsd'âgescolaire,85 % desexacerbations
infectionsvirales telles que par exemple,les rhinovirusou le Virus RespiratoireSyncitial
(VRS) (JohnstorU
Symingto4O'Toole,Myint,
Pattemore,Sanderson,
Smith,Lampe,Josephs,
Tynell, & Holgate,1995).
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2.2.1.3.8ffort physique,polluants,tabac,facteursclinatiquesomédicaments.
L'asthmepeut se produire chez despersonnesayantune hlperexcitabilité bronchique
de cause mal çonnue (on parle alors "d'asthme infiinsèque"), entaînant I'apparition ou
I'aggravationdes symptômessuite à un changementde température,une exposition à une
odeurforte, à différentespoussièresou à de la fuméede cigarette.
L'effort

physique représenteun facteur fréquent de déclenchementdes crises

d'asthmechez I'enfant. La crise d'asthmesurvient5 à 15 minutesaprèsI'effort. La cowse
d'enduranceen aûnosphèrefroide et sècheestI'effort le plus souventen cause.Parfoisla crise
survientpendantI'effort qui peut être poursuivi avecun effet bénéfique.La moitié desenfants
asthmatiquesprésententune symptomatologied'effort alon que chezI'adulte,le pourcentage
estffèsdiffrcile à définir.
Les nombreux polluants atmosphériquesagissentle plus souventen synergie.Les
foyersfixes de combustiondomestiques,les usinesd'incinérationet les moteursdieselssont
les principales sourcesde poltution. Chez les enfants,la pollution atmosphérique,surtout à
de l'asthme.
d'exacerbations
l'ozone,estresponsable
Chez I'enfant, le tabagisme passif favorise les infections bronchiques,ORL,
augmenteI'hyper-réactivitébronchiquenon spécifique,facilité la penétrationdesallergeneset
anti-tabac,la proportionde
accroîtla synthèsedesImmunoglobulineE. Malgré les campagnes
parentsfumeursresteaussiimportantechezles enfantssouftant d'asthmeque chezceux qui
n'en souffient pas (Dutau, Bingen, Bourrillon, De Blic, Navel, Triglia, et les pediatres
libérauxde l'enquêteAIRE, 2001).
Les facteursclimatiques: en été I'asthmepeut semanifesterpour la premièrefois ou
être stimulé à fiavers les effets combinésdes pics de pollution, des allergènes(pollenset
climatiqueset de I'activitéphysique.
desperturbations
surtoutmoisissures),
Certains médicamentstels I'aspirine et les anti-inflammatoirespeuvent causerdes
crisesd'asthmeparfoissévèreschezcertainsindividusprédisposés.
La fréquencede I'allergie au coursde I'asthmeaugmenteavecl'âge : 18 o/oavant3
ans,37 o/ode 4 à 6 ans,71,4o/ode 7 ù 10 ans 84,1yo pour les plus de 10 ans(Rancé,Juchet,
Bremont,& Dutau, 1997).
La clinique, les testscutanés,les testsbiologiques,parfois les testsde provocation
doiventpouvoir déærminerla part de I'allergiedansI'asthmebronchique.Rappelonsque près
de 80 yo des enfants souffrant d'asthme sont sensibilisés à certains allergenes de
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I'environnement.Il faut donc faire un bilan d'atopie avec recherchede sensibilisationatu(
pour destestscutanésdansun premierbilan d'asthmechezl'enfant.
pneumallergènes
En conclusion,il n! a pasun asthmemaisdesasthmes.Ils diffèrentnon-seulementpar
la symptomatologieprésentéemais par des prises en chargeradicalementdifférentes. Le
paragraphesuivant va s'attacher à présenterles mécanismesmis en æuwe dans la crise
d'asthme.

3. L€s mécanismesde la crise d'asthme.(ManuelMERCK, 1994;Godard,1998siteinternet
: ww\il.remcomp.com/asmanet/shanghai.html).
de la crised'asthme: uneobstructiondes
associéssontresponsables
Trois mécanismes
voiesaeriennes; I'inflammation desvoies aériennesqui entraîneun ædèmede la muqueuseet
et une augmentationde la réactivité des voies aériennesà différents
de la sous-muqueuse,
stimuli(schémaI :L'appareil respiratoire).
Au début de la crise, les symptômespeuventêtre limités à une légèreoppressionque
les enfantsdécriventparfois cornmeune ( douleur>>ou surtoutpar de la toux. D'un point de
vue clinique,elle sefiaduit pÉuunesensationd'étouffement.

3.1.L'obstruction bronchique.
L'obstruction bronchique est due à plusieurs facteurs que sont, le spasme, et
l' inflammationbronchique.
Le spasme,caractérisépar la contractiondu muscle lisse bronchiqueest responsable
d'un Trouble VentilatoireObstructif(T.V.O.), réversiblepar I'effet d'un bêta-2mimétique.
elle se manifestepar un oedèmequi intéresse
L'inflammationbronchiqueest quasi-constante;
de mucus.
et unehypersécrétion
I'ensemble
desvoiesaériennes
L'obstruction bronchiqueest mise en évidence,enfie autre, pu la mesuredu DEP
Débit Exploratoire de Pointe réalisé à l'aide du peak flow. L'épreuve fonctionnelle
pulmonaireconsistepour le patient à expirer rapidementet complètementdansun embout,
aprèsavoir pris une inspirationmaximale.On peut ainsi voir si I'ouverturedesbronchesest
normaleou rétécie, permet au patient de suiwe les fluctuationsde l'activite de la maladie
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d'un jour à I'autre et est le moyen pour Ie patient de savoir quandaugmenterIes dosesou
quandconsulter.

Schéma1 : L'appareilrespiratoire

(Edèmeinflammatoirede la
muqueuse

Contractiondesmuscles
bronchiqueset hypersecrétion
d'un mucusépais
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3.2.L'inflammation desvoiesaériennes.
La composantecellulairede I'inflammationmontreles éosinophilescommecellules
tenuespour responsables
de la majorité deslésions
clés de l'inflammationde I'asthmatique,
observées.
Ces éosinophilescontiennentdes protéinescapablesd'endommagerl'épithélium
(ou paroi) bronchique. Les autres cellules intervenant dans f inflammation sont les
lymphocytes, les macrophageset les mastocytes.Ces derniers semblent jouer un rôle
important dansle déclenchementde la bronchoconstrictionaiguë,induite par les allergènes
inhaléset peut être par un effort physique.
Une des conséquences
de I'inflammation est la desquamationépithéliale.Il existe une
conélationentrela desquamation
épithélialeet I'importancede I'hyper-réactivitébronchique.

3.3.L'hyper-réactivité bronchique.
Une

hyper-réactivité bronchique (IIRB)

se manifeste par une réponse

bronchoconstrictive
excessivesousI'influenced'une infime quantitéd'un stimulusquel qu'il
soit (allergène,inhalation d'air froid, de tabac,pollution, substancesirritantes). Ce stimulus
10,20 ou 100fois plus élevéesne causeraitaucundésagrément
à un
dansdesconcentrations
individu non asthmatique.Elle est constatéechezla plupart des asthmatiques,voire tous.
Plusieurs mécanismessont susceptiblesd'expliquer ITIRB: la réduction du calibre
bronchique,une anomalie du muscle lisse bronchique(ex: hyperfrophiedu muscle),
I' innervationdesbronches,l' infl ammationbronchique.
Lors d'une agressionhyper-réactivede I'asthmatique,il peut y avoir deux types de
réponses: - immédiate: quelques minutes après I'agression, gu€ I'on attribue au
bronchospasme;- retardée: plusieursheuresaprèsI'agression,que I'on attribuesurtoutà
I'inflammationet à I'hypersécrétion.
Le rôle du systèmenerveuxautonomen'est pasdéveloppeici car il est trèscomplexe
assezlong.
et nécessiterait
un développement
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4. Diagnostic,et classification.
4.l.Le diagnostic.
En 1992, I'OMS et le National Heart, Lung and Blood Institute des Etats-Unis
d'Amériquesont lancéensembleune initiativemondialecontreI'asthme(GlobalInitiative for
Asthma: GINA) afin de réduire la mortalité et les incapacitésen élaborantet mettianten
ceuwe une stratégieoptimale de prévention et de traitement. En 1998, afin d'établir un
diagnosticd'asthme,le groupede fravail GINA a formulé 9 questions; au moins uneréponse
positiveà I'une de cesquestionsrendplausiblele diagnosticd'asthme(Dutau,2002):
-

Est-ceque le patienta eu une criseou desépisodesrécurrentsde sifïlements(sonorité
sifflanteà tonalitéaiguëlors de I'expiration)?

-

Est-ce que le patient a une toux gênante,particulièrementmarquéele matin ou au
réveil ?

-

Est-ceque le patientestréveillé par de la toux ou desdifficultés respiratoires?

-

Est-ce que le patient a de la toux ou des sifflements aprèsune activité physiquey
compris la courseet autresexercices?

-

Est-ce que le patient rencontre ces difficultés respiratoires dans une saison
particulière?

-

Est-ceque le patienttousse,siffle ou ressentde I'oppressionaprèsune expositionà
desallergenesou desirritants aéroportés?

-

Est-ce que les rhumes du patient lui tombent sur la poitrine et durent plus d'une
dizainedejours ?

-

Est-ce que le patient, lorsque surviennentses symptômes,utilise un médicamentet
avecquelle fréquence?

-

Est-ceque I'usagede ce médicamentsoulagesessymptômes?

(ExplorationFonctionnelleRespiratoire:
D'autres questionset examenscomplémentaires
pour écarterles diagnosticsdifferentielset préciserle ou les facteurs
EFR) sont nécessaires
déclenchants.Les élémentsdu diagnostic comprennent: les antécédentsfamiliaux ou
personnels d'allergie; le caractère réStitif

des crises; la positivité de I'enquête

allergologique; la réversibiliæ des symptômesd'obstnrction bronchique sous bêta-2
stimulantsde courteduréed'action; uneradiothoraciqueafin d'éliminerun < faturasthme>.
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4.2.Classification.
concernantla classificationde la sévéritéde
Entre 1985 et 1998,un consensus
I'asthmeen quatrestadesémerge,il indique commentapprécierla gravité de l'asthmeen
périodeinter-critique,c'est-à-direentredeux crises(GINA, 2002; Dutau, 2002).Les critères
sontregroupésdansle tableau2, un seulde cescritèressuffit à classerle patientdansI'une
descatégories.
Tableau2 : Degrésde sévéritéde I'asthme.
Asthmepersistant Asthmepersistant Asthmepersistant
sévère
modéré
léser
Permanents
> I par semaine
< 1 par semaine
Quotidiens(< 1 par
Symptômes
iour)
Limitationde
Activité et sommeil Activité et sommeil
Brèves
Crises
phvsique
l'activité
trèsfioublés
troublés
par
> 1
Fréquent
> 2 par mois
semaine
Asthmenocturne < 2 parmois
Normal
Etatintercritique
Quotidien
Quotidien
Usage de F2- A la demande A la demande(<34
fois par iour)
stimulants
<600Â
>80%
60à80%
> 80Vo
DEP (% de la
Asthme
intermittent

norme)
Variation
DEP (%)

du

<20Yo

20-30%

> 30%

> 30 o/o

DEP : Débit Expiratoire de Pointe

Les enfantsrestent difficilement classablesen stades.Par exemple,un enfant souffrant
d'asthmeintermittentdoit avoir moinsd'unecrisepar semaine,c'est-à-direqu'il peutenavoir
tout en tenantcomptede
2 par mois,ou unequinzainepar an ! Il faut seréférerauxconsensus
I'individualitéde chaqueenfant,à l'évolutionde la maladieet à la perceptionde I'asthmepar
la famille (Dutau,2002).

5. Le traitement.
normale(ou s'en
unefonctionrespiratoire
Le traitementapour objectifde: restaurer
approchantle plus possible); éviter I'apparitiond'une obstructionbronchiqueirréversibleet
de permettreà l'enfantde menerune vie sociale(activitéphysiqueet scolaire)normale,tout
(GINA, 1998;
et en favorisantI'adhérencethérapeutique
en limitant les effets secondaires
VonMutius,2000).
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5.1. Premier palier : les broncho-dilatateursà la demande (Dutau,2002)
Quel que soit le stadede I'asthme,les broncho-dilatateursbeta-2mimétiques de courte
durée d'action seront indiqués pour haiter les symptômes au coup par coup. L'enfant doit
avoir sur lui son inhalateuret ne pas hésiterà I'utiliser, même pour des criseslégères.Chez
les patientsqui utilisent correctementce traitement,la consommationquotidiennede bronchodilatateurs est un bon indicateur de I'activité de I'asthme : une augmentation de cette
consommationdoit inciter à renforcerle traitementde fond. Les broncho-dilatateursde courte
durée d'action à la demandereprésententle traitement de choix de I'asthme intermittent. Audelà, dès le passageà I'asthme persistantléger, il y a l'indication d'un traitementde fond,
associantun anti-inflammatoire d'action locale etlou un broncho-dilatateurde longue durée
d'action.

5.2.Le traitement de fond.
Le traitement de fond de I'asthme repose sur une éducation de I'enfant et de ses
parents la plus complète possible, qui permettra d'établir une relation de confiance entre le
malade et le médecin et une meilleure appréciation des besoins du patient. Ce traitement
commencepar l'éviction des allergèneslorsqu'elle est possible, la mise en place d'un
traitementmédicamenteuxet dans certainscas,une désensibilisationspécifique.

5.2.1. L'éviction (Pauli, Bessot, De Blay, &

Dietemann, 1996; De Blay, pauli, Bessot,

Dietemann,& Beckman, 1995).
Point de départ du traitement spécifique de l'asthme allergique, lorsqu'elle est
totalementpossible, l'éviction peut à elle seule contrôler la maladie. Un interrogatoire et un
bilan allergologique précis et complet chez I'asthmatiqueest nécessaire.Les principales
règles d'éviction des allergènes domestiques concernent les acariens et les animaux
domestiques.Pour les acariens,les mesurespassentpar une aérationquotidienne des pièces;
le passagede I'aspirateur, si possibleen l'absence du malade; se débarrasserdes tapis,
moquettes; ne pas trop chauffer, etc. Les animaux domestiques sont à exclure, et si la
séparationest impossible, préférer I'animal dehors plutôt que dans la maison et le laver
régulièrement.
Ces mesures sont efficaces notammenten cas d'exposition aux acariens.Pour ce qui
est des animaux domestiqueset notammentle chat, qui est aussi un allergène actuellement
responsablede nombreux asthmes,il faut souligner le caractèretenace des allergènes,qui
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adhèrentvéritablementaux vêtementset à la literie et sont en quelquesorte < vestimentoportés>>,
desortequ'ils peuventprovoquer
dessymptômes
mêmeenI'absence
de I'animal.
5.2.2.Le traitementmédicamenteux.
5.2.2.1.lesanti-infl ammatoires(Dutau,2002)..
Les cromones(Lomudal et Tilade) ont une efficacitépréventivedans l'asthme
persistantlégeret dansI'asthmed'effort; parcequ'ellesnécessitent
desprisesnombreuses,
ellessontactuellement
par les corticoidesinhalés,plus efficaceset plus facilesà
supplantées
utiliser.
Les corticoidesinhatés @ulmicort,Bécotide,Flexotide,Qvar...) au long cours
représententla basedu traitementde fond. Leur action permetde diminuer ou arrêterle
recoursaux bêta-2stimulantsde courteduréed'action,de réduirela fréquenceet I'intensité
dessymptômes.
Ils sontutilisésdansl'asthmepersistantléger,modéréet sévère:
Les antileucotriènes(Montelukast,Singulair) sont des médiateursimportantsde
I'inflammationau coursde I'asthmeet sontindiquéschezI'enfantde plus de 6 ans.Ils sont
utilisésen traitementadditif aux corticoidesinhaléspour un asthmepersistantlégerà modéré
qui n'est passuffisammentcontrôlépar les corticoidesinhalés,et ou les bèta-2stimulantsde
courte durée d'action ne permettent pas le contrôle suffisant de I'affection. Les
antileucotriènes
participentà I'améliorationde I'adhérencethérapeutique
et la qualitéde vie,
en réduisantles réveils et symptômesnocturnes,et permettantune meilleuretolérancede
I'effort.
Le Kétotifène(Zaditen)est un antihistaminique
(ou antiallergique),
il estutilisé dans
le traitementpréventifde l'asthmepersistantlégeren alternativedescromones.Il a un certain
pouvoir anti-inflammatoireet permetune réductionau moins partiellede lhyper-réactivité
bronchique.
La théophyltine(Théostat- Xanthium)est un puissantbronchodilatateur
et possède
uneactionanti-inflammatoire,
elle provoquela relaxationdu musclelissebronchique.
5.2.2.2.Les bronchodilatateurs.
Les bêta-2stimulantsde longueduréed'action (Sérévent,
Foradil)sont desmédicaments
qui entraînent
unebronchodilatation
prolongéemaisn'ont pasd'actionanti-inflammatoire.
L'avantagedecesmédicaments
à longueduréed'actionestqu'ils réduisent
à deuxle nombre
de prises quotidienne,ce qui améliorela qualité de vie et I'adhérencethérapeutique
des
enfantsasthmatiques
(DeBlic, 1995).
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Le tableau 3 propose un récapitulatif (non exhaustif) des médicaments de I'asthme,
aussi bien traitement de fond que traitementde la crise ; le schéma2, un schémad'action des
médicamentslors de la crise.

Tableau3 : Récapitulatifdesmédicamentsde I'asthme
(listenon exhaustive)
Tableaudes principauxmédicaments
antiasthmatiques
Traitementdefond fanvier2005)(Nomde marque)
Anti -allergiques

Zaditen

Bronchodilatateurs
R2mimétiquesde longuedurée
BricanylLP- Foradil- Oxéol- Sérévent

Anti-inflammatoires
Théophyilanes
- Gorticoidesinhalés
- Théostat
Dilatrane
LP - Euphylline
LA- Planphylline
Asmabec Beclojet Beclone Bécotide Bemedrex Xanthium
Bronilide
Dipropionate
de béclométhasone
Merck- Ecobec- Flixotide
- Miflonil
- Novopulmon
- Prolair- Pulmicort
- Qvar
Miflasone
- Soir
- Antileucotriènes

Bronchodilatateurs
132
mimétiques
+ Corticoirdes
inhalés
Sérétide- Symbicort

Singulair
(septembre
Médicamentspour nébulisations
2004)(Nomde marques)
Ëroncnoottatateurs
- Terbulatine
- Ventoline
Bricanyl

Corticoides
Budesonide- Pulmicort

Atrovent
principaux
Tableaudes
médacaments
(listenon exhaustive)
antiasthmatiques
Traitementde la crise(juin2005)(Nomde marques)
Bronchodilatateurs
82 mimétiquesd'actionrapide
Airomir Asmasal Berotec- Bricanyl- Buventol- Maxair- Spreor- Ventercrair
- Ventodisks- Ventoline
Ventilastin

corticoides
Betnesol Célestène Cortancyl- Medrol- SolumedrolSolupred

Anucnolnergrques
et Ëroncnooltatateurs
R2mimétiquesd'actionrapide
- Combivent
Bronchodual

Atrovent- Tersigat

Anticholinergiques

(Dutau,2002).
5.2.3.La désensibilisation
La désensibilisationest une immunothérapiespécifique efficace dans I'asthme
allergique.Elle est indiquéeau coursde I'asthmeet desrhinitespérennespar allergieaux
acariens(lorsquel'éviction ne permetpasune bonnemaîkisedessymptômes)
; au coursde
I'allergiepollinique (rhino-conjonctiviteetlou asthme); au cours d'un asthmeavecdouble
sensibilisationaux acarienset pollens. Les résultatssont meilleurs chez les personnes
uniquement
sensibiliséeaux acariensou auxpollens.
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Au cours de la rhino-conjonctivite etlou I'asthme par allergie aux pollens ou aux
acariens,la désensibilisationdonne60 à 70 Vo de résultatsbons et très bons.Les effets
par rapportauxpollenspersistent2 anset plus aprèsI'arrêt de la désensibilisation.
bénéfiques

6. Conclusion.
Ce premier chapitre a dresséun portrait de I'asthme, dont la prévalenceest en
constanteaugmentation.Cettemaladiemultifactorielle qui ne manquepasde souffle, est une
priorité de santépubliqueen France.
Une fois le diagnosticposé,les facteursdéclenchantde la criseidentifiés,le traitementmis en
place, se pose la questionde la prise en chargepar le patient de sa maladie.Gestionqui va
dépendrede la perceptiondu patientde samaladie.
Le chapitre suivant va proposer trois approchesde la perception de la maladie dans le
domainede la Psychologiede la Santé.
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CHAPITRE II : LA PERCEPTION DE I,A MALADIE.

Introduction.
D'aprèsFischer(2Ù02),la Psychologiede la Santéest le domainede la Psychologie
qui étudiela santéet la maladieen cherchantl'importanceet le rôle desfacteurspsychiques,
sociauxet biologiques,ainsi que leursniveauxd'interactionsdansles differentessituationsde
la vie qui mettentenjeu les comportementsde santé.
Au cours de ces dernièresdécennies,I'intérêt porté au rôle des croyances,des
et de la perceptiondansla santéet la maladies'estlargement
cognitions,desreprésentations
développe.
De multiples théorieset modèlesdécriventla façon dont les individus perçoiventsanté
et maladie.Dansun premiertemps,les modèlesdescroyancesrelativesà la santéet à I'auto
efÏicacité seront développes,puis le cadre théorique sous tendant cette recherche sera
présenté:le Modèle du SensCommunde la théorie de I'autorégulation(Common-Sense
Model).

1.I-€s modèlesdescroyanceset comportementsde santé.
1.1.Modèle descroyancesrelativesà la santéou Health Belief Model (ffiM).
Le Health belief Model a été développedans le but de comprendreet expliquer les
comportementsde santéen fonction d'un certain nombre de facteurscognitifs (Rosenstock,
1974; Beckeret Maiman,1975;Ogden,1996).
Les personnesmaladesdoivent prendredes décisionsafin de suiwe le traitement,décisions
baséessur leur perceptionde I'efficacité du traitementet de sonaccordavecleur style de vie.
Ils décident de suiwe le régime thérapeutiquesi ce dernier leur donne des résultats
scolaireplus
fonctionnelspositifs(tels qu'une améliorationdesactivitésou un absentéisme
faible)(Turk et Meichenbaum,1991).
La théorie sous tendantele modèle I{BM proposeque la réalisation de I'action de santé
recommandéedépend au niveau de la perception de l'individu de - son niveau de
(physiques
susceptibilitéà déclencherune maladieparticulière; - du degrédesconséquences
ou psychologiques)qui peuventdécoulerde la maladie; - desbénéficespotentielsde I'action
de santéou l'efficacité dansla préventionou la réductiondessymptômes; et - descoûtsou
barrièresphysiques,psychologiquesou financièreset autes, en lien aux actions de santé
entreprises(Becker,Maiman & Kirscht, 1979).
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En d'autrestermes,deuxprocessus
cognitifssontà l'originede la probabilitéd'adoptionpar
un individu d'un comportementsain ou préventif.Le premierprocessuscorrespondà la
perception
de la menaceou du danger,et dépenddessentiments
devulnérabilitéde I'individu
faceà unemaladieen particulier(vulnérabilitéperçue)ainsiquedesaperceptionde la gravité
des conséquences
associées
à la maladie(gravitéperçue).Le secondprocessus
met en jeu
l'évaluationdu comportement
de santéà traversla perceptiondescoûts,obstacleset bénéfices
associés
à cecomportement.
Dansun autredomainequel'asthme,Zani (2002)donneI'exempled'un fumeurd'âgemoyen,
souffrantde surpoidset d'une pressionartérielleélevée,peut savoirqu'il risque I'accident
cardio-vasculaire
(perceptionde vulnérabilité)qui pourraitle menerà la mort (perceptionde
la gravité).L'éventualitéque ce fumeuren surpoidsdécided'arrêterde fumer,de commencer
un régime ou de faire du sport va dépendrede son évaluationde l'éventualitéque les
bénéficespour sa santéde ces comportements
sontsupérieursaux coûts(volontéde faire du
sport).

Le

modèle IIBM

comporte également des facteurs démographiqueset

jouant un rôle de modérateurs
sociopsychologiques
dansla perceptionde la menacede la
maladie ainsi que des facteurs inducteurs d'action (Rosenstck, lg74) stimulant le
comportement(tels que la disparitiondes symptômesou descampagnes
publicitaires).Zani
(2002)reprendI'exempledu fumeurqui peutdéciderde s'engagerdansun actede prévention
s'il ressentaitsoudainement
des douleursà la poitrine ou si sonmédecinlui conseillaitde
changerde styledevie.
L'impactdece modèlesurla construction
de stratégies
d'actionset d'évaluations
a été
très importantet ce, dès ses premièresapplicationsaux programmesde préventionde la
(Morin, 2001).Pour Zani (2002),la perceptiondescoûtset desobstacles
tuberculose
à la
miseen placed'tur comportement
(un comportement
préventifestmis enplacesi soncoût est
minime), et la vulnérabilité personnelledans les comportementspréventifs sont des
composantes
fiablesdu modèle.La perceptionde la gravité,quantà elle, estmoinsprédictive
et peutêtreliée à la mauvaiseperceptiondu dangerde la maladieà longlerme.
Desmodifications
ont étéproposées
à ce modèlede base.En 1983,King y insèreles
processus
d'attributioncausale,
qui sontà I'originede I'explicationdespersonnes
descauses
de leurmaladie.
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Dans le cadre des enquêtes effectuées dans le champ du sida sur le lien entre certaines
croyanceset I'emploi du préservatiflors de relationssexuelles,desvariablesont été ajoutées
au modèle HBM afin d'améliorer ses capacitésexplicatives(Morin, 2001). Des variables
telles que le sentiment d'efficacité personnelleou auto efficacité qui sera développéedans le
paragraphesuivant.
Le modèle d'origine a étê égalementrévisépour évaluer les croyancesde santédes parentsau
regard de la maladie (l'asthme, entre autres) de leur enfant (Radius, Becker, Rosenstock,
Drachman, Schuberth, & Teets, 1978). Les individus ont des croyances de santé qui
influencent les décisions médicales.Ces croyancespeuvent être identifiées et potentiellement
modifiées si elles sont maladaptées.Weinsteina utilisé des < exercicesdéfis > spécifiquesà
I'asthme, réalisésavec et sansmédicament,lorsque les enfants etlou leurs parentsdoutent du
diagnostiquephysiqueou de I'efficacité du traitement(Weinstein, 1995).Lors d'un exercice
physique, un patient asthmatique qui ne prend aucun haitement va montrer une baisse des
valeurs au peak flow et peut développerune respirationdifficile. En repétantcet exerciceavec
un pré-traitement (p2 inhalé), le médecin pourra démontrer I'efficacité du traitement de
I'asthme à ces personnes.Avoir la famille qui assisteà I'exercice crée I'opportunitéd'un
rendez-vousultérieur servant à ré-évaluerles croyancesde santé.Dans le contexte du modèle
HBM, <<I'exercicedéfi > sert de stimulusà la prise de consciencede I'enfant et de sa famille
de la menacede I'asthmesur la santéet les bénéficesdu traitement(Weinstein,1998).

1.2.Les croyancesrelativesau sentimentd'auto efficacitépersonnelleou auto efficacité.
Cettenotion est centraledans la théoriesocio-cognitivede I'apprentissage
de Bandura
@andura,1986,1994; Nuissier,1994).L'auto efficacitédésignela croyanceen sacapacitéà
mobiliserles ressources
pour maîtriserune situation@andura,1997).Seseffets
nécessaires
sont salutogènes
: I'auto efficacitémodèrel'impact des événements
stressants
sur la santé,
elle est associéeà des stylesde vie sainset à une bonneadhésionthérapeutique
chezles
persormes
malades(Bruchon-Schweitzer,
2002).Les croyancesrelativesà I'auto efficacité
dépendentdes expériencesantérieuresmais peuventêtre influencéespar I'observationde
comportement
de personnesautourdesoi ou par la persuasion
verbale(rWeinman
et Figueiras
2002).
Les fravauxde Banduras'insèrentdansla lignéedesthéoriesde I'apprentissage
social
initiéespar Rotter.Bandurafaitla différenceentreI'attentede résultatet I'attented'efficacité.
L'attentede résultatest la croyanceselonlaquelleles changements
souhaitéspeuvent(ou
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non) être obtenus grâce aux efforts personnels (lieu de contrôle
de Rotter) ; tandis que
I'attented'efficacitéest la conviction que I'individu a, d'avoir les
capacitésnécessaires
pour
réussirà accomplir une tâche précise(Nuissier, l9g4).

L'auto efficacitéest un conceptclé desprogrammes
visantà développerl,auto gestion
(programme
de self management)
despersonnes
malades.Connaîtreet savoirquellessontles
compétences
à avoir pour bien réussirà gérersoi-mêmesa maladieest indispensable
mais
insuffisantpour affirmer et assurerque les compétences
serontutiliséesà bon escient; les
personnesdoivent égalementcroire qu'elles seront capables
de mettre en æuwe ces
compétences
pouratteindrele but fixé et ce,quelquesoit cebut.
Un objectiffondamental
desprogr:Immes
d'autogestion
estd'améliorerl,auto efficacitédes
personnes'Cesprogrammess'appuyantsur les théoriessocio-cognitives
ont pour objectif
d'amenerles patientsà développerdes attentespositives au regard
de leur capacitéà
accomplirles tâchesnécessaires
au contrôlede l'asthme.Les attentespositivesà proposde la
capacitéà avoir lesbonsréflexeset lesbonnesréactionsdansun
contextebienparticulierfont
référenceau conceptd'auto effrcacité.Bailey, Davies et Kohler, (199g)
proposenrune
techniquepour améliorerle sentimentd'efficacitéchez les adultes,
leur propositionpeut
facilementêtrereproduireavecles enfants.Alors queles programmes
d'auto gestionincluent
en général'descomposantes
qui améliorel'auto efficacité,ils <<
n'enseignent
pas>>l,auto
efficacitécommeun thèmeà part entière.Par exemple,l'éducation
du patientet les groupes
de soutienregroupentune grandediversitéde personnesavec
des niveaux differentsde
compétences
dansla gestionde leur asthme.Lespatientsles plus compétents
deviennentdes
modèlespour lespatientsqui ont un sentimentd'autoefficacitémoins
développé: ils peuvent
sedire < il y a d'autrespersonnesatteintesd'asthmeaussisévèreque
le mien. Si iVellepeutIe
maîtriser,je peux y arriver aussi>. Penserà un < auto référent
> est un médiateurde la
relation entre le but sélectionné,à atteindre,et l'action. Un autre
[pe d,activité qui peut
améliorerle sentimentd'efficacitépersonnelle
estuneactivitépratiquedanslaquellede petits
succèssont obtenus.Par exemple,une démonstration
rapide de I'utilisation corrected,un
inhalateursanspossibilitéde manipulationde la part du patient
ni de retour objectif sur sa
technique,peutlaisserce dernierconfus.Alors qu'unedémonstration
étapepar étapeavecune
pratiquedu patientet unecritiquede sesmanipulations
peutrenforcerlespetitssuccèset ainsi
aiderà la construction
de saconfianceenlui.
Le sentiment d'auto efficacité émerge en partie, de l'accomplissement
de
performances
: une situationqui améliorele rôle de I'auto efficacitéaide à guider
et réguler
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une action fufure que les patientsprendronten accordavecleur condition (Creer et Holroyd,

reeT).
L'auto efficacité n'est pas seulement une composantede la performance des
d'auto gestion,elle estégalementcrucialedansle maintiende cescompétences
compétences
dansle temps(Creer,2000; Creer, 1998).En 1988Creer,Backial,Bums, Leung,Marion,
Miklich, Morrill, Taplin, et Ullman montrentque la confiancedesenfantset de leurs parents
dansla performancede leurs compétencesd'autogestiona augmentéà traversle temps.Cette
rechercheétait menéeà partir d'entretiensréalisésauprèsd'enfantsasthmatiqueset de leurs
familles dans les 5 ans suivant la mise en place du traitement.Ces enfantset familles
nécessaires
à la gestionde I'asthmeen
expliquentqu'ils ont développeles compétences
suivant pas à pas la méthodede gestiond'une crise recommandéepar un guide de I'asthme
(National AsthmaEducationandPreventionProgram,1997).
L'auto efficacité est une composantesignificative de nombreux programmesde
de l'auto gestionde I'asthme.
développement
Après ces deux modèles présentéssuccinctement,le Modèle du Sens Commun
appartenantaux théoriesde I'auto régulationva êtredéveloppé.

2. Théorie de I'auto régulation : Le Modèle du SensCommundesrepresentations
Model.
de la maladieou Common-Sense
Des personnessouffrant d'une même maladie chroniquevoient émergerun certain
nombre de problèmesde santé,mais cesproblèmespeuventvarier largementen fonction de
l'individu. Les patients,en essayantde comprendreleurs sympômeset leur maladie,en
créent une représentationcognitive qui leur est propre. De cette demièreva dépendreleur
façon de gérer la maladie, ainsi que les comportementset autresréponsesqui vont leur
permette de faire face aux risques encourus @etrie et Weinman, 1997). Les patients
regroupentleurs idéesde la maladie en élémentscohérents,que les psychologuesde la santé
ont appelées< perceptionsde la maladie> (Iæventhal,Nerenzet Steele,1984).Les patients,à
travers ces perceptionsdonnentdu sensaux symptômes,et en fonction, déterminentleurs
actions.
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Cetteapprochethéorique,découledu modèlede régulationde la personneproposépar
Model.
Leventhal,Meyeret Nerenzen 1980: le Common-Sense
Le Modèle du SensCommun(CSIO identifie les facteursimpliquésdansle traitement
de I'information à fravers le regard porté par le patient sur sa maladie, comment ces
informations sont intégréespour fournir une vision de la maladie et commentcette vision
guideet régulelescomportements
d'ajustement(coping)à la maladieet lesconséquences.
L'hypothèsesousjacente à ce modèle supposeque les individus se construisentune
représentationmentale de leur maladie, basée sur des sources concrètes et abstaites
d'informationqu'ils utilisent dansle but de donnerdu sensà leur maladieet à la prendreen
charge(Flaageret Orbell,2003).
C'est I'interprétationde cette informationqui forme la premièreétapedu processusde
recherched'aide, d'engagement
dansune stratégied'ajustementou d'adoptiond'un ffi

de

priseen chargede la maladie@ishopet Converse,1986).La représentation
de la maladieest
guidéepar trois sourcesd'information de base (Leventhalet al., 1980; Leventhalet al.,
1984).La premièresourced'informationest le fond commund'informationsprofanesdéjà
assimilées par I'individu à travers ses précédentescommunicationssociales et ses
connaissances
de la maladie liées à son appartenanceculturelle. La secondesource
d'information provient de l'environnementsocial externe, c'est-à-dired'autres sources
perçuescommefaisant autoritédansle domainetelles que le médecin,ou les parents.Enfirq
l'individu complètesa représentation
de la maladieen prenanten compteson expérience
actuelle avec la maladie. Cette experiencefait référence à l'information somatique ou
liéesà la maladie.
symptomatiqueissuedesperceptionsactuelleset expériencesantécédentes
Leventhal en 1990, affirme que le processusimpliqué dans la constructionde ces
représentations
danslesquelsdeslienssontréalisés
estcomposéde deuxniveauxsymétriques
entre les sourcesd'informationsconcrèteset abstraites.Par exemple,un individu faisant
I'expériencede symptômesou d'informations somatiquespeut être contraintà une recherche
danssamémoiresémantiqued'information absfraiteliant cessymptômesavecles diagnostics
ou étiquettes en mémoire. Ceci conduit ensuite l'individu à créer une représentation
schématiquede la maladieliée à l'étiquette absfraitede la maladie.Ce schémaestbasésur des
preuvesconcrèteset inspire une recherchedes symptômescorporelsconcretsliés à l'état
diagnostiqué.Leventhalsousentendque cette règle de symétriequi relie les symptômesau
diagnosticest automatiqueet intuitive.Finalement,c'est la perceptionet I'interprétationdes
différentes sourcesd'information qui mènent à la constructionde la représentationde la
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maladie à travers des processusconceptuelssymétriqueset schématiques(Haager
et Orbell,

2003).
Les représentationsde la maladie, ou définitions du senscommun des menaces
de la
santé, sont centrales dans le modèle d'auto régulation de Leventhal. Les représentations
peuvent être définies selon leur contenu et leur organisation.
L'organisation des
représentationsfait référence à I'agencementdes différents élémentsde leur contenu.
A partir
d'entretiens ouverts (sans limite de temps) réalisés auprès de patients qui
avaient été
récemmentdiagnostiquésatteints d'une maladie grave (hypertension,cancer
ou diabète),il a
étémontré (Leventhal et al., 1980 ; Leventhalet Nerenz, 1985 Meyer, Leventhal,
et Gutman,
;
1985) que le contenu d'une représentationde la maladie peut être ordonné
selon quahe
thèrnesou dimensionsque sont :
- l'identité de la menace corespond au nom
ou à l'étiquette donnéepar le patient (par
exemple: I'asthme) et à la connaissancedes symptômesassociés(toux, respiration

sifflante).
- l'évolution dans Ie temps ou durée représente
la croyance du patient de la durée
probablede sa maladie (crise aiguë, étatchronique ou episodique).
-lacause correspondaux croyancesqu'a
I'individu quantaux facteursresponsables
de
sa maladie ; en d'autres termes, quelles sont les idées personnelles
du patient quant à
l'étiologie de sa maladie.Différents typesde causesont été identifiés: les
causesbiologiques
tellesque les germes,les virus, ou environnementales
conrmeIa pollution (Heijmans,l99S) ;
les causes émotionnelles telles que le stress et la dépression(Moss-Morris, petrie,
et
Weinman, 1996) ; et les causes psychologiquestelles que la personnalité,
le surmenage
(Moss-Morris, Vy'einman,petrie, Horne, Cameron,et Buick, ZO0Z).
- les conséquences(réelles ou imaginaires)
de la maladie dans la vie d,un individu
renvoient aux croyancesconcernantla sévéritéde la maladie et son impact
sur tout ce qui est
qualité de vie ou ce qui peut affecter les capacitésfonctionnelles (fonctionnement
physique,
socialet psychologque).

Lau et Hartman en 1983 proposentune cinquième dimension : guérison/contrôle
de

la

maladie. Cette dernière a également été reconnue par Leventhal et Nerenz
(19g5) cornme
constituantune possible composanteadditionnelle de la structure donnant
accès à de plus
largesreprésentationsde la maladie :
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- la guérisonAe contrôle estimela croyancedu patient
en la possibilité de réaliser

les

comportementsd'ajustementle faisantprogressersur le chemin de la < guérison
> ou de
contrôler la maladie grâceà I'efficacité du traitement.

Ces cinq dimensionspeuvent êfre vues comme les blocs de construction de base
des
représentationsde la maladie, et qui ont d'importantes implications dans la
façon dont le
patient va conceptualiseret faire face à son état. Le contenu des représentations
définit les
buts et les valeurs de réferencespour le processusde régulation. Il existe des
rapports entre
ces differents élémentscognitifs, tels que : croire en sa guérisonou au contrôle

de la maladie
est associé à une perception de la maladie de courte durée et de conséquences
mineures
(Weinman et Figueiras,2002). Une autrerecherchemenéeà partir
de ce modèle a montré que
les perceptions de la maladie prédisaient I'adhérence au traitem ent
chez des patients
asthmatiquesadultes (Jessopet Rutter, 2003).

Dans le Modèle du SensCommun,à havers ces informationset en reponse
à la
maladie, les personnes développenten parallèle des représentations
cognitives et
émotionnelles
(Leventhalet al., 1980; Leventhal,Leventhal,et Cameron,2001).
Ainsi, la
représentation
de la maladiene comprendpasseulementlesdimensionscognitivessoulignées
précédemment,
mais égalementles représentations
émotionnelles
(Moss-Morriset a1.,2002).
Ces représentationssont dépendantes
du vécu du patient, et peuvent changeravec Ia
progressionde Ia maladie,les symptômesqui apparaissent
et la réponseau traitement.Le
contenudesreprésentations
de la maladievarie en fonctiondu patient,et dependdu type de
maladie, certainesdimensionspeuventêtre moins saillanteset certaines
autrespeuvent
émergerensemblespour créer seulementtrois ou quatredimensionssur
les cinq décrites
précédemment
(Heijmanset deRidder,199g).
Une représentation
schématique
de I'impactdu stimulus(il peut êtreinteme: expérience
de
symptômes'
ou provenirde l'environnement:
informationdesrisques)de la maladiesur les
représentations
cognitiveset émotionnelles
de la maladiedansle CSM est repriseFigure I
(Haageret Orbell, 2003).
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Le modèle d'auto régulation permet I'exploration à la fois des représentations
cognitives et émotionnellesimpliquant la possibilité de se centrer sur les conséquences
émotionnelles plutôt que sur les conséquencescomportementales,comme dans le Health
Belief Model (Rosenstock,1974). D'après le modèle de Leventhal, les perceptionsde la
maladie régulent les efforts du patient dans sa gestion des symptômes,de la maladie et des
risques. En effet, face à un problème de santé, dans ce modèle d'auto régulation, quatre
processus se mettent en place : la représentation cognitive de la maladie, la réponse
émotionnelle à la maladie et au traitement, la gestion (stratégiede coping) découlant de la
représentationet de l'évaluation effectuéespar la personne quant au résultat de sa gestion
(Weinman et Figueiras, 2002). Lors de l'évaluation de I'efficacité des stratégiesde coping
mises en place, si la personne considèreles progrès comme insuffisants, elle peut effectuer
des ajustementsau niveau de sesreprésentationset des stratégiesde coping à utiliser.

Le modèle d'auto régulation (Self Regulatory Model: SRM) a été formulé pour
expliquer le comportementassociéà la maladie, incluant I'adhérenceaux recommandations
concernantle traitement dans le contextede la maladie chronique(Leventhal,1992). Dans ce
contexte, l'adhérence au traitement est vue cornme une des procéduresque le patient adopte
pour s'ajuster et faire face à la maladie.Dans le modèle SRM, le patient est considérécomme
actif dans la résolution de problème dont le comportementd'ajustement (prendre ou non ses
médicaments)représenteune réponsedu <<sens commun >>à son interprétation cognitive ou
émotionnelle de ses expériences (symptômes) ou informations (recevoir un diagnostic
médical).

La figure 2 présenteun schémaplus récent(Leventhal,Halm,Horowitz,Leventhal,et
Ozakinci,2004)du Modèledu SensCommunde I'autorégulation.
Ce modèle diffère des autresen ce qu'il spécifieun large ensemblede variables
impliquéesdans le processusd'information et générantdes réponsespour contrôler les
menacesde la santé.Il spécifieun nombred'élémentsheuristiquesqui sont utiliséesdans
I'interprétationou I'attributionde la significationdeschangements
somatiques
(par exemple,
est-ceun symptômede la maladieou du stress; est-ceun symptômede la maladieou de la
vieillesse?). Ce processus
interprétatifconstruitla représentation
dela menacede la santé.
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Lesreprésentations
ont desattributsdanscinqdomaines
(l'identité,l'évolutiondansle
temps,lesconséquences,
lescauses
et le contrôle).Chacundecesattributsestreprésenté
à un
niveauabstraitet un niveaud'expérience.
L'identitéd'un problèmede santécorrespond
à sa
dénomination
(l'asthme)et sessymptômes
(sensation
d'étouffement
et respirationsifflante).
La conceptiondu patient de l'évolution dans le temps de sa maladiepourrait tenir
en un
résuméabstrait(j'ai unecriseunefoisparmois)et sonniveaud'expérience
commeun temps
associant
les ressentifi'ai le sentimentque ma dernièrecriseremonteà six mois, et j'ai
le
sentimentqu'une autrecrise pourraitsurvenir).Ces attributs,(paxexempleles
symptômes
dansun laps de temps),deviennentdes cibles pour I'auto régulation,et les procédures
de
copingsont sélectionnées
pour atteindrecesbuts de santéconcrets: par exempleutiliser un
inhalateurpour éliminerunerespirationsifflanteou la sensation
d'oppression.
La gestiond,un
but de santélié à I'expérienceet la gestiond'un but de santélié aux coruraissances
peuvent
êtreparfoisdifficilementcompatibles: par exemple,unepersonne
asthmatique
peutarrêterde
prendresesmédicamentsquandsessymptômesdisparaissent
(but de santéconcretatteint),
I'arêt du traitemententraînele risqued'une crise; les médicaments
doiventêtreutiliséssans
arêt pourtraiterla maladie(butde santéabstraità long terme).
Les procéduresont également
desreprésentations,
par exempleI'identité (nom

de la

maladieet symptômeassociés),
l'évolutiondansIe temps(le tempspour l,efficacité),etc,et
les plans d'action sont formés pour assurerque ces procéduressoient
mises en jeu alin
d'atteindrela réalisationd'un comportement
de santé(par exemplel0 minutesavantun effort
physiqueprévu,prendreunedosed'inhalateur).
Les facteursci-dessusdéfinissentle problèmedanssonensemble,
qui correspondaux
processus
mentauxcognitifset affectifsimpliquésdansla gestionen coursd'un problème
de
santé'Le problèmedansson ensemble
résidedansun complexeformépar le systèmedu Soi
et les facteursculturels,sociauxet institutionnels.
Lescaractéristiques
perçuesdu Soi peuvent
affecterla représentation
desproblèmesde santéet les procédures
de gestion.Læspersonnes
qui perçoiventleur santéplus mauvaiseque bonne sont plus susceptibles
d,interpréterles
symptômes
commedessignesde maladiechroniquemenaçantleur vie plutôt quecornme
'n
état sansgravité. De la même façon, une personnequi se perçoit comme
très sensible
physiquement,
seraréticenteà prendredes médicaments,à plus forte raison si ceux-ci
lui
génèrentd'importantseffetssecondaires.Les facteursculturelsaffecte
le systèmedu Soi et
peuventagir directementsur la représentation,
les procéduresde copinget les plansd,action
(parexemple: consulterun chiropracteur
plutôt qu'un médecinpourunedouleurdorsale).
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Le déroulementde la maladie dansdes conditions aiguës,cycliques ou chroniques
(par exempleles modèlespour le cancer,les maladiescardiaque,I'asthme)soulignebien
I'importance des processusdynamiquesde la situation Ce déroulementaffecte les éléments
heuristiques retenus dans I'interprétation des symptômesmais affectent également les
procéduresde gestion,et les attentesconcernantles résultatsdu traitementet l'évolution de la
maladie.

a conduit à I'utilisation de
L'intérêt croissantporté à l'étude des représentations
(Leventhalet Nerenz,1985).Dansleur travail d'origine,Leventhal
differentesméthodologies
et al. ont menédesentretienssemi-structuréscentréssur les expériencesconcretesdu patient
Alors que cette approcheétait clairement
dans le but de mettre à jour leurs représentations.
productive,le coût en temps était élevé, la productionvariait beaucoupdans sa quantité et
qualité, et aucunedonnéepsychométriquen'était produiteen supportde cetteméthodologie.
Dansle but de comprendrela naturechroniquede la maladieliée à I'ajustementdu patient et
afin de développerdes interventionspour faciliter la prise en chargeet I'auto gestionde la
maladie,un questionnairespecifiquea été crée: l'Illness PerceptionQuestionnaire(IPQ,
Vy'einman,Petrie, Moss-Morris, et Horne, 1996). Mais ce premier questionnaireexplorait
seulementla composantecognitive des représentationsdes patients et était limité dans sa
capacitéà décrireles réponsesdespatientsà la maladie.Une forme réviséedu questionnaire
(Revised-Illness
PerceptionQuestionnaire
: IPQ-R,Moss-Morriset al., 2002)a éæ créeafrn
d'évaluer à quel point la représentationde la maladiedu patient fournit une compréhension
Ce
cohérentede la maladietout en y incluant la composanteémotionnelledesreprésentations.
qui peut être pensécorlme une méta-cognitionreflétant la manièredont le patient évaluela
de samaladieet sela représente.
cohérence

3. Conclusion.
Le modèled'auto régulationde Leventhalet sescollègues,conçoit le comportement
dans sa globalité, et le comportementd'adhérencethérapeutiqueplus particulièrement,
d'un individu.Cesdeux
cognitiveset émotionnelles
commedéterminépar lesreprésentations
processussontactivéspar desstimuli externes(facteursde I'environnement),et internes(vécu
de la maladie).
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En conclusion, la constructiond'une représentationde menacepour sa santé, les
représentationsde la maladie; la mise en place de stratégiesd'ajustementpour y faire face,
ainsi que l'évaluation du résultat de ces stratégies,sont le reflet des échangesenûe
I'environnement et la personne.Ainsi, la représentationque se fait une personnede sa
maladielui est propre,elle differe de cellesd'autrespersonnessouffrantdu mêmemal; et
peut évoluer dans le temps, en fonction de ses expérienceset des diversesinformations
ne sont pas figées dans le temps,elles évoluentavec la
recueillies.Ces représentations
maladieet les traitements.
de la maladie,le chapitre
Après s'être familiarisé avecce que sontles représentations
suivantva aborderla notion d'adhérencethérapeutique.
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CHAPITRE III : L'ADHERENCE THERAPEUTIQUE

Introduction.
en tant que fardeau
L'augmentationde la prévalencede I'asthmeet sa reconnaissance
pour les patientset les servicesde santéont entraînéde nombreuses
recherchessur saprise en
chargeet sagestion.L'évolution destraitementspermetactuellementde confôler prèsde 95
% des asthmes,or, en France,sur les 3,5 millions de personnestouchéespar cette maladie,
seul un million suivent un traitement et 40 Vo d'entreeux le prennentcorrectement@ème,
sur la
2002). Nous allons voir qu'une bonne adhérencepassepar de bonnesconnaissances
de celle-ci, de sagestion.Dansce sens,l'éducationau
maladie,unemeilleurecompréhension
patientestun atout majeurvers une mæ<imisation
de I'adhérencethérapeutique.

1. Terminologie: Compliance/Adhérence
défini commela mesuredanslaquellele
Le termede complianceest communément
comportementvers lequel tend une personne(en tenne de traitementsmédicamenteux,suivi
danssonstyle de vie) coincide
de changements
de régimesalimentaires,ou accomplissement
aux conseilsmédicauxet de santé(Sackett,Haynes,Guyatt,& Tugrvell, l99l).
Certains chercheurset praticiens préfèrent le terme < d'adhérence> au terme de
< compliance) car il supposeune relation active, volontaire, et réciproquedanslaquelle le
patient et son médecincollaborent à produire des résultatsthérapeutiquessouhaites(Huss,
et la soumissiondu
Travis,& Huss,1997).Il met égalementmoins l'accentsur I'obéissance
patientet de safamille auxrecommandations
du médecinet sousestimemoinsle rôle actif du
patientet de safamille dansla prise de décisionconcernantle traitement.
L'adhérence est un concept particulièrement problématique pour les patients
pediatriquescar la prise de médicaments
n'est, souvent,pas sousle contôle de I'enfant.Ce
ou, si l'enfant est en cenfrede cure, l'infirmier.
sont les parentsqui en sont responsables
Toutefois,le terme d'adhérenceserapréférédansce tavail, au regardde la mobilisationdes
servicesde santépour éduquerle jeune patient asthmatiqueet I'amenerà s'autonomiser,se
En
responsabiliseret auto-gérersa maladie(programmed'éducationou de self-management).
d'autes termes,faire évoluerI'enfant d'une compliancepassiveà une adhérenceactive,au
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regardde notre population(âgéede 8 ù 12 ans) qui ne peut plus êfie qualifiée de totalement
dépendantede leursparents.
Le programmethérapeutiqued'une personneasthmatiquecomprend un traitement
médicamenteuxdestiné à soulager les symptômeset réduire les crises, ainsi que des
patientspeuvent
Malheureusement,les
recommandations
afin d'améliorersonenvironnement.
avoir des diffrcultés à respecterces prescriptions,ce qui contribueà l'échec du traitement
(Schmier,& Leidy, 1998).
L'adhérence est un comportementhumain complexe, facilité ou perturbé par de
nombreuxfacteurstels que : les caractéristiquesdu traitement,I'interaction entre les acteurs
de la prise en chargeet le patien! les caractéristiquespersonnelleset culturelles, ainsi que
la perceptionde la maladieou sagestion.
l'éducationthérapeutique,

2. L'adhérencedansI'asthmepédiatrique.
2.1.Les particularités de I'asthmechezI'enfant : la famille en perspective.
Pour l'enfant et son entouragequi prend soin de lui, l'asthmea un impact sur les
aspectsphysiques,sociaux et émotionnelsdu développementde I'enfant (Juniper, Guyatt,
Feeny,Ferrie, Griffrth, & Townsend,1996a).Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le
patient au niveau pediatrique est à la fois I'enfant et ses parents.L'adhérencedans une
maladiepediafiquechroniquedoit être considéréedansle contextede la famille. Au seinde
celle-ci, I'interactionentreI'enfant et sesparents,et plus largementla dynamiquefamiliale
affectele comportementde I'enfant. Chaqueenfantnécessitedesdirectiveset une supervision
en fonction de son âge et de son développement.Lorsqueles parentsont des diffrcultés à
apporterce cadrestructuréet ce soutien,la maladie chroniquen'est pas géréeefficacement.
Dans une famille ne saisissantpas les enjeux de I'observancethérapeutiqueet souffrant de
désorganisationdans la gestion des médicaments,par exemple une sous-utilisation de
corticoides inhalés et une utilisation excessivede bêta-2 bronchodilatatoires,le suivi du
haitement devient aléatoire et conduit à un faible confrôle de I'asthme @ender,Milgrom,
Ran{ & Ackerson,1998).
Une étude canadienneréaliséeauprès de 34 enfants de 10 à 15 ans a montré de fortes
associationsenfie certainsûaits de personnalitéde I'enfant et une utilisation excessivede
médicamentsainsi qu'entrefiaits de personnalitéet la structurede la famille. Les enfantsavec
de hauts niveaux d'anxiété et de dépendanceétaient plus susceptiblesde viwe au sein de
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famille très protectriceet d'utiliser de plus grandesquantitésde médicamentsque les enfants
avecnne structurede personnalitéplus autonome(Baron,Veilleux, & Lamarre,1992).
Enfin, le stadede développementde I'enfant doit êfre pris en comptecar il confronteparents
et enfantà desdifficultés différentesau niveaude I'adhérence.Iæsenfantsd'âge scolaire,par
exemple,ne semontrerontpasadhérents
s'ils sesententdifferentsdesautresou s'ils subissent
quant
desmoquerieslorsqu'ilsont besoinde prendreleur inhalateurà l'école ; les adolescents
à eux, risquentd'êfe non adhérentss'ils s'opposentà leur parentss'ils ont des velléités
(Bauman,2000).
d'indépendance
D'autres liens ont été trouvésentre I'adhérenceau traitementet le climat émotionnel
(28 enfantsde 6 à 13ans),lesmèresqui font
familial. Dansun goupe d'enfantsasthmatiques
plus de remarquescritiques et acerbes,ont plus d'efforts à fournir pour que leur enfant suive
Flori4 Reichbauer,Lindemann,&, Zimmer,1993).
les prescriptionsmédicales(Schoebinger,
Une recherchesimilaire a eté menéeà propos de l'attitude des pères envers leur enfant
asthmatique(27 enfantsasthmatiques
et 23 enfantssansasthme,âgésde 6 à 13 ans): une
verbauxd'interactionnégativeenversI'enfant sontplus
attifudecritique et descomportements
présentschez les pères d'enfants asthmatiquesque dans le groupecontrôle (Schoebinger,
Florin, Zinllrter, Lindemann,& Winter, 1992).Une autre étude (32 paires parents-enfants
de 5 à 12ans) a monfé quedesniveauxélevésd'expressiond'émotionspar les
asthmatiques
pères,specialementdansleurs commentairescritiques enversleur enfant sont associésà un
fort taux d'absentéismescolaire.Dans une autre étude, il a égalementété souligné que la
duréedes interactionsentre les pèreset leur enfant lors du week-endest inversementlié au
nombrede fois où I'enfant a eu recoursà un soinmédicaldt à sonasthme(Gartland,&Day,
(19 asthmatiques
1999).Lesadolescents
âgésde 11,8à 18,2ans)dontles parentssontévalués
comme ayant un niveau élevé de critiques et de remontrancesprésententune plus faible
adhérenceà leur traitementthérapeutiquelors de leur admissionà I'hôpital que ceuxrecevant
Wamboldt,Gavin,& Roesler,1995).
un faibleniveaude critiques(rWamboldt,
Un conflit parent/enfantpeut émergerpour la premièrefois à causede la maladiede I'enfant
et/oudesproblèmesd'adhérence; ou peut déjà caractériserla relationparenVenfantet dansce
cas,l'adhérenceoffie juste un lieu pour l'émergencedu conflit. Plusieursétudesserapportânt
à desenfantsasthmatiquesont démonfréun lien significatif enfe le profil psychologiquede
l'enfant, le fonctionnementde sa famille et la prise en chargede la maladie.Dans une étude
concernant236 enfantsasthmatiques(3-6 ans), selon l'évaluationdes parents,Ies enfants
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vivant dansune famille mono-parentaleavaientune plus faible santéphysique,psychiqueet
fonctionnement social que dans les familles avec les deux parents. (Sawyer, Spurrier,
Whaites,Kennedy,Martin, & Baghurst,2001). De plus, un enfant asthmatiquedont les
parentssont en conllit présentedes symptômesaggravés(Mnuchin, & Fischman, 1979).
L'adhérencepeut être lié au fonctionnementpsychologiquedynamiquede la famille. Les
caractéristiquesaffectives et cognitives de I'enfant sont influencéespar Ia structure et la
dynamiquede sa famille en tant que valeurset attentesdesautresau regardde sa santéet de
son comportementface à la maladie. En retour la structure dynamiquede la famille est
affectéepar la santéde l'enfant et soncomportementface la maladie(Weinstein,Chenkin,&
Faust,1997; Bruhn 1983).Les enfantsatteintsd'un asthmesévèreet leursfamilles sontdes
groupes à risques pow le développementde problèmes psychologiqueset de
dysfonctionnementsfamiliaux en raison des symptômespersisknts. Néanmoins,maintenir
I'adhérencedans une prise en charge globale inoluant le traitement médicamenteux,les
recommandationsenvironnementales
et I'immunothérapieest essentielleà la préventionet la
réductiondessymptômes(Weinstein,& Faust,1997).

2.2.L6 raisonsde la nonadhérence.
De nos jours, I'asthme peut être traité avec efficacité et les progrès de la
pharmacothérapie
ont permis d'améliorer la capacitéde contrôle de cette maladie. La
nonadhérenceau traitement de I'asthme contribue à l'échec de la thérapeutique,à la
souffrancede I'individu et à des coûts médicaux inutiles. En France,le montant total des
médicaleset socialesde I'asthmeétait évaluéà 1,1milliardsd'eurosen 1994et est
dépenses
estiméà 1,5 milliards d'eurosen 2001 @rogrammede préventionet de prise en chargede
I'asthme2002-2005).
Mais il est important de soulignerque la nonadhérence
est une réponsebanaleaux conseils
médicarur.Les parentsfont leur possibleafin d'aider leurs enfantsà gérer leur asthme,mais
l'incidence (nombrede nouveauxcaspar an) de nonadhérence
chezles enfantsasthmatiques
reste très élevée.Dans une revue de 10 étudesportant sur I'adhérencepediatrique,un taux
moyen d'adhérencede 48% est refouvé (Creer, 1993).Et dans une étude sur l'asthme
pediatriques'étendantsur 3 mois, un taux médiand'adhérencede 13,7o/o
est frouvéchezles
enfantsqui souftent de crises,alors que les enfantsdont I'asthmeest contrôlé montrentun
(Milgrom,Bender,Ackersor4Bowry, Smith,& Ran{ 1996).
taux d'adhérence
de 68,30Â
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La nonadhérencen'est pas un comportementinhabituel ou déviant: cela peut être la
norme. Cette nonadhérencese produit au regard de l'âge, de genre, de I'appartenance
ethnique et de la maladie. Dans le cadre d'une maladie chronique,la complexité du
traitement, le type de médicamentset les caractéristiquesde la maladie sont à prendreen
compte.

2.2.1.La complexitédu traitement
La complexité est définie par le nombreet le type de recommandations(concernant
l'environnement,le monitoring du souffle, les médicamentsinhaléseVouoraux qu'ils soient
préventifsou en traitementde fond), la fréquenced'administration(médicamentsou mesures
de contrôle environnemental)et les comfftences nécessairesà I'utilisation du matériel
(inhalateur,peak-flow,etc.)(Schmier,& Leidy, 1998).
Le 'Guidelines for the Diagnosisand Managementof Asthma" recommandela prescription
de rnédicamentsanti-inflammatoire inhalés pour les patients atteints d'asthme modéré à
sévère,complété par un bronchodilatateurinhalé, nécessairesau contrôle des symptômes
(NationalHeart,L*g, andBlood Institute,1991,réviséen 1997).Toutefois,certainsenfants
ne peuventpas gérer les thérapiespar inhalation, car ils manquentde coordinationdans la
manipulationdesinhalateurs,ou parcequ'ils manquentde tempsou de patiencepour adhérer
à un traitementthérapeutiquecompliqué(Storms,1994).

2.2.2.Le type de traitement.
En généralle traitement de based'un enfant asthmatiquecomprenddeux niveaux:
d'une part, I'enfant doit prendre ses médicamentset d'autre part, éviter les facteurs
déclencheursde son asthmetels que les animaux,la fumée de cigarettes,les tapis, I'air
conditionné,etc.(Lemanek"Kamps,& BrownChung 2001).
Les enfantsasthmatiquessont fréquemmenttraitesavecplus d'un médicamentinhalé.
Les bêta-2(bronchodilatateurs)sont souventinclus, et provoquentun soulagementrapide des
en relâchantleur
symptômesde I'asthmeen agissantdirectementsur les musclesbronchiques
contraction.Les corticoldesqui agissentcontre I'inflammation desvoies aériennessont très
importantsdansla prévention,mais ne produisentpasle mêmesoulagementimmédiatque les
bëta-2 bronchodilatatoires et sont particulièrement susceptibles de provoquer la
L'adhérenceaux traitementsanti-inflammatoirespour les enfantsen âge prénonadhérence.
scolaireavoisineles 50%parjour (GibsoqFerguson,Aitchison,& Paton,1995).L'utilisation
desmédicamentsbronchodilatateursinhalésest égalementfaible et imprévisible,les parents
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de I'asthmechezleursenfantsdansun joumal
dessymptômes
rapportentsouventla présence
Gibson,Aitchison,& Paton,1995)'Une sousde suivi, mais ne les traitentpas(Ferguson,
de nombreux
bêta-2et corticoidesinhaléscaractérise
utilisationdramatiquedesmédicaments
dessynptômes(Bender&
exacerbation
et peutcontribuerà unesérieuse
enfantsasthmatiques
al.,1998).
des
Dans une étude, sont comparéesla préférence,la satisfactionet I'adhérence
: le
parents et de leurs enfants face à deux médicamentsà effet bronchodilatateur
< cromolynesodium>
< montelukast> par voie orale et la < cromolyne> par inhalation'La
(4 fois par jour)' De
est efficace chez I'enfant mais nécessitedes administrationrépétées
jour sousforme d'une tablettede
l,autrecôté, Ie < montelukast> est administréune fois par
la satisfactionet
chewing-gumparfumée.Les résultats indiquent que la préférence,
meilleuresavec le
l,adhérencedes parentset des enfantssont toutes significativement
Duenas-Meza,
< montelukast>>en comparaisonde la <<cromolyne> inhalée (volovitz,
Kosas, Astafieva, Villaran, Pinacho-Daza,LatnerrEji'Jasan'
Chmielewska-Szeweczyk,
rejoignentceuxd'autresétudes(Storms,1994;Spector,
Menten,&Leff,2000). Cesrésultats
des
par voie oralemaintientla bronchodilatation
2000) et montrentqu,un bronchodilatateur
part du patient' Un
voies respiratoiresavec un minimum d'effort et d'habiletésde la
essentielledu traitement
en priseoraleresteunecomposante
traitementpar bronchodilatateur
deI'asthme.
de la maladie.
2.2.3.lescaractéristiques
du patientde la naturechroniquede l'asthmepeut être également
La compréhension
d'épisodes
un facteurimportant.Les patientsqui voient leur asthmecommeune succession
d'adhérerau(
aiguësplutôt que comme une maladiechroniquesont moins susceptibles
jeune àge au moment du
recommandations.Des périodes asymptomatiques,un
des
déclenchementde la maladie et la sévéritéde I'asthmeperçu par la famille sont
La perceptionde ta sévéritéde I'asthmepeut être
liées à la nonadhérence.
caractéristiques
des
reliée au degré de supervisiondes parentsainsi qu'à leur vigilance dans le suivi
du traitement(Rapofl & Barnard,1991)'
composantes
Après les perspectivesfamilialeset les particularitésdu traitementde I'asthmede
culturelle
dansle contextede l'appartenance
l,enfant,nousallonssituerla notiond'adhérence
de I'individu.
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culturelle.
2.3.L'adhérencedansle contextede I'appartenance
thérapeutique
à I'effetdu contexteculturellesur I'adhérence
Les étudess'intéressant
auxEtats-Unis.
principalement
sontdéveloppées
uneprisenon optimaledes
Dansuneétudede Gerbino(1993),réaliséeauxEtats-Unis,
psychologique,à
médicamentsassociéeà la gravité de la maladie,au dysfonctionnement
à la résidencedans
ethnique(Africain-Américainou Hispanique-Américain),
I'appartenance
un centre urbain avec une concentrationde la pauweté entraînentun risque très élevé
d'asthmemortel. Alors que les hospitalisationsdéclinentconcernantles autresmaladies
de28%;o
le taux d'admissionannuelpour asthmechezles 0-24 ansa augmenté
chroniques,
que
sont 3,4 fois plus susceptibles
entre1980et 1993(Lang, 1997).Les africano-américains
les américainscaucasiensd'avoir besoinde soins en hospitalisation(Center for Disease
Controlandprevention,1996).En 1993,le taux de décèspar asthmedesafricaco-Américains
chezles 0-4 anset 15-24ans; et
caucasiens
était six fois plus é|evéque celui desaméricains
quatrefois supérieurparmi les enfantsâgésde 5 à14 ans(Lang,1997).
Dans les quartierspauwes des villes, les risquessont accenfuéspour les enfants
'Windom,
& Peebles(1996) rapporteune conftance
ainsi l'étude d'Hartet,
asthmatiques,
laquelle est souvent associéeà une utilisation
excessivedans les bronchodilatateurs,
insuffisantedes corticoidesinhaléset à une mauvaisetechniqued'inhalation.Beaucoupde
parentset d'enfantstrouvent les inhalateursdifficiles à utiliser; une mauvaisetechnique
d'inhalationpeut affecterla quantitéde médicamentatteignantles poumonset finalementla
cliniqueà la thérapie(Fabbri,Piattella,Caramori,& Ciaccia,1996).
réponse
La sur-utilisation des médicamentsbêta-2 bronchodilatatoirespaf, les enfants et les
est plus communechezles garçons,les minorités,et les membresdesgroupes
adolescents
sociauxéconomiquesfaibles (Beausoleil,Weldon, & McGeady,1997)et peut signalerle
'Weiss,
Livingston,
besoin d'une meilleure utilisation des corticoidesinhalés (Donatrue,
à
Goetsch,Greineder,& Platt, 1997).En casde crised'asthme,lesjeunesenfantsappartenant
de recevoirles traitementsanti-inflammatoires
desminoritésracialessontmoins susceptibles
Weiss,Quintana,Goldmann,& Homer,1995)- ce
efficaces(Finkelstein,Brown, Schneider,
qui peut être un lien entre une mauvaiseadhérencedu patient et une attentionmédicale
inadaptée.
Mais le degré d'acculturation (assimilationd'un certain nombre de traits culturels
d'une autrepopulationaveclaquelleune populationdonnéeest en contact)
caractéristiques
doit être pris en compte.Les
commeprédicteurde I'adhérenceau traitementthérapeutique
parentsd'enfants puerto-ricainsidentifiéscomme adhérentsau traitementprésententdes
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de vie des américainsnon
indicateursd'acculturation,intégrant à la fois les styles
& weller, 1993).
et ceuxdespuerto-ricains(Pachter,
hispaniques
d'utilisation des
Le mode de traitementéchouantle plus souventest le manque
(20,2%)' Approximativement'un
inhalateursanti-inflammatoiresdans l'asthmepersistant
aux Etats-unis,ne sontpastraitésselonle guidede traitement
tiers desenfantsasthmatiques,
Les enfantsplus âgés
actuel(NationalAsthmaEducationandPreventionProgram:NAEPP).
aux directivesde préventionproposéespar la NAEPP
ont plus de risquesde nonadhérence
de I'asthme varie
que les plus jeunes.Le respectdes directivesdu gUidede traitement
du patient
quere traitementmédicamenteux
fortementselondespériodesde la vie, suggérant
& Weiss' 2000)'
doit être conhôlérégulièrement(ZuckerÏnan'Stuart,Magder,Bollinger'
Evans,Mellins,
Dans le but d,améliorerla prise en chargeet I'autogestiondes enfants,
Levison, Levin,
Lobach, Ramos-Bonoan,Pinkett-Heller,wiesemann,Klien, Donahur,
par les acteurs
& Clark, Igg7, estimentquel'éducationet la formationfournies
Zimmerman,
lignes de conduitesdu
de la prise en chargemédicale doivent être en accordavec les
Nationald'Educationet dePréventionde I'Asthme(NAEPP-Etats-Unis)
Programme
de la
Avant d,aborderla questionde I'autogestionde la maladie,la problématique
perceptionde la maladieestdéveloppée'

3.Impact de la perceptiondessymptômessur I'adhérence.
dansI'asthmepédiatrique: Point de vue
3.1.Perceptiondu traitementet dessymptômes
desenfants.
de
indépendamment
En général,I'adhérenceà un traitementnepeutpasêtreenvisagée
qu'il consomme.Ainsi le patientva
la perceptionpar le patient des effetsdesmédicaments
il va pouvoir percevoirdes effetsdits
percevoirà la fois des effetsbénéfiqueset également
commeintolérables,le patientne
Si le patient perçoit les effets secondaires
secondaires.
problèmehabituelet
prendrapasle traitement.par exemple,la phobiedescorticoidesresteun
estsoulignée.un autreexemple,si
tempèreleurutilisationappropriée, mêmesi leurnécessité
et qu'il ne seproduitpas,il ne sera
un patientattendun effet immédiatd'un bronchodilatateur
pasadhérentà sontraitement(Spector,2000)'
estexpriméedansla détectionde I'obstruction
L,exactitudede la perceptiondes symptômes
et la respiration
desvoies respiratoiresou dans la relationentrela fonctiondes poumons
(Rietveld,1998),et les enfantsqui font I'expériencede I'asthmeont desdifficultés
oppressée
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tardivementleur
I tes Ogtecter.Ce qui pounait expliquerpourquoi les enfantsutilisent
(Ritveld,Prins,& Polk, 1996)'
bronchodilatateur
enfants n'est pas liée
Selon plusieurs auteurs,la justesse de la perception des
ou de la maladie(Fritz, Klein, &
démographiques
significativementà des caractéristiques
Saldiva,& Martins, 2002)'En effet,laperceptiondes
1990; Cabral,Conceiçao,
Overholser,
indépendamment
estinexacte chezunnombresubstantield'enfantsasthmatiques,
synrptômes
préventifs
de la sévéritéde la maladie,de l'âge, du genreou de I'utilisation destraitements
(Cabral& al., 2002).
tributairede leur état
Par contre, la perceptiondes enfantsde leurs symptômespeut être
dansun
Kinsman (1982),ontmontréqueles asthmatiques
émotionnel.Hudgel,Cooperson,&
ils seraient
état émotionnelnégatifsontmoins exactsdansleur perceptiondes synptômes;
(costa, & McCrae,1987)'
égalementplus inclinésà évaluerleurssymptômesnégativement
(7-18 ans)montrent
Rietveld,& Prins (1998),dansune étuderéaliséeauprèsde 40 enfants
exernple,
queles émotionsnégativesaffectentla perceptiondessymptômesde I'asthme.Par
banalesliéesà un exercice
générales
les enfantsétaientenclinsà interpréterdes sensations
de symptômes
physique(fatigue, battementde cæur) en fonction de leurs appréhensions
subjectif)
d,obstructionrespiratoire.Ils rapportèrentainsi un essoufflement(symptôme
de I'asthme
relativement important sans tenir compte des symptômesobjectifs réels
(obstructiondesvoiesrespiratoires).
Le traitementmédicaldesépisodesaiguëset la prise en chargeà long termereposent
aumédecin'
par I'enfantà sesparentsou directement
surles symptômesde I'asthmerapportés
entre
Dansune rechercheréaliséeauprèsde 37 enfantsâgésde 7 à 15 ans,la correspondance
de leur fonction
leur évaluationsubjectivede leurs symptômeset une évaluationobjective
34
pulmonairepar l'équipe médicaleest étudiée.En plus de la mesurede leur souffle,
devaient
observationsen moyenneont été réaliséeauprèsdes enfants,qui parallèlement
esttout à
Lesrésultatsmontrentquela descriptiondessymptômes
indiquerleurs symptômes.
enfants
fait exactepour un cinquièmedes enfantset fortementinexactepour un tiers des
(Fritz, Klein, & Overholser,1990)'
asthmatiques
onr une perceptionde leurs symptômesplus juste que les enfants
Les adolescents
de
d'âgescolaire; les enfantsqui ont uneperceptionexacteont un meilleurrésultatauniveau
perçoivent
la morbidité.yoos, & McMullen (1999)rapportentque les enfantset leursparents
et attendenttrop longtempspour intervenirdansune crise.
peuou pasles premierssymptômes
premiers
Contrairementaux enfants, les adolescentspercewont plus facilement les
une
syrnptômesmais la naturevisible de ceux-ciet de la thérapie,peut entraînerchezelD(

48
pairs (National Asthma campaign'
mauvaise adhérencepar peur d'être isolés de leurs
Australie, 1997).

bien à

au cours du temps, aussi
La perceptiondes symptômesn'est pas stable,mais évolue
(Fritz, McQuaid,
travers le développement que grâce à I'expérience de I'asthme

asthmatiques,la justessede
Spirito, & Klein, l9g6).Dans une étudepilote de 18 adolescents
: ceux qui sont plus justes dans
leur perceptionest significativement prédictive de I'adhérence
> (bronchodilatateuravec
leur perceptionsont plus susceptiblesd'adhérerà la < théophylline
aux corticoides oraux. De plus,
une action anti-inflammatoire) et moins susceptiblesd'adhérer
à prendre des corticoïdes que
les adolescentsqui exagèrentles symptômesont plus tendance
les autres(Fitz, & Wamboldt, 1998).

dansI'asthmepédiatrique: Point de vue
3.2.Perceptiondu traitement et dessymptômes
desparents.
pour tâche de
Au début de la maladie asthmatiquechez I'enfant, le médecin a
par rapportau traitementpour la prise
un certainnombrede recommandations
communiquer
du traitementdoit
en chargede I'asthmepar la famille. La prise en chargede chaqueaspect
est
êtreclarifiéedansla famille, savoirqui veilleraà la réalisationde chaquerecommandation
tâchestellesquela
important.Idéalement,les parentsincluentles enfantsdansles différentes
les conduitesà tenir,
concernant
en les guidantà ffaversdessuggestions
prisedemédicaments
de les réaliserseuls(Brown,
ensuiteles supervisentet enfin leur permettentéventuellement
normalde
Avery,Mobley,Boccuti,& Golbach,1996).Desanomaliesdansle développement
sans
de certainestâches,tellesqu'un jeune enfantutilisant sesmédicaments
l,apprentissage
la présenced'un adultelors de la prisede
ou un adolescentexigeantconstamment
supenrision
à risque de
son traitement, se retrouvent plus particulièrementchez des familles
certainestâchesincombentauxparents,quel quesoit l'âge de l'enfant,comme
nonadhérence.
prise en
paf exemplel'éviction des allergènes,éviter de fumer, ou encorecoordonnerla
priseen charge
chargede I'enfantavecle personnelscolaire.La participationde l'enfantà la
de sévéritéde la
de son asthmepeut varier en fonctionde la maturitéde I'enfant,du degré
Nassau,&' Fitz,200l), et de la
maladie,du niveaud'initiative (McQuaid,Penza-Clyve,
Dansunerechercheréaliséepar Peri,Molinari,
perceptiondesparentsde cescaractéristiques.
que leur enfant sont capables
& Tavema(1991), la plupart des parentsconsidéraient
le médecin.Les
d,autonomiedansla prise en chargede leur maladieet de leur relationavec
du traitement,de I'anxiété
principalesdifficultés rapportéessont liées aux désagréments
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causéepar la maladie,et aux sacrificesfaits par les membresde la famille en raison de la
maladie
d'âge scolairesouftant d'asthme,
Il a été relevéque parmi les enfantsafricano-américains
93olod'entre eux prennent leur traitement inhalé sans supervisiond'un adulte. Une autoadminisfiation précoce du traitement de I'asthme est associée à la catégorie
socioprofessionnelledes parentset aux capacitésde I'enfant dans d'autres comportements
tels quefaire sesdevoirset faverser la route seul.Parexemple,seulement7Vodesenfantsont
effectivesdansla mesurede leur volume respiratoire,mais 60% de leurs
descompétences
parentsévaluent leurs compétencescomme excellentes.De plus, il existe un pourcentage
élevéde dissonanceentrece que les pa.rentsrapportentdu traitementmédicamenteuxde leurs
enfantset les prescriptionsréellesdu médecin; ainsi qu'enfie les rapportsdesenfantset de
leurs parents (Winkelstein, Huss, Butz, Eggleston,Vargas, & Rand, 2000). Chez les
adolescentsafricano-américains,des niveaux plus élevésde nonadhérenceseraientobservés
dansles familles qui surestimentI'implication de I'adolescentdanssa prise en chargede
I'asthme (Walders, Drotar, & Kercsmar, 2000). Nous pouvons conclure avec une étude
réaliséeauprèsde789 enfantsasthmatiquesâgésde 6 à 9 anset de la personneprincipalement
responsablede leur prise en charge,les auteurs(Wade, Islam, Holden, Kruszon-Moran,&
Mitchell, 1999)démontrentque la differenceentrela perceptionde la personnequi prendsoin
dans
de I'enfantet la perceptionde ce dernier,ainsi queI'implicationde multiplespersonnes
non intentionnelle.
la priseen chargeaugmententla possibilitéd'une nonadhérence
L'amélioration de I'adhérence des enfants asthmatiquespasse également par
de la gestionde I'asthmepar les enfantset leursparents.
I'apprentissage

4. Iæsmoyensd'action dansla lutte contre la nonadhérence.
(autogestion).
4.1.L'éducation thérapeutiqueou Self-management
4.1.1.Principe.
D'après le 'National AsthmaEducationProgramguidelines": <<l'éducationdu patient
dewait débuter au moment du diagnostiqueet être intégrer à la continuité des soins. Les
besoinséducationnelsdes patientset desmembresde leurs familles pewent évoluer dansle
tempset ainsidoiventêtreévaluésà intervallesréguliers> (NAEPP,1991,réviséen 1997).
En France (ANAES, 2002), l'éducation thérapeutiquede I'enfant asthmatiqueest
recommandéecoîrme un processusintégré aux soins dansla prise en chargede tout enfant.
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Elle a pur objectif d'aiderI'enfantet sesparentsà développeret maintenirdescompétences
potr une gestionoptimalede la vie de I'enfant avec la maladie.Elle nécessitela mise en
par étapes,intégrédansla démarche
place,par le(s) professionnel(s)
de santé,d'un processus
etc.).
de soins,à I'attention de I'enfant, de ses parentset de son entowage(enseignants,
L'éducation thérapeutiqueest personnalisée,constructiveet continue,adapée à I'enfant et à
sesparentslors de seancesindividuellesou collectives.Elle dépendde la qualitéde la relation
entreles soignants,I'enfantet lesparents.
Avec les enfants,la démarcheéducativea desspecificités: elle doit être adaptéeà sonâge,sa
maturité et sa capacitéd'autonomisationet tenir compte de son environnementfamilial et
extrafamilial.En effet, alors que lesjeunesenfants(7 ans) identifientles médicamentspar
leur forme, couleur ou leur configuration,et comptentsur les adultespour gérerleur asthme,
pas les symptômesd'alerte d'une crise; les enfantsplus âgés(12 ans)
ils ne reconnaissent
maîtrisentla terminologiemédicaleet prennentleurs médicamentsseuls,tout en demandant
parfoisI'assistanced'un adulte(Pradel,Harlzema,& Bush, 2001).
Les parents de I'enfant sont intégrés dans cette démarche,selon des modalités
est complèteet l'éducationest centréesur les
variables: chez le nourrisson,la dépendance
de sonautonomie,
parents; plus tard, I'enfantpuis I'adolescentestguidédansI'apprentissage
les parentspouvant assurerun encadrementplus ou moins distant. Quel que soit l'âge de
et impliquésdansla maladiede lern enfant.
I'enfant,les parentsdoiventêffe responsabilisés
L'éducation thérapeutiquetient compte des besoins, du vécu, des croyanceset des
de I'enfant et desparents.
représentations

4.1.2.Les objectifs à atteindre.
4.1.2.1.Objectifsthérapeutiques.
La gestion de I'asthme tient compte de I'enfant dans sa globalité individuelle et
familiale, les objectifssont de : - contôler les symptômeset les crisesavecun minimum de
médicamentset d'appel à des soins d'urgence; - maintenir une fonction pulmonaire
social(parexemple,aptitudeà fréquenterl'école,
< normale> ; - optimiserun fonctionnement
participer à des activités); et - éduquer les enfants et lcurs familles dans I'intervention
précoceet I'autogestionde l'asthme (Cockcroft, & [Iargreave, 1990; Lemanek, 1990;
Al.lAES, 2002).Une rechercheréaliséeparmi desenfantset desadolescentsa montréque les
enfantsles plus âgés; les enfantsqui sont intrinsèquementplus motivésà prendreen charge
leur maladie; et les enfantsdont les parentssontbien informéssur la gestionde I'asthmese
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sententplus compétentsdansla prise en chargede leur asthme(Miles, Sawyer,& Kennedy,

ree5).
individuellesou collectivespeuventêfe
ChezI'enfant,toutesles méthodeséducatives,
proposées,en les utilisant de manièreludique et interactive(méthodemagistrale,méthodede
questionnement, méthode intuitive, résolution de problème, pedagogre par objectil
apprentissageindépendantou autonome,Édagogre par contrat, non-directivité,pedagogie
diftrenciée, tutorat).
4.1.2.2.Moyensd'action et efficacité.
Les programmesd'éducation à l'asthme pour les parents et les enfants ont été
que
afin d'amélioreraussibienlescapacitésd'autogestiondeI'enfantasthmatique
développes
médicales.
aux recommandations
sonadhérence
A néliorulion desco nnaîss
ances.
La nonadhérenceau traitement médicamenteuxest corréléeà un faible niveau de
de I'asthme(Bender,Milgrom, Rand, & Ackerson,1998).Les programmes
connaissances
concernant- la
d'autogestionplacentleur efficacité dansI'améliorationdes connaissances
maladie, - l'identification des facteursd'exacerbations(allergenes,pollution, infections
respiratoires, tabagisme, intemrption du taitement de fond, effort physique), - la
reconnaissance
des signesde gravité d'une crise, - la compréhensiondes modalitésdu
traitement(traitementde crise et traitementde fond), - la préventiondescriseset desmesures
d'urgence, - la perceptionprécoce des signaux d'alarme (Gebert,Huemmelint Koennig,
Runde,& Wahn,,1998; AIIAES, 2002).
Staab,Schmidt,Szczepanski,
Une étude menée auprès d'enfants asthmatiquessouffrant de crises d'asthme
déclenchéespar I'anxiété ou les émotionssuivant un programmed'autogestion,a souligné
une importanteréductionde leur évaluationsubjectivede I'intensité de la crise. Les enfants
qui ont reçu ce type de formation incluantun programmede relaxationont monfréune baisse
significative de la durée de leur crise, et une amélioration de leur volume expiratoire
(Vazquez, & Buceta, 1993a; Brazil, Mclæan, Abbey, & Musselman,1997). L'éducation
négativesde
thérapeutiques'avèreefficaceen réduisantla duréede la crise, les conséquences
(prisede médicaments)à une
I'asthmepour l'enfant, et le niveau de réponsethérapeutique
crise chezles enfantsqui disposentd'un faible niveaude pratiqued'autogestion(Vazquez,&
Buceta"1993b).
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et de leurs famillesdansun programme
Au Japon,la participationdesenfantsasthmatiques
des crisesd'asthme' augmentéla
étendud'éducationa réduit la fréquenceet la gravité
et renforcéles changements
présenceà l'école,la participationà desactivitésde groupes'
et leur tranquillité d'esprit (Shibutani'&
dans leur confianceen eux, leur indépendance
Iwagaki,1990).
qui élèvent
de l,asthmeestd'uneimportancecapitalepour les parents
Enfin, la connaissance
des
des connaissances
Il a étémontréque I'augmentation
et soignentun enfantasthmatique.
de leur enfant(Brook' Mendelberg'
parentssur l'asthmebaissaitle nombred'hospitalisation
Mesters,van Nunen' crebolder' &
& Heim, 1993; Detwiler, Boston, & verhulst,lggi-;
1995).
Meertens,
Améliorationdeshabiletéset aptitudes'
Cesprogrammesd,éducationpermettentdedévelopperlamaîtrisedestechniques
du débitmèhede pointe,ainsi
d,inhalation(dispositifsd,inhalationet chambred'inharation),
de stress'etc')'
quedela respirationdansdiversessituations(activitésportive,épisode
le vécu de sa maladie; - de
L,enfantva être capable. d,exprimeret de partager
simples,d'autogestionavec
reconnaîtresessymptômeset de prendredesmesuresadaptées,
des soignantsselon le degré
ou sansl,aide de l'entourage; - de solliciter I'intervention
centre 15 ou appel ll2); - de gérersa
d,urgence(médecintraitant,urgenceshospitalières,
de
descomportements
maladieenharmonieavecsesactivitéset sesprojets; de développer
exposant à des facteurs
prévention des exacerbationsd'asthme dans des situations
d'un loisir ou d'une activité
déclenchants;- de renoncerà la pratiqued'un sport,
contexte
peu compatibleavecla maladieasthmatiquecar réaliséedans un
professionnelle
exposantà desfacteursdéclenchants'
les principesde I'autogestionde I'asthmeet les
Lorsqueles infirmières enseignent
il a étémis en évidencequeles
au quotidienauxenfantsasthmatiques,
nécessaires
techniques
moins anxieux durant les
enfants qui pratiquent les exercicesde respiration sont
de I'infirmière du volume expiratoirede basede
et que les connaissances
exacerbations,
Barnett,Weller,Balwin,Niebuhr' & McCormick'
l,enfantfacilitele soinde I'enfant (Persaud,
à desséanced'éducationà la
1996).De plus, le sentimentd'auto efficacité,la participation
être des prédicteursde
santé, et faire l'expérience d'une hospitalisationapparaissent
(Clark, Rosenstock'Hassan'
l,autogestionchez les enfants atteintsde maladiechronique
Feldman,& Mellins,1988)'
Evans,'Wasilewski,
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Après l'éducationthérapeutique,mais toujours dansles moyensd'action dansla lutte
contre |a nonadhérence,vont être abordéesI'importance de I'information déliwée ; différentes
pistesconcernantce qui peut êtreproposéà l'école, cadrede vie de la plus grandepartiede la
journée de I'enfant ; et enfin les campsd'été à vocation éducative.

4.2.L' inftormationdélivrée.
4.2.1.La relationpatienUmédecin.
En pratique,la plupart des médecinsn'ont ni I'opportunité,ni le tempslibre pour
enseignerindividuellementaux famillesce qu'il faut savoirsur I'asthme.Avant l'émergence
desprogrammesd'éducationdu patient,certainsmédecinspouvaientavoir le sentimentde
etlouun traitementpréventifpour les
en prescrivantles bronchodilatateurs
fairesuffrsamment
& Heim, 1993).Mais si le médecinne convainc
enfantssymptomatiques
@rook,Mendelberg,
pasle patientde la nécessitédu traitement,il ne le prendrapas.Les conseilsdonnésétaient
provoquantde I'anxiétéet relevantdu défi dansleur miseen æuwe.Les
souventcomplexes,
commentle patientvivait sonasthmeainsique
médecinsavaientalorsbesoinde comprendre
les chosesspécifiquesqui pouvaientêtre faites pour assurerune éducationoptimaledu
patient. Depuis la proposition systématiqueaux enfantsasthmatiquesde participer aux
se
par les écolesde I'asthme,les recherches
proposées
séancesd'éducationthérapeutiques
de f informations,
sontorientéesversI'explorationde différentestechniquesde transmissions
les plus efficaces.En 1994,Henry,
afin de déterminerquellesétaientles plus appropriées,
il était essentielque I'information
Hazell,& Halliday,ont montréque pour les adolescents,
et non par le moyensde liwets ; les acteurs
I'asthmesoit donnéepersonnellement
concernant
de la santé devant utiliser préferentiellementI'aide audiovisuellepour illustrer leurs
explications.
proposéspour les 2-5 ans
Actuellementen France,les outils de l'éducationthérapeutiques
vidéos,
livre,bandedessinée,
et du théâtre;pour les6-11ans: un classeur,
sontdeschansons
et CD-ROM (ANAES,2002).
CD-ROM; et pourles l2-18 ans: un classeur,Internet,
4.2.2.L'informationà la maison/ à la pharmacie.
Les modalitésd'une éducationà la santéà la maisonpeuventêtre décritesselonces
I'informationde I'asthme,et diminuer
règles: - repondreaux besoinsdesparentsconcernant
leurs inquiétudesliées aux soins d'un enfantasthmatique;- fournir aux parentsavecdes
au regardde la rationalitéde la thérapie,la nécessitéde I'adhérenceet d'un
renforcements
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suivi adéquat; - offrir un autre choix de délivrance de l'information éducationnelle qui
assisterale parent dans sa gestion quotidienne de I'asthme de leur enfant ; - dewait inclure
I'information pour assister les parents dans leur anêt de fumer, ainsi qu'une stratégie de
coping alternative qui amélioreraitla santérespiratoiredesparentset de I'enfant.
Dolinar & al. considèrentque I'utilisation d'une intervention flexible en une fois à la maison
pour soutenir les familles soignant un enfant asthmatiquedewait être mise en place car elle
apparaîtdéjà comme efficace @olinar, Kumar, Coutu-V/akulczyk,& Rowe,2000).
Dans le même ordre d'idée, Bartlett & al. ont montré qu'une intervention individualisée à la
maison pouvait significativement améliorer I'adhérence de l'utilisation quotidienne des
corticoidesinhalés chez les enfants asthmatiquesdesquartiers défavorisésdes villes (Bartlett,
Lukk, Butz, ampos-Klein, & Rand, 2002).
Par ailleurs, une étude de Hunter & Bryant (1994) ont souligné que les pharmaciens
pouvaient aider à clarifier la compréhension de la gestion de l'asthme en expliquant
l'étiologie de la maladie, pourquoi cela se produit, comment il peut èfie géréet comment les
exacerbationspeuvent être prévenues.L'explication du traitement thérapeutiqueutilisé pour
gérer la maladie pourrait inclure le nom des médicaments,les raisons de leur utilisation, les
potentiels effets secondaires,les interactionsentre médicamentset aliments, et les directives
pour une utilisation optimale"

4.3.La particularitéde I'enfant scolarisé.
4.3.1.Lesenfantset leurspairs.
En écoutantles enfantsparlerde leur vécuet de leur gestionde I'asthme,on se rend
comptequ'ils se centrentsur deuxcadresprincipaux: la maisonet l'école.Il estimportantde
localiserla place et la significationde I'asthmedansle contextequotidiende ceux qui en
âgés
souffrent.Une recherchemenéeau seinune écolelondonienne(55 enfantsasthmatiques
de 11 à 16 ans) a montréqu'en dépit du fait que tous les enfantsont souffertd'incapacités
socialement.
liéesà leur asthme,seulsquelquesunsont trouvéquecelales désavantageaient
et leurspairs.Les enfantspouvaientse
Celadépendaitde leursrelationsavecles enseignants
par leur asthmeà traversla façonnégativedontles autressecomportaient
sentirdésavantagés
Mais la majoritédesjeunesenfantstrouvaient
à leur égard,lorsqu'ilsavaientdessymptômes.
lié à
que leurs amisjouaientun rôle clé dansla réductionde leur sentimentde désavantage
leur asthme(Gabe,Bury, & Ramsay,2002).

55
Les adolescentsasthmatiquesreprésententun groupescolairevulnérable, ils rapportent
plus fréquemment un sentiment de solihrde, de plus nombreuses perceptions sociales
négatives, plus de sentiments négatifs, et ont plus fréquemment des symptômes
psychosomatiquesque les enfants non asthmatiques(Forero, Bauman, Young, Booth, &
Nutbeam, 1996). Dans le contexte scolaire,apprendreles techniquesde gestion de I'asthme
est utile afin de baisserI'absentéisme@arnett,Fatis, Sonnek,& Torvinen, 1992)Les programmesd'éducation au sein du systèmescolaire seraientsouhaitablesdans le
but de corriger les incompréhensionsdes pairs et professeurset pourraient contribuer à une
meilleure acceptationde I'enfant asthmatiqueeu sein et en dehorsde la classe@arnett & al.,
lgg2). Et en effet, l'éducation à I'asthme despairs a été bien reçuedans le cadre d'un lycée et
a mené à une importante amélioration des connaissancesde I'asthme parmi les enfants
asthmatiqueset leurspairs (Gibson,Shah,& Mamoon, 1998).
En France, I'intégration scolaire et la participation pleine et entière de I'enfant au
ryttrne et au programme scolaire sont deux des objectifs majeurs du traitement de I'asthme.
Le projet d'accueilindividualisé(PAI) est un outil qui découlede la circulaire 99-181 du l0
novembre 1999(Accueil des enfantset adolescentsatteintsde troublesde la santé,1999).Le
projet d'accueil individualisé est établi à la demande des parents, avec I'ordonnance du
médecin traitant et en concertationavecle médecin scolaire.Il permet de formaliser le plan de
traitement et le plan de gestion d'exacerbationà I'attention du personnel scolaire (ANAES,

2002).
4.3.2.Lesenseignants.
ont reconnula pauvretéde
d'Australieoccidentale
Un largeéchantillond'enseignants
(French,
concemantla gestionde I'asthmeet sontraitementthérapeutique
leursconnaissances
& Carroll, 1997; Atchinson,& Cuskelly, 1994).SelonFrench& Canoll (L997), s'ils en
et dewait
l'éducationà I'asthmeest nécessaire
saventplus que leurs homologueseuropéens,
sur les traitementsde baseet d'urgencede
être centréesur I'améliorationdesconnaissances
I'asthme. Une étude australienne(Henry, Hazell, & Halliday, 1994) a. montré une
un séminairede 2 heurespourles
sur I'asthmeavecseulement
améliorationdesconnaissances
enseignantsde lycées. Une autre rechercheréalisée avec le même objectif a permis
d'instituteursde primaire en utilisant une intervention
I'augmentationdes connaissances
(Shah,Gibson,& Wachinget,1994).
incluantun atelierpour lesenseignants
pour I'asthmeet les allergiesà I'usagedes
En France,il existedix recommandations
(Dutau,2002): - bien connaîtreles élèves,leur asthmeet allergies; - leur donner
professeurs
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(PAI) et surveiller les
une place convenabledans la classe; - faciliter la prise des repas
pour prévenir l'asthme
élèves; - faciliter la prise des médicamentsen cas d'épisodesaigu et
et les encourager; d'effort ; - excuserles petits retards ou absencesdes enfants asthmatiques
les enfants à des
adapter les jeux; - encouragerl'exercice physique; ne pas exposer
aux irritants (tabac) ;
allergènes(pas d'animaux dans les classes); ne pas exposerles enfants
- asthme et allergies ne sont pas contagieux: ne pas donner un sentiment d'infériorité à
I'enfant.

4.3.3.Le personnelscolaire.
parce que les enfants asthmatiquesd'âge scolaire requièrent la gestion de la maladie
et I'administration
pendantsles heuresd'école, les décisionsconcernantla gestion de I'asthme
Dans une recherche
de son traitement sont fréquemment prises par le personnel de l'école.
indiquent que la
menée aux Etats-unis (Eisenberg, Moe, & Stillger, 1993), les résultats
n'est pas
personnequi est la plus susceptible de gérer ordinairement I'enfant asthmatique
une compréhension
l,infirmière, mais une secrétaire. Le personnel non médical peut avoir
Un progranrme
limitée et peu ou pas de formation sur l'asthme et ses médicaments.
prise en charge de I'asthme à
d,éducationqui cible ce groupe pounait être une étapedans la
du public, baséesur la
l,école. Dans ce sens,1'éducationdespatients,des professionnelset
& Rosenstock ,
plus courante des informations scientifiquesest nécessaire(Clark, Gotsch,

1e93).

desCAMP pour I'asthme(childhood AsthmaManagementProgram)'
.4.Lrexpérience
pour
Les recherchesmenéesaux Etas-Unissur les effets bénéfiquesdes CAMP
ont montré queles cilmpspermettentaux enfantsde développerleurs
enfantsasthmatiques
leur confianceen soi et leur fierté dans
interactionssociales,encouragentleurindependance,
pour participerpleinement
Sosin(1991)soulignequela confianceestnécessaire
la réussite.
au seindeces
auxactivitésde I'enfanceet peutêfieconstruiteauxcamps.Lesétudesréalisées
athlétiquesautoqueles compétences
CAMp (punnett,& Thurber,1993)indiquentégalement
que les filles
perçuessont plus importantespour les garçonsque pour les filles ; alors
La
positivesde leurs conduitescomportementales'
paraissentavoir plus d'auto-perceptions
est associéeà une baissesignificative
participationà un camp chez les africano-américains
(Fitzpatrick,
scolaires,des visitesd'urgenceà I'hôpital et deshospitalisations
des absences
& Cox,1992).L'évaluationde la satisfactiondesparents
Fletcher,Gore,Jones,Spiegelhalteg
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que ce dernier a eu une influence
d'enfant de 8 ans ayant participé à un CAMP, montre
sa confiance à participer à
positive sur l'attitude de l'enfant face à son asthme,ainsi que sur
des activités (sportivesou autres)avec desenfantsnon asthmatiques'
pour les vacances
En France, les centres de cure d'altitude accueillent chaque année
spécialisé dans la prise en
scolaires d,été des enfants asthmatiques.Un lieu de vacances
thérapeutiqueappropriée et
charge de ses enfants, leur faisant bénéficier d'une éducation
I'année, ces centresprennent en
centrée sur les difficultés de chacun d'entre eux. Le reste de
issus souvent de milieux
charge les enfants en échec thérapeutique dans leur famille,
cure lui même, les enseignants
défavorisés.Ces enfants sont scolariséssoit dans le centre de
plus proche, permettant leur
se déplaçant pour les cours ; soit à l'établissementscolaire le
enfants,la séparationde la
intégration à une population d'enfants non asthmatiques.Pour ces
ne peuvent avoir chez eux' Ils
famille leur permet de souffler et d'accéderà l'éducation qu'ils
peuvent égalementbénéficier d'une prise en chargepsychologique.

5. Conclusion.
est que le
La plus importanteparticularitédansle cadrede la maladiepédiatrique
peuventvenir de
patientest à la fois l'enfant et sesparents.Les problèmespsychosociaux
par inadvertancedes
l,attitude surprotectrice,hypervigilantedes parentsqui renforcent
problèmessont
comportementsnon désiréschez leur enfant asthmatique.Mais certains
traitementou des
égalementinfluencéspar la complexitédu traitementmédical,du type de
qui utilisent des
caractéristiquesde ra maladie. Les approchespsychoéducationnelles
pour enseignerdes techniquesd'autogestion
formateurstels que les infirmières-éducatrices
la présenceà
sontefficacesen réduisantles visitesau servicedesurgenceset en augmentant
an,1992).
l'école (Davis,& V/asserm
L'importanced'éduquerI'enfant et les personnesde son entourageest démontrée
au
d'adhérence
depuislongtemps,et prendsen comptela prévention,qui inclueles stratégies
la préventionet la gestiondescrises.La gestiondecescrisesd'asthmeconduità la
traitement,
moins de panique
une meilleureutilisationdesmédicaments,
discriminationdesslmrptômes,
Les capacités
et d,utilisations intempestives des services d'urgences hospitalières.
de l'asthme, de son
d,autogestiondes patients sont influencéespar les connaissances
de sa capacitéd'autogestion
et les performances
traitement,la motivation au changement,
(Creer,l99l).
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Ainsi, l'éducationà I'asthmeet les programmesd'autogestionsont reconnuscomme
essentielles
dansla réductionde la morbidité,la mortalité,et I'amélioration
descomposantes
Le chapitresuivantva présenterla qualité de vie des
de l'adhérencedesenfantsasthmatiques.
enfantssouffrantd' asthme.
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CHAPITRE fV: I,A QUALITE DE VIE DES ENFANTS ASTHMATIQUES.

Introduction.
quotidiendu patienta
L'intérêt porté à I'impact de la maladiesur le fonctionnement
de qualité devie
menéles chercheurset professionnelsde la santéà inclure desquestionnaires
dansun largepanelsde recherchescliniques.Cet intérêt s'expliqued'une part, de la nécessité
de prendreen compteles perceptionset préférencesdespatientsdansles décisionsde santé
les concernant.D'aute part, les acteursde la prise en chargedu patientdanssa globalité ont
besoind'indicateurspouvantles renseignersur I'impact de la maladie,et de leurs choix de
traitementssur la qualité de vie et les perceptionsdu patient.

1. Définitions de la qualité de vie"
du contextedanslequelil
L'utilisation du conceptde "qualitéde vie" estindissociable
estutilisé, Spitz (1999)précisequ'il ne recouwepasles mêmesdomainesselonles auteurs.
En effet, dansles recherchesmédicales,la qualité de vie fait essentiellementréférencesaux
signesd'améliorationsphysiques(Shohl,Trappe,& Lichten, 1994)alors que lorsqu'elleest
étudiéepar les sociologueset psychologues,la qualité de vie restesouventliée à la santé
maisexploreégalementle niveaude sffess,lesmotivations,la satisfactiondesbutsdevie et la
qualitédesrelationsfamilialeset sociales(Rizzo& Spitz,2002}
1.1.La qualité de vie au sensgénéraldu terme.
En 1993,I'OrganisationMondiale de la Santédéfinit la qualité de vie comme la
perceptionqu'un individu a de saplacedansI'existence,dansle contextede la culfure,et du
systèmede valeurs dans lequel il vit en relation avec ses objectifs, ses norrnes et ses
inquiétudes(OMS, 1993). Ce conceptintègre la santéphysique,l'état psychologique,le
personnelles,
les relationssocialeset à I'environnement
les croyances
niveaud'indépendance,
d'un individu (Rizzo & Spitz, 2002).Pour une personnemalade,le conceptde qualité de vie
recouwe I'autonomie physique,I'inconfort lié à la maladie ou au traitement, l'aspect
psychosocial
et familial, le spirituelet I'imagedessoins(Schraub,Mercier,& Arveux, 1996).
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Deux aspectsde la qualité de vie se côtoient: la qualité de vie dite objectiveet la
qualitéde vie dite subjective.
La conceptionde la qualité de vie objectivefait référenceà ce qui est quantifiable à
et renvoieaux outils d'évaluationsmesurantle
traversI'utilisation de testspsychométriques,
dansla vie d'une personne(Rizzo & Spitz,
nombreou I'intensitéd'experiencesobservables
2002). Jenkins (1992) souligne que les mesuresde la qualité de vie ne doivent pas être
confonduesavecdesniveauxd'aspirationou de désir personnel[...], elles se réfèrentplus
à la situationactuelleréelle des individus: physique,
clairementet plus fondamentalement
(fonctionnementphysique, conditionsde logement,soutiensocial,
socialeet psychologrque
situationfinancière).Cet aspectobjectif de la qualité de vie objectiveétait surtoutévaluépar
le personnelsoignantdansles hôpitauxet passaitpar une hétéroévaluation.
la qualitédevie subjective,propreà I'histoirede la personne
Millat (1996)appréhende
interrogée,commeun phénomènede perceptiondivisé en trois a:(es: la percepion subjective
par I'individu de son état physique (fonctionnementorganique),émotionnel (état mental,
psychique)et social(aptitudeà engagerdesrelationsnormalesavecautrui aprèsavoir pris en
handicap).
et de sontraitement(séquelles,
les effetsde la maladie(symptômes)
considération
Cet aspectsubjectifde la qualitéde vie ne peut être approchéeque par le sujetpuisqu'elle
toucheà son histoire, sa propre individualité. La qualité de vie dansles recherchesactuelles
ne seconçoit plus sansune réferenceà la subjectivité; elle est doncintra sujets, évaluéepar
cesderniersgâce à desautoévaluations.
Pédinielli quant à lui, développe deux niveaux de subjectivité, le premier intégrant la
satisfaction,les émotions,le jugementet I'appréciationpersonnelle,tandis que le second
niveaus'intéresseà I'impact de la subjectivitésur l'évaluationde la qualitédevie (Pédinielli,
Rouan,& Gimenez,1995).

l.2.La qualitéde vie liée à la santé.
La santé,selonI'OMS, estun état completde bien être physique,mentalet social et ne
consistepasseulementen une absencede maladieou d'infirmité (OMS, 1984).La qualitéde
vie liée à Ia santédifférencieles déterminantsde la qualité de vie propresà la santé,desaufres
déterminantsde la qualité de vie tels que le revenu, les conditions de vie, la sécurite de
I'emploi (Rizzo & Spitz,2002).
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qualitéde vie liée à la santépar
calmanen 1984,a étéI'un despremiersauteursà définirla
et les attentesd'un
rapport à une discordanceà un momentparticulier,entre les espoirs
esten relationavecla
individu et l,expérienceprésentede cemêmeindividu. Cettedéfinition
actuelles(Calman,1984)'
différenceentrebutsperçuset réalisations
la qualitéde vie liée à la
En lien aveccetteconception,patricket Erickson(1988)définissent
ou conditions
événements
santécommele niveaude bien être et de satisfactionassociéaux
Ainsi ce n'est pas
dansla vie d'une personne,influencéspar la maladieou les traitements'
satisfactiondérivant
seulementla capacitéà remplir sesrôlessociauxmais aussile degréde
de leur réalisationqui constituentla qualitédevie liée à la santé.
vie liée à la santéest
En lggl,Nordenfelt constuisit une théoriedanslaquellela qualitéde
de I'individu.
unepropriétéserattachantaux expériences
un modèlede qualitéde vie lié à la santéqui intègreles
Felceet perry en 1995,proposèrent
de vie et de valeurs
indicateursobjectifs et subjectifsd'une large étenduede domaines
plus finement,
individuelles.Dans leur modèle,la qualitéde vie liée à la santéest définie
objectifs et
comme un bien être général qui comprendun ensemblede descripteurs
associésau
d,évaluationssubjectivesdu bien ête physique,matériel,social et émotionnel,
et évaluationssont
personnelet à une activitédéterminée.Ces descripteurs
développement
personnelles'
par I'ensemblede leursvaleurset aspirations
déterminés

1.3.La qualité de vie tiéeà la santéchezI'enfant'
danslequelle niveau
La qualitéde vie liée à la santéestun conceptmultidimensionnel
de I'enfanta unegrandeimportance'
deperformanceaussibienquel'évaluationpersonnelle
pour Bruil, la qualitéde vie liée à la santéchezles enfantsatteintsde maladiechroniquefait
physique,socialet psychologtqut,ainsiqu'à la distanceentre
référenceà leur fonctionnement
de I'enfantest décrit
Le fonctionnement
leursréussiteset attentesliés à leur fonctionnement.
qualitéde
en termesde prévalenced'activités,synptômes,problèmesou émotionset de la
leursperfonnancesdansleurs activités.La distanceentreréalisationsou réussiteset attentes
physique,social et
au fonctionnement
est définie par l'évaluationdes difficultésassociées
psychologique
@rui| 1999).
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1.4.L'importancede l'évaluationdela qualitéde vie liéeà la santéchezl'enfant.
de la qualitéde vie liée à la santépeuvent
Dansla pratiqueclinique,les instruments
ou de restrictionsdansles activitésqui sont
être utiles dansla mise à jour de symptômes
par les
importants
et auxquelsil estpossiblede remédier;maisqui ne sontpasmentionnés
patientset dontlesmédecinspeuventnepasserendrecompte(Patricket al., 1988).
Ce qui est égalementfondamentaldansune populationpédiatrique,c'est que les enfants
utilisentun vocabulairedifférentdesmédecinset qui peutne pasêtreutilisé pour mentionner
ou desrestrictionsen elles-mêmes.
De plus,lesmédecinspeuventquestionner
dessymptômes
plutôt les parentsque les enfantssur sessymptômes,où les parentspeuventrépondreà la
place de I'enfant. Décrire la nature et l'étenduedes problèmesauxquelsle patient est
confrontéfacilite la prise en comptede sa perceptionde I'impact de la maladie et du
haitement(Fitzpatrick, Fletcher, Gore, Jones,Spiegelhalter,& Cox, 1992). Les outils
évaluantla qualité de vie liée à la santépeuventainsi participerà I'améliorationde la
communication
entrele patientet le médecin(McGee,1994).

1.5.La sourced'évaluationde la qualitédevie : Qui évalue?
En depit de I'opinion répandueselonlaquelleI'individu lui-mêmeest le seuljuge approprié
de sa qualitéde vie (Sprangers& Aaronson,1992; Jambon& al., 1997; Bender,1996),
l'évaluationdesenfantspassesouventpar le reportdesparents.Lesniveauxde satisfaction
de
I'enfantrestentsouventignorés.La priseen comptede la réponsedesparentsà la placede
cellede I'enfantestsouventjustifiéeparle fait quece sontlesparentsqui prennentI'initiative
pour les enfantssont
deconsulter,acceptentet veillent au traitement.
De plus,lesinstruments
plus difficiles à développercar ils doiventtenir comptede leur niveaude développement,
de
lectureet de leurslimites de compréhension.
Les doutessur les capacitésdes enfantsà être
exactsdansleursinformationsdéliwéesa conduità unesous-utilisation
desauto-évaluations
(Stone& Lemanek,1990).
Desinstrumentstels queI'AsthmaSymptomChecklistet I'AsthmaBehaviorChecklist
(Creer,Marion,& Creer,1983)proposentdesformesparallèlesenfantset parents.Alors que
certainsquestionnaires
demandentauxparentsle fonctionnement
de I'enfantou sesémotions,
le PAQLQ(Juniper& al.,l996a,b)estaccompagné
du Paediatric
AsthmaCaregiver's
Quality
of Life Questionnaire.Ces deux instrumentsinforment sur la qualité de vie des autres
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membresde la famille. Ce qui est non négligeablepuisque l'impact de la maladie concerne
toute la famille et que la qualitéde vie familiale a un effet rétroactifsur I'enfant (Bruil, 1999).

Il existe cependantdes difficultés dans I'utilisation des réponsesdes parents.Il est
connu, dans des étudessur la qualité de vie liée à la santéréaliséeschez des adultes et leur
entourage,que les évaluationsproduitespar les autresne sont pas fortement corréléesavec les
évaluations des patients. Des résultats similaires sont rapportés dans des recherches
psychosocialeschez les enfantset leursparents.
Fritz et Overholser (1989) ont mené une étude auprès d'enfants asthmatiques et de leurs
parents.Afin d'évaluer la fréquenceestiméedes symptômesde I'asthme, les parentsdevaient
évaluer ce qu'ils croyaient que l'enfant avait vécu. Globalement, les items portant sur les
symptômesphysiques avaient tendanceà obtenir de meilleures corrélations (parents/enfants)
que les items évaluant la détresseémotionnelleassociéeà une crise d'asthme. Les reports des
parents sur les sentimentsde leurs enfantsou leurs états internes sont moins fiables, car ces
donnéesconcernentles expériencesindividuelles dont les parentsne peuvent avoir conscience
@ruil, 1999).
Actuellement, I'utilisation de questionnairesprovenantde sourcesdifférents, notamment chez
les enfants restent toutefois recommandées(La Grec4 1990 ; Achenbach,McConnaughy, &
Howell, 1987).

1.6. Les capacitésnécessaires
à un enfantpour évaluersaqualitéde vie.
Les enfants de 7 à I I ans font preuve d'une auto-descriptionincluant les
caractéristiques
psychologiqueset des comparaisons
sociales.Ils ont consciencedes
differentescomposantes
du soi (physique,mental).Les enfantsde 7 à 8 anscommencentà
ajusterleurperception
de soi en accordavecleursexpériences
passées,
qu'ellessoientréussite
ou échec.A partir de 8 ans, les enfantssont plus capablesde rapporterleurs penséeset
sentimentset peuventfournir plus d'informationsexactesau regardde differentessituations
ou expériences.
De plus, les enfantsde ce grouped'âgeont une connaissance
plusjuste des
émotionsnégatives.
(Stone,et al., 1990).
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de la qualitéde vie.
2. Les mesures
ne sontpasseulementen difficulté faceà leurs symptômes
Les enfantsasthmatiques
(essoufflement,respirationdifficile, toux), mais égalementface à la limitation de leurs
de
à l'école,durantles loisirs),à la détérioration
physiques,
(sociales,
activitésquotidiennes
tels que I'anxiété,la frustration,et les problèmes
leur sommeil,à desproblèmesémotionnels
tels que la fuméede cigarette.Les enfants
liés à leur expositionaux stimuli atmosphériques
souffrentd'autantplus d'une diminutionde leur qualitéde vie qu'ils ont plus de mal queles
adultesà s'intégrercomplètementà leurspairs (Townsend,Feeny,Guyatt,Furlong,Seip,&
Dolovich, l99I ; Christie,French,Sowden,& West,1993).
Il n'existepasde parfait instrumentdemesurede la qualitéde vie : ils ont tous desforceset
le plus appropriéà la
le questionnaire
il est doncimpératifdebien sélectionner
desfaiblesses,
recherche.

Z.l.Letype d'instrumentd'évaluationde la qualitéde vie : Du génériqueau spécifique.
Les instrumentsgénériquesdeprofils de santésont applicablesaux patientsquel que
soit leur étatde santé.Les plus utiliséset validéssontle SF-36(ShortForm-36healthsurvey
questionnaire,Ware, 1993), le SicknessImpact Profile (SIP, Bergner,Bobbitt, Carter,&
Gilson,1981),le NottinghamHealthProfile(Ilunt, McKenna,McEwan,Backett,Williams,&
(Sackett,Chambers,MacPherson,
papp, 1980),et le McMasterHealthIndex Questionnaire
Goldsmith,& Mc Auley, 1977).Le principal avantagedes profils de santéest que les
détériorationspeuventêtre comparéesà traversdifférentsconditionsmédicales(Guyatt&
1990).
Jaeschke
Alors quechaqueprofil tentede mesurertousles aspectsimportantsde la qualitédevie, ils le
réalisentde façondifférente.Par exemple,le SF-36contienttrois atkibutsmajeursde la santé
(statutfonctionnel,bien êtreet une évaluationglobalede la santé)qui ne secombinentpasen
qui
un scoretotal. De son côté, le SIP évaluedeux domaines(physiqueet psychologique)
peuventsecoupleren scoreglobal.
Cesmesuresgénériquesgénérentbeaucoupd'informationconcemantI'impact du traitement
sur le patientdanssa globalité(Kind, 1994).De plus, leur utilisationpermetla comparaison
de différentespopulationsou de différentsprogrammes,ce qui resteun objectif important
politiqueset les prisesde décisions(Patricket al., 1988; Aaronson,1990).
pour les analyses
L'avarftaged'une mesure génériqueest qu'un seul instrumentest nécessaireparmi des
ainsiqu'entredifférentes
inter-groupes,
groupesde sujetsdistinctset permetlescomparaisons
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interventions ou conditions. Ces mesures sont appropriéespour évaluer le fonctionnement
générald'un patient(Johnson,1991).
Puisqu'ils sont applicablesà toutesles maladies,ces instrumentssont limités dans la mesure
de la détériorationde caractéristiquesspécifiquesà une maladie, qui sont importantespour le
patient(Aaronson,I 990).

Les instrumentsspécifiquesà la maladie se sont développésen réponse à
I'insuffisancedesinstrumentsgénériques
à êtreréactifsauxchangements
ou différencesdans
la qualitéde vie (Jambon,T997).Ils évaluentdesgroupesde patientsavecun diagnostique
spécifiqueet offrentl'opportunitéde comparaison
entreétudesenproduisantde l'information
surdesgroupesciblés(Aaronson,1990).
L'avantagede ces instrumentsspécifiquesest qu'ils se centrentsur les points les plus
importantspour le patientet qui sontsensiblespour le clinicien.Leur point faible est que le
degréde détériorationde la qualitédevie ne peutêtrecomparéd'unemaladieà uneautre.
Desinstrumentsspécifiquesà I'asthmeont étéainsidéveloppés,
quelquesexemplesvont être
présentés.
succinctement

2.2.Lesinstrumentsspécifiquesde I'asthmechezI'enfant.
Il existedesoutils multidimensionnelsqui couvrentdifférentsdomainesde la qualité
de vie, nous en présenteronstrois : le PaediatricAsthma Quality of Life Questionnaire
(PAQLQ Juniper,Guyatt,Feeny,Ferrie, Griffith, & Townsend,1996a),le Life Activities
Questionnairefor Childhood Asthma (Creer, V/igal, Kotses,Hatala, McConnaughy,&
Winder, 1993)et le questionnaire
How Are You (FIAY,Bruil, 1999).
Le PaediatricAsthmaQualityof Life Questionnaire
évaluela limitation desactivités,
lessymptômes
et les fonctionsémotionnelles.
Ce questionnaire
offre un profil de la qualitéde
vie de I'enfant.
Le Life Activities Questionnaire
for ChildhoodAsthmaabordeles activitésde I'enfant
dansseptdomaines: physique,danssontravail, à I'extérieurde la maison,les émotionset le
comportement
émotionnel(rire), les soinsà la maison,alimentationet boissonet unerubrique
divers.Ce questionnaire
ne mesurepasla détérioration
de la qualitéde vie qui resteun facteur
importantde la priseenchargede I'enfantasthmatique.
Le questionnaire
How Are You a été développépour des enfantsde 7 à 13 anset
inclue une partie enfant et une partie parents.Il comprenddifférentsparties: générique
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(conséquencesphysiques, cognitives et sociales),maladie chronique, et spécifique à la
maladie (plaintesphysiques spécifiquesà la maladie, sa prise en chargeet les émotions qui lui
sont liées).

D'autresoutils mettentI'accent sur le fonctionnement de I'enfant face à I'asthmetel
que le Childhood Asthma Questionnaire(CAQ, French, Christie, & Sowden, 1994). Ce
questionnaireinclus une partie génériqueet une partie spécifique à la maladie, les enfants
doivent expliquer comment ils fonctionnentet se sententlorsqu'ils font certainesactivités.

La plupart des outils sont développéspour une tranche d'âge relativement étendue,de
5-6 ans à I'adolescence tels que le PaediatricAsthma Quality of Life Questionnaireou le
Childhood Asthma Questionnaire.Ce derniercomprendtrois instrumentsdistincts en fonction
de l'âge desenfants: de 4à 7 ans (CAQA), de 8 à 11 ans(CAQB) et de 12à 16 ans(CAeC).
La forme A évalue deux domaines que sont la détresseet la qualité de vie (pour enfants
asthmatiqueset non asthmatiques); la forme B comporte quatre domaines: la qualité de vie
active et passive,la détresseet la sévérité; enfin la forme C regroupe cinq aspects: la qualité
de vie active et spécifïque aux adolescents,la détresse,la sévérité et la réactivité. Les formes
A et B ont montré une limitation de la capacitéde I'outil à discriminer les sujetsasthmatiques
desnon asthmatiques(Juniper,1998).

La maladie chronique n'a pas un impact que sur les patients mais atteint aussi la vie
quotidienne de Ia famille et en particulier la personnequi prend plus spécifiquement
I'enfant
en charge.Nombre de ces personneschargéesdes soins de I'enfant se trouvent elles-mêmes
limitées dans leurs activités et en déhesseémotionnelle par ce poids additionnel à leur
quotidien. Si les adultes asthmatiquesont peu d'effet sur le fonctionnement familial, les
enfants ont besoin de leur famille et en particulier, de leurs parents. Le Paediatric Asthma
Caregiver's Quality of Life Questionnaireévalue deux champs de la qualité de vie des
personnes en charge d'un enfant asthmatique: la limitation des activités et la fonction
émotionnelle(Juniper, Guyatt, Feeny,Ferrie,Griffith, & Townsend, 1996b).
Devant le nombre d'outils d'évaluationde la qualitéde vie de I'enfant asthmatique,
la
première étape dans le choix de l'un d'entre eux est de formuler de façon très précise la
question de ce que I'on souhaite exactementévaluer: est-cela différence inter-patientsdans
l'étude ? L'effet d'une intervention dansun essaiclinique ? La déténorationde la qualité de
vie dans l'asthme par rapport à une auhemaladie? Quelle population est concernée? Ensuite,
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tout en tenantcomptedes qualitéspsychométriques,
il resteà déciderdu type d'instrumentle
plus approprié: génériqueou spécifique ?

3. Impact de I'asthmesur la qualitéde vie liéeà ta santé.
L'asthme, caractérisépar une inflammationchroniquedes voies respiratoiresse
manifesteà traversdes épisodesrécurrentsde respirationdifficile, d'essoufflement,de
sensationde compression
dansla poitrine et de toux. La naturechroniquede la maladieet
I'imprévisibilité
del'intensitédesépisodes
aiguspeutdiminuerla qualitédevie du patient.

3.1.Profil de qualitéde vie despatientsasthmatiques.
Des observations
cliniquessuggèrentque les patientsasthmatiques
font I'expérience
au coursde leur vie d'une largevariétéde difficultésphysiques,psychologiques
et sociales.
Des étudesqualitativessuggèrentque les patientsadultessontparticulièrement
concernés
par
des restrictionsdans leurs activitésquotidiennes,les tâchesménagères,
le jardinageet la
participationà un sport(Nocon).Cesmêmesdonnéesindiquentégalement
que les exigences
de la maladieet du traitementpeuventmenerà deschangements
de stylede vie et affecterles
interactions
sociales
et le bienêtreémotionnel
(Nocon,l99l).
Comparésà des enfants en bonne santé,les enfantsasthmatiquesau niveau du
fonctionnementphysiqueont relativementplus de plaintes ou de symptômesphysiques
(Maclean, Perrin, Gortmaker,& Pierre, 1992).Au niveau du fonctionnementsocial, les
enfantssouffrant d'asthmeont des scoresplus faibles de compétencesociale au Child
behaviorChecklist,queles enfantsnon asthmatiques
(Eksi,Molzan,Savasir& Guler, 1995).
Enfin, une plus faible performancedes compétences
scolairesest mesuréepar le Child
Behaviorchecklistchezlesenfantsasthmatiques
(Eksi& ar.,1995).

3.2.Impact de la sévéritéde la maladieet facteurssociodémographiques
dansta qualité
de vie.
Au débutdesrecherches
sur la qualitéde vie de patientsasthmatiques,
il était attendu
que les personnes
atteintesd'un asthmesévèrefassentI'expérienced'une plus faible qualité
de vie. Le fait estqu'il n'existaitpas de consensus
concemantla définitionde la sévéritéde
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I'asthme,ce qui contribuait à une grandevariabilité de cette relation selon les études.Les
chercheursont utilisé un vaste panel de critères objectifs et subjectifs afin de déterminer la
sévéritécomprenantl'évaluation du clinicien, la fonction pulmonaire,la fréquence,la durée
etlou I'intensité des syrnptômes,I'utilisation des médicamentsde secours,I'utilisation des
ressourcesou une combinaisons de ces differents facteurs. Les recommandationsactuelles
issues du NAEPP et de GINA (National Asthma Education and Prevention Program, lggl
révisé en 1997; Global Initiative for Asthma, 2002) suggèrentque la sévéritésoit déterminée
par la fréquenceet I'intensité des symptômesainsi que des crises, la fonction pulmonaire et
les médicamentsnécessairesau contrôle de la maladie.
En dépit des differences de définition de la sévérité de la maladie, les résultats donnent
généralementraison à I'hlpothèse d'une relation inverseentre sévéritéet qualité de vie. plus
précisément,la sévérité affecterait principalementle dornainephysique de la qualité de vie et
aurait une associationplus modérée avec l'aspect psychologrque(Schmier, Chan, & Leidy,

1ee8).
La perceptiondu patientde la sévéritéde samaladiejoue un rôle sur saperceptionde
sa qualité de vie. En effet, la perceptiondes patientspeut différer substantiellementdes
indicateursobjectifs.Kendrick,Higgs,Whitfield,et Laszlo(1993),indiquentque600Âde 255
asthmatiques
ne présententpas de relationentreles scoresà une échellevisuelleanalogique
de I'asthmeet la mesuresimultanéedu peak flow. Cela suggèrequ'une forte proportion
d'asthmatiquene sont pas fiables dans la détectiond'un changementde leur fonction
respiratoire.

Alors qu'il est difficile de tirer desconclusions
au regardde I'effet de l'âge sur la
qualitéde vie despatientsasthmatiques,
il a étémontréqueles femmeset enparticuliercelles
issuesde groupessocioéconomiques
baset de minoritésethniques
ont un risqueplusélevéde
faiblequalitédevie (Schmier& a1.,1998).

3.3.Impact du traitementsur la qualitéde vie.
Il estraisonnablede s'attendreà ce que les traitementsefficacesdansle contrôledes
symptômesaigusproduisentune améliorationde certainsaspectsde la qualitéde vie à cour
termetels queles symptômes,les activitésphysiques.
Leschangements
auniveaudu bienêhe
apparaissant
avecle contrôledessymptômes
relèveraient
plutôt du longterme.
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Des étudessur les bêtz-Z(bronchodilatateurs)
montrèrentuneréelleaméliorationde la qualité
de vie dans son ensemble.Si elle est très nette au niveau des domainesphysiqueset des
et
symptômes,elle estmoins prévisibleet plus modéréedansles dimensionspsychologiques
psychosociales
(Schmier& al., 1998).
Les étudesportant sur les effets des corticoiidesmontrent aussidesaméliorationsau niveau
dessymptômeset desautresdomainesphysiquesde la qualitédevie. Les effetsbénéfiquesde
cesmédicaments
sur les symptômesde I'asthmeet le stylede vie despatientssouffiantd'un
asthmemodéréapparaîtraientdansles 4 à I semainessuivantle débutdu traitement (Davis,

r9e5).

4. Conclusion.
Les recherchesont montréque I'asthme affecte tous les domainesde la qualité de vie
ainsi que les relationsexistantesentre cette dernièreet la sévéritéde la maladie,les facteurs
sociodémographiques
et le traitement.
Parcequ'un desobjectifsdu traitementde I'asthmepédiatriqueestde s'assurerqueles
problèmesde l'enfant sont entenduset pris en compte, et parce que ces problèmessont
faiblementcorrélésavecles indicescliniqueset le reportdesparents,l'évaluationde la qualité
de vie liée à la santé dewait être une composanteessentiellede toutes les évaluations
cliniques(Juniper,Guyatt,Streiner,& King, 1997).

PROBLEMATIQUE
L'entréedansla maladiechroniqueremeten questionla qualité de vie du patienÇde
lorsquele maladeest un enfant.De plus,lorsquela maladie
safamille, et ce, particulièrement
chronique apparaît, la question de I'adhérence thérapeutique devient généralement
fondamentale.
Depuisplusieursannées,l'éducationthérapeutique
apparaîtcommeun moyend'action
confrela non adhérencedu patient.Dans un premier temps,l'éducationthérapeutiquea pour
(Brazil et al., 1997; Benderet al., 1998; Gebertet al.,
objectif d'améliorerles connaissances
1998)ainsi que les habiletéset aptitudesdu patientcornmepar exemple,I'utilisation efficace
d'un inhalateur(Clark et al., 1988; Persaud,et al., 1996).Les enfantset leurs parentsont
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accèsà ces séancesd'éducationau sein des serviceshospitaliers,mais égalementdans le
cadrede courtou long séjouren centresde cure.
D'autres facteurs,toujours specifiquesau traitement sont associésà l'adhérence
thérapeutique,
tels que la complexitédu traitement(Storms,1994;Schmieret al., 1998); le
type de traitement(Gibsonet al., 1995; Volovitz et al., 2000 ; Spector,2000); ainsi que les
caractéristiques
de la maladie(Rapoffet al., 1991).
Parailleurs,l'impact de la perceptiondessymptômessurl'adhérenceestégalementun
thèmede recherchedéveloppé,qui, danssonapplicationpratique,permetla mise en place de
modules specifTquesd'éducation au patient. Concernant les enfants, ceux-ci peuvent,
rencontrercertainesdiffrcultés dansla détectionde ses symptômes(Ritveld et al., 1996;
Ritveld, 1998; Cabral et al., 2002) et leur perceptionpeut être tributaire de leur état
émotionnel(Costaet al., 1987; Ritveld etal.,1998). Concernantles parents,la diffrculté se
situe au niveaude leur évaluationde la capacitéde leur enfant à prendreen chargelui-même
sontraitement(Periet al.,l99l ; Wadeet al., 1999; Walderset al.,2000).
D'aufresrecherchesportent sur le sentimentd'efficacité personnelle(self efficacy,
Théoriesocialecognitivede Bandura,1986,1994)et mettenten évidenceson associationà
des stylesde vie sainset à une bonneadhésionthérapeutique(Bruchon-Schweitzer,2002),
ainsi que son rôle central au sein des programmesvisant à développerl'auto gestion des
patients.En effet, ces programmesd'éducationthérapeutiqueont pour objectif, entre autres,
d'améliorer le sentimentd'effrcacité des patients (Bailey et al., 1998), ce dernier étant
dansle temps(Créer, 1998et 2000).De
égalementle garantdu maintiendes compétences
plus, les enfants asthmatiquesont à prendre des décisions concernantleur traitement, la
à qui ils peuvents'adresser
fréquenceà laquelleils peuventpratiquerun sport,les personnes
en casde besoind'aide...(Schlôsseret al., t992).Il estdonc importantde connaîtrele niveau
c'est-à-direce qu'ils pensentêffe capablesde faire
de leur sentimentd'eflicacitépersonnelle,
pour réalisercertainestâchesquotidiennesparticulièresinhérentesà la maladie.
En outre, les recherchesréalisées sur l'adhérence thérapeutiquepédiatrique ont
soulignéI'importanceet la nécessitéde considérerle patientcommeétantà la fois l'enfant et
sesparentsaussibien au niveaude leursinteractions(Baronet al,. 1992;Benderet al., 1998;
Bauman,2000; Sawyer,2001) qu'au niveaudu climat émotionnelfamilial (Schoebingeret
al.,1992,1993; Wamboldtet al., 1995; Gaftlandet al., 1999).
L'asthme affecte tous les domainesde la qualité de vie, ainsi que les relations
existantesentrecette dernièreet la sévéritéde la maladie,le traitement(Nocoq l99l ; Davis,
essentielle
1995; Schmieret al., 1998).L'évaluationde la qualitéde vie estunecomposante
de toutesles évaluationscliniquesdesmaladieschroniques,parceque I'un desobjectifsdu
fiaitementde I'asthmepediatriqueestdes'assurerquelesproblèmesde I'enfant sontentendus
et pris en compte, et parce que ces problèmessont faiblement corrélés avec les indices
cliniqueset le report desparents(Juniperet al., 1997).
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Ces différentesrecherchespermettentde dire que la qualité de vie et I'adhérence
thérapeutiquesont des enjeux importantsde la vie quotidiennede I'enfant asthmatiqueet de
sonentourage.Ainsi, sur notre populationpediatrique,nousproposonsde confirmer I'impact
du sentimentd'efficacite personnelle,desattitudespositivesou négativesde I'enfant faceà sa
maladie, de la gestion des parents sur la qualité de vie des enfantsasthmatiquesdans un
premiertemps,puis sur leur adhérencethérapeutiquedansun secondtemps.
A partir de là, nous avons fait l'hypothèseque les attitudes négatives et positives
enversla maladieainsi que le sentimentd'efïicacité personnelledes enfants et de leurr
parents avaient une influence sur la qualité de vie des enfants(axe I : chapitreV) mais
égalementsur leur adhérencethérapeutique(axe2 : chapitreVI).
Un enjeuimportantdesrecherches
en Psychologiede la santéest de cibler despoints
d'étude permettantd'améliorer les interventionsthérapeutiques.De ce fait, notre travail de
thèse a été motivé par la recherche d'une meilleure compréhension des facteurs qui
influencentl'adhérencethérapeutique.Le modèlede régulationde soi proposépar Leventhal
et al. (1984)a étéappliqué,entreautres,auxrecherches
Seloncesauteurs,les
surI'adhérence.
représentationsrelaûves à la maladie vont constituer une <<construction théorique
personnelle> rendantcomptedu rapportde chacunau savoir,à la médecineet à la souffrance
face à la maladie.Ainsi le Modèle du SensCommun (CSM), fait I'hypothèseque les
personnesse créent en parallèle, des représentationscognitives et émotionnelles de la
permettentaux patientsde donnerdu sensà leurs symptômeset
maladie.Cesreprésentations
déterminentleurs actions ou comportementsdans leur globalité, et plus particulièrementle
comportementd' adhérencethérapeutique.
Dernièrement,
Leventhalet al. (2004)modélisentde façonpluspréciseI'impact du sentiment
d'efficacité personnelleet des représentations
sur les procéduresde gestionde la maladie
(consulterun médeciq prendre des médicaments).Parallèlement,flagger et al., (2003)
proposentla métaanalysede très nombreusesétudesayantpour cadrethéoriquele modèledu
senscommun et y exposentbien les liens pouvantexister entre les représentations
et les
stratégiesd'ajustementà la maladie.Plusspecifiquement,
unerecherchemenéepar Jessopet
al., (2003) monfre que les représentationsdespatientsadultesasthmatiquesprédisaientleur
adhérenceau traitement.Dans ce contexte,I'adhérenceau traitementest vtte coillme une des
procéduresquele patientadoptepour s'ajusteret faire faceà la maladie.
A la lecture de sesétudesauprèsde populationsd'adultes,s'est poséela questiondu
rôle et de la placede cesreprésentations
chezI'enfantet sesparents.
Les deux axessuivantsd'analysesdesdonnées(axe 3 et axe4) sontoriginaux,ils se
cenhent sur le rôle des représentationsde la maladie par I'enfant et par ses parents,afrn
d'affiner lesfacteursassociésà la qualitéde vie et à I'adhérencede I'enfantasthmatique.
L'originalité se situe à deux niveaux. Pour la première fois une approchedes
représentationsde la maladie par I'enfant est envisagee.Ainsi, chaqueenfant a sespropres
qui lui permettent
idéessur samaladieet les conséquences
de celle-ci.Il a desconnaissances
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ou non de comprendrel'évolution et la cohérencede sa maladie. Il peut estimercontrôler
plus ou moins personnellement
sa maladieet évaluerI'apport de sontraitement.Il sait qu'il
ressentdes émotions associéesà sa maladie. Il nous a donc semblé particulièrement
intéressantd'évaluerles croyancesde I'enfant par rapport à sonasthme.Le deuxièmeniveau
d'originalité se situe dansI'approchedes représentations
desparents.Notre objectif n'était
pasde demanderaux parentsd'évaluer les représentationsde leur enfant sur la maladie car
ces représentationsrelèvent d'une expérienceintrinsèqueet personnelledont les parentsne
peuvent avoir conscience pour leurs enfants, mais de leur demander leurs propres
représentationsen tant que paxents,et I'impact de la maladie de leur enfant sur leur propre
vie. Cette idée est en lien avec la créationpar Juniper,dansle contextede la qualité de vie,
permettantd'évaluerla qualitéde vie despersonnes
d'un questionnaire
s'occupantdu malade.
Cetûemêmeidée nousa conduità proposerl'échelled'adhérencedesenfantsà leursparents
en leur demandant
d'évaluerleur implicationdansle traitementet non pasl'adhérencede leur
enfant.
Deux axesd'analysesdesdonnéessontdoncmis en place,afin dtétudier le rôle des
représentationsdesenfants et de leurs parentssur la qualité de vie desenfants (axe 3 :
chapitre UI); puis le rôle de ces mêmes représentations,ainsi que I'implication des
parents dans le traitemenf sur I'adhérencedesenfants (axe 4 : chapitreVIn). Ces choix
par I'hypothèseque nous formulonsconcernantles représentations
sont sous-tendus
de la
maladie (enfants et parents) qui ne joueraient pas le même rôle sur la qualité de vie et
I'adhérencedesenfants.Il estpossiblequece soit certainesdimensionsdesreprésentations
de
I'asthmequi aientun impactsur la qualitéde vie et d'autressur I'adhérence(axes3 et 4). De
plus,I'importancede la présenceet de I'implicationdesparentsdansla maladieaux côtésde
leur enfant a été soulignée au chapitre III, c'est pourquoi nous émettons également
I'hypothèseque les parentsjouent un rôle dans I'adhérencede l'enfant à havers leur
implicationdansle traitement(axe4).
Bien que nos donnéessoientrecueilliesde façon transversale,
nousavonsété tentés
par la réalisationde deux modélisations.Ce ne sont que des propositionsparmi d'autres
modélisationspossiblesmais dansla lignéede nofreobjectif à savoirquelssontles facteurs
associés
à unemeilleureadhérence
thérapeutique
chezl'enfant asthmatique.
Ainsi, de façon globale, il nous a semblé intéressantde cerner, les variables
personnellesde I'enfant précédemment
étudiées(son sentimentd'efficacitépersonnelle,ses
attitudesface à I'asthme, sesreprésentationsde la maladie ainsi que sa qualité de vie) qui
pourraientêre associéesà sonrespectdesprescriptions,sarésistanceau traitementet au fait
qu'il prennesystématiquement
sontraitementaveclui (ChapitreIX). Puis nousproposonsune
secondemodélisationqui testeI'influence desvariablesparentales,à savoirleur gestionet
représentationde la maladiede leur enfant,leur implication dansle traitementet leur qualité
de vie sur les différentesdimensionsde I'adhérencethérapeutiquede leur enfant (Chapite
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METHODE

1. Participants.
Centquarantequatreenfantsasthmatiques
(61,5%de garçonset 33,8% de filles)âgés
de 8 à 12ans(m: 10,5,SD: 1,4),ontparticipé
àlarecherche
entrejuin 2003etseptembre
2004 ainsi que quatre-vingtdouzeparents.Trentequaheenfants(23,6%)accompagnés
de
leur parent,ont été vus dansle cadrede leur visite de contrôledansun servicehospitalier
spécialisédes villes de Metz, Nancyet Reims.Les 110 autresenfants(76,4%)ont été
rencontrés(par groupesde 4 à 8) au seinde centresde curedansles Pyrénées(FontRomeu:
CastelRoc,LesPetitsLutins ) et lesAlpes(Briançon: La Guisane,LesJeunespousses).
Lesrefusde participationétaientliés à la longueurdu questionnaire,
il fallait entre45
minutes et lh15 à un enfant pour le remplir, suivant son niveau de lecture et de
compréhension
desquestions.
Les enfantssouffrantégalementd'eczéma(8 au total), d'allergie alimentaireetlou
respiratoire
(78 enfants)n'ont pasétéexclus.

2. Procédure.
Les médecinssélectionnaient
les enfantssusceptibles
de participerà la rechercheen
fonctionde leur âge et souffrantd'asthmepersistant.Lesparentset les enfantsétaientassurés
du traitementconfidentieldes données.
Le consentement
éclairéet I'accordde participation
desenfantset parentsrépondantsétaientrecueillis.A ceteffet,uneconventionderecherche
a
été mise en place entre I'Université Paul Verlaine de Metz et les différents services
hospitalierset centresde cure.
Il était demandéaux parentset enfantsqui souhaitaientrépondreau questionnaire
chez eux, de le remplir séparément,
et d'utiliser I'enveloppepré-affranchiequi leur était
foumie pour les renvoyer.Un retour global de l'étude était promis, une fois la recherche
terminée.
Les questionnairesenfantset parentsont été éditésau moyen du logiciel Formic
Design3.2(1995/1996).
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CHAPITRE V: Effet du sentiment d'auto efficacité, de l'attitude des enfants et
de la gestion de ïasthme par les parents sur la qualité de vie des
enfants.

Introduction.
Ce premier chapitre de résultats va permettre d'explorer les differents liens existant entre le
sentiment d'efficacité perçu des enfants, leurs attitudes (ou ressentis)face à la maladie, la
prise en chargeà travers la gestion de I'asthme desparentset la qualité de vie des enfants.
Pour ce faire, dans une première grande partie, les échellesvont être présentéeset validées.
Puis dansune secondepartie, les liens entre les variablescitées précédemmentet la qualité de
vie des enfants asthmatiquesvont être approchésgrâce à l'étude dans un premier temps de
corrélationset ensuite de régressionslinéairesmultiples.

Première Partie : Présentationet validation des Echelles d'Auto efficacité, d'Attitudes des
enfants face à la maladie, Echelles de Gestion de l'asthme par les parentset du Questionnaire
de Qualité de vie des enfants.

Ces questionnaires spécifiques à une population pédiatrique souffrant de maladie
chronique en général ou d'asthme en particulier existaient déjà. Ils ont été traduits et adaptés
(si nécessaire)à une population d'enfants asthmatiques,puis ont été soumis à une analyse
factorielle confirmatoire en utilisant la structure déterminée par l'échelle d'origine. Ces
analysesconfirmatoires ont été réaliséesà I'aide du logiciel Statistica6.1.; les analyses
statistiquesdescriptives standardset les corrélationsde Bravais-Pearsonont été quant à elles,
effectuéesavec le logiciel SPSS 12.0 (2003).

1. Présentationet validation des échellespour les enfants.
1.1. Le Questionnaire de Qualité de vie des enfants asthmatiques.
1.1.f. Présentation.
La version française du Questionnaire sur la Qualité de vie des enfants asthmatiquesavec
activités standardisées(PAQLQ(S)) de Juniper & al. (1996) était utilisé. Il évalue trois grands
domainesque sont les Symptômes (10 items) ; la Limitation des activités (5 items) et
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uestionnairesur la Qualité de vie des enfants asthmatiquesavec activités standardisées(PA
Symptômes
Au cours des 7 derniers jours, à quel point as-tu été gêné(e) par :
Le fait de tousser ?
Des crisesd'asthme
Des sifflements quand tu respirais ?
Parceque tu avais du mal à respirer ?
Tu avais l'impression de manquer d'air ?
En général au cours des 7 derniersjours, est-ceque :
Tu t'es senti(e) fatigué(e) à causede ton asthme?
Tu t'es réveillé(e) la nuit à causede ton asthme?
Tu t'es senti(e) essoufflé(e) à causede ton asthme?
Tu as eu du mal à dormir la nuit à causede ton asthme ?
Tu as eu du mal à respirer à fond ?
Limitation des activités
Au cours des 7 derniers jours, à quel point as-tu rhé gêné(e) par :
Les activité physiques ( par ex. courir, îager, faire du sport, monter une côte/ des étagesou faire du vélo) ?
La présenced'animaux (par ex. jouer avec des animaux familiers ou t'occuper d'animaux) ?
Les activités avec tes ami(e)s et ta famille (par ex. jouer pendant la récréation ou faire des chosesavec tes
ami(e)set ta famille) ?
A quel point as-tu été gêné(e) par ton asthmepour faire toutes ceschoses?
En général aa cours des 7 derniersjours, est-ceque :
Tu as pensé que tu ne pouvais pas faire comme les autres à causede ton asthme?
Fonction émotive
En général au cours des 7 derniersjours, est-ceque :
Tu as été fâché(e)parce que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais à causede ton asthme ?
Tu t'es senti(e)inquiet(ète),pas rassuré(e)ou anxieux(se)à causede ton asthme?
Tu t'es mis(e) en colère à causede ton asthme?
Tu as été de mauvaisehumeur à causede ton asthme?
Tu t'es senti(e)différent(e) des autresou mis(e) à l'écart à causede ton asthme?
Tu as été fâché(e) parce que tu ne pouvais pas faire corrrmeles autres?
Tu t'es senti(e)mal à l'aise à causede ton asthme?
Tu as eu peur à caused'une crise d'asthme ?
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la Fonction émotive (8 items). Selon les items, les enfantsdevaient dire soit < Au cours des 7
derniersjours à quel point ils ont été gêné(e)s> par les symptômesde leur asthme ou dans
leurs activités quotidiennes sur une échelle allant de I : Enormémentgêné(e)à 7 : Pas du tout
gêné(e); soit <<En général, au cours des 7 demiersjours , la fréquencede leurs émotions et de
certains symptômes de I'asthme >),sur une échelle de likert en 7 points, allant I : < Tout le
temps>>à7 : < Jamais>.

1.1.2. Validation.
Dans cette analyse effectuée sur la traduction française proposéepar Juniper, le modèle se
résumede la façon suivante:ley"2 obtenu s'élèveici à 1017,5,le degréde liberté est de 230
(le ratior est de 4,4) ; le RMSEA2 est égal à 0,149; le GFI3est égal à 0,611 ; l'AGFIaest égal
à 0,534.
Tous les items d'origine sont conservés,et ce malgré les indices de l'analyse confirmatoire
mauvais,d'une part parce que c'est la traduction françaisediffirsée par Juniper, et d'autre part
parce que les consistancesinternes (o de Cronbach)des différentes dimensions sont bonnes :
les Symptômes: a":,90 ; la Limitation des activités a.:,7I etla Fonction émotivea:,87 .

La dimension Symptômespermet de faire le point sur les manifestationsphysiquesde
l'asthme de I'enfant au cours de la semaine écoulée: a-t-il eu des crises d'asthme, des
problèmesrespiratoires (toux, sifflement, sensationd'oppression), ou encore des troubles du
sommeil ?
La dimension Limitation des activités permet aux enfants d'exprimer à quel point leur
asthmeles empêchede participer à des activités physiquessportives,de jouer avec leurs amis
ou avec des animaux.
Enfin, la dimension Fonction émotive se centre sur le vécu de la maladie à travers les
émotionsassociéesà I'asthme par l'enfant : est-il inquiet, en colère,de mauvaisehumeur, se
sent-il different, mis à l'écart par les autresenfantsqui n'ont pas d'asthme ?

'
Le ration doit être inférieur à 2.
2
RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) évalue la différence entre covariances observéeset
théoriques.Inférieur à 0,05 il indique une très bonne adéquation.
'
GFI (Goodness of Fit Index) mesure I'amélioration de I'adéquation par rapport à l'absence de modèle.
Supérieurà 0,90 il dénoteune bonne adéquation.
4AGFI (Ajusted
GFI) supérieur à 0,90 indique égalementune bonne adéquation.
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Echellesd'Auto efficacité des enfants aprèsanalyseconfirmatoire.
DimensionAuto Efficacité: Traitement

Es-tusûr(e)de pouvoir utiliser au bon momenttesmédicaments
lorsquetu asunerespirationsifflante?
Es-tusûr(e)de pouvoirdéciderdu nombrede boufféesà prendrelorsquetu asunerespirationsifflante
?
Es-tusûr(e)de pouvoirdemanderau docteurde quoi tu ai besoin?
Es-tusûr(e)de pouvoirdéciderde quel médicamenttu asbesoin?
Es-tusûr(e)de pouvoirparleravecle docteurdeschangements
de quantitéde médicaments
?
Es-tusûr(e)depouvoirdiscuteravecle docteurde sujeissurlesqueis
vousn'êtespasd,accord?
Es-tusûr(e)de pouvoirprendretesmédicaments
touslesjours ?
Estu sûr(e)de pouvoirdéciderdu nombrede boufféesà prendre?
Dimension
AutoEfficacité: Environnement physique et social
Es-tusûr(e)de pouvoirdire commenttu te sensquandtu asunerespirationsifflante?
Es-tu sûr(e) de pouvoir expliquer au professeurde sport que tu dois te détendrelorsque
respirationsifflante?
Es-tusûr(e)de pouvoir demanderde l'aide lorsquetu asunerespirationsifflante?
Es-tusûr(e)de pouvoirdemanderde l,aide lorsquetu esmalade?
Es-tusûr(e)de pouvoirpenseraux allergènes
présentsdansle lieu où tu te rends?
Es-tusûr(e)de pouvoirdéciderde resterquelquepartpour la nuit ?
Es-tusûr(e)de pouvoir demanderà tesparentsou amisl,aide donttu asbesoin?
nfants que tu ne connais pas ?

Dimension
AutoEfficacité: Résolution de problème

Es-tusûr(e)de pouvoiréviterl'aggravationd,unecrised,asthme?
Es-tusûr(e)de pouvoircontrôlerton asthme?
Es-tusûr(e)de pouvoir expliquerau docteurcommenttu te sens?
Es-tusûr(e)depouvoirréfléchirà une solutionpour tesproblèmes?
Estu sûr(e)de pouvoir déciderquel sporttu veux fajrei
maîtrisertesproblèmes?
DimensionAuto Efficacité: Prévention de la crise

Es-tusûr(e)d'avoir avectoi un inhalateurla prochainefois quetu aurasdesproblèmes
respiratoires?
Es-tusûr(e) de pouvoirutiliser ton inhalateurcorrectement?
Es-tusûr(e)depouvoirprévenirun graveproblèmerespiratoire?
Es-tusûr(e)depouvoir aller à ton prochainrendez-vouimédical?
Es-tusûr(e)de pouvoirte ralentir afin deprévenirun graveproblèmerespiratoire
?
Es-tusûr(e)de pouvoir éviterles chosesauxquellestu esallàrgique?
Es-tusûr(e)depouvoir apprendreles techniquesdonttu asbeJoinpour contrôler
ton asthme?
si quelqu'unprèsde toi fume,es-tusûr(e)quetu pourraislui demanderd'arrêter?

DimensionAuto Efficacité: Gestion de la crise

Es-tu sûr(e) de pouvoir contrôler toi même un gïave problème respiratoire plutôt
que d,aller à l,hôpital ?
Es-tu sûr(e) de pouvoir empêcherton asthmed;empirer si tu commences
à avoir des symptômestels que
tousserou la respiration sifflante ?
Es-tu sûr(e) que tu peux rester calme pendant un gïave problème respiratoire
?
Es-tu sûr(e) de connaître quel médicament utilisei pendantun grave problème
respiratoire ?
Es-tu sûr(e) de pouvoir dire qu'un grave problème iespiratoire-peut
être contrôlé à la maison ?

Es-tusûr(e)de savoirquandtu feraismieuxd'aller a irropitat pendantun graveproblème
respiratoire?
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1.2. L'échelle d'Auto efficacité pour enfants asthmatiques(Self-Efficacy scale).
1.2.1.Présentation.
La traduction française de l'échelle spécifique pour enfants et adolescents
asthmatiquesde Schlôsseret Haverman (A Self Efficacy Scale, 1992) a été réalisée.Elle est
composéede 22 items répartis selon trois dimensionsdu sentimentd'auto efficacité: par
rapport au Traitement (8 items) < Es-tu sûr(e) de pouvoir décider de quel médicament tu as
besoin? > ; à l'Environnement physique et social (8 items) < Es-tu sûre de pouvoir penser
aux allergènesprésentsdans le lieu où tu te rends ? >; à la Résolution de problème (6 items)
< Es-tu sûr(e)de pouvoir éviter I'aggravation d'une crise d'asthme ? >'
L'échelle évalue les croyances des enfants à propos de leur maîtrise des
comportementspermettant une gestion persorurellede l'asthme (par exemple décider quand
utiliser un médicament). Cependant,les comportementsspécifiques d'autogestion de la
maladie ayant un impact direct dans la prévention et /ou le contrôle des symptômesne sont
pas abordés(par exemple, utiliser correctementun inhalateur). Afin de pallier à ce manque,
nous avonsassociéà cettepremièreéchelled'auto efficacité,celle proposéepar Bursch et al.
qui est plus spécifiqueà la gestion et la préventionde la crise (Child Asthma Self-efficacy
scale, Bursch, Scwankovsky, Gilbert, & Zeiger, 1999). Cette demière se divise en deux
dimensions: I'auto efficacitépar rapport àla Prévention de la crise (8 items) <Es-tu sûr(e)
de pouvoir utiliser correctementton inhalateur ? > ; et àla Gestion de la crise (6 items) < Estu sûr(e) de pouvoir rester calme lors d'une crise d'asthme ? >>.
A I'origine, les possibilitésde réponsesde ces échellesse présentaienten 5 points allant de
1 : < Je suis sûr(e) de pouvoir le faire> à 5 : < Je suis sûr(e) de ne pas pouvoir le faire >. Suite
au pré-testréalisé auprèsd'une douzained'enfants, il est apparu qu'ils ne répondaientqu'aux
deux extrémités. Le nombre de réponses à été réduit à deux possibilités afin d'alléger la
passation: 1 : <<Oui > ou 2 : <Non>>.

1.2.2.Validation.
L'échelle d'auto efficacitéutiliséedanscetterechercheest donc composéede l'échelle
d'auto efficacité constituée par Schlôsser et Haverman, complétée par celle proposée par
Bursch. Deux analysesconfirmatoires ont été réalisées: une pour chaqueéchelle, aucun item
n'a été éliminé malgré la faiblesse des o de Cronbach indiquant une consistance interne
discutablepour chacune des sous-échelles,ceci en raison des autres indices de I'analyse
confirmatoire qui sont meilleurs et du non rejet d'items par l'analyse confirmatoire.
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Echelle d'Attitudes pour enfants atteint de maladie chronique (adaptée à I'asthme) après
analyseconfirmatoire.

As-tu souvent le moral à zéro à causede ton asthme ?
Penses-tusouvent qu'il est injuste que tu ais de I'asthme ?
Te sens-tusouvent triste à causede ton asthme ?
Penses-tusouventque c'est de ta faute si tu as de I'asthme?
Est-ce que c'est souvent difficile de faire les chosesque tu aimes faire à causede ton asthme?
Penses-tusouvent que tu serastoujours malade ?
Te sens-tusouvent empêché(e)de faire de nouvelles chosesà causede ton asthme ?
Te sens-tusouvent différent(e) des autresà causede ton asthme?
Est-ceque tu en as souventassezd'avoir de I'asthme ?
Te sens-tusouvent triste d'avoir une maladie ?
Te sens-tusouvent heureux(se),même si tu as de l'asthme ?*

* Item recodé

8l
- L'échelle d'Auto efficacité de Schlôsseret Haverman comporte
3 dimensions:
Traitement(8 items, a=57) , Environnement
physiqueet social (8 items,o=,53) et Résolution
de problème (6 items, a:,44). Dans ce modèle le 1,2obtenu s'élève ici à 327,1e degré de
liberté à209 et le rapport entreles deux à 1,96 (p<0,5) ; le RMSEA est égal à 0,063 le GFI
;
est égal à 0,809; I'AGFI est égal à0,769.
- L'échelle d'Auto efficacité de Bursch est composée de 2 dimensions
: Prevention de
la crise (8 items, o=,53) et Gestionde la crise (7 items, a:,50). Le
X2pour cette échelle est de
142,6; le degréde liberté de 76 et le ratio entreles deux de 1,88(p<0,5).Le RMSEA est de
0,051; le GFI de 0,886; I'AGFI de0,842.

Cesdeuxéchellespermettentd'appréhender
assezlargementle sentimentd'efficacité
perçudes enfantsasthmatiques
faceaux différentessituationsimposéespar leur maladieet
qu'ils doiventgérer.

1.3. L'échelle d'Attitudes pour enfantsatteintsde maladie chronique(Chitd Attitude
Toward IllnessScale).
1.3.1.Présentation.
Une traductionfrançaisede la forme réviséede l'échelle d'attitude des enfantsenversla
maladie a été réaliséeet formuléepour une populationd'enfantsasthmatiques
(CATIS :
Austin et Huberty,1993; Formerévisée: Universitéde Leiden,1995,in Bruil, 1999).Elle
permet l'évaluationdes attitudespositivesou négatives(c'est à dire leurs sentimentsou
ressentisface à la maladie)des enfantssouffrantde maladiechronique.Cetteéchelleà un

I

facteurcomportel0 items évaluantles attitudesnégatives<<Te sens-tusouventhiste à cause
de ton asthme? >>faceà la maladiechronique,et deuxitems(recodésà I'inversepour obtenir
un score global d'attifudes) portant sur les attitudes positives <<
Te sens-nl souvent
heureux(se),
mêmesi tu as de l'asthme? >. Cinq catégoriesde réponsesétaientproposées,
de
1 < Jamais> à 5 : < Trèssouvent>>.

\
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EchelledesBarières queles parentsrencontrentlors de la gestionde I'asthmede leur enfant
(ParentBarriersto ManagingAsthmascale)aprèsanalyseconfirmatoire.
A quel ooint les prooositionssuivantessont-ellesdifficiles à réaliser ?
Faire prendre sesmédicements à mon enfant.
Profiter de la prése,ncede l'équipe soignante pour poser des questions.
Gérer le fait que l'équipe est trop occupée pour répondre à mes questions.
Ne pas avoir les moyens d'aller aux rendez-vous.
Gerer les heures de consultation qui ne correspondent pas à mes horaires de fiavail.
Gerer les effets secondairesdes médicâments.
Attendre longteinps dans la salle d'attente avant de voir le médecin.
Gerer les effets à long terme des médicame,nts.

Echelled'Auto efficacitédesparentsfaceà la gestionde I'asthme
(ParentAsthmaSelÊEfficacyscale)aprèsanalyseconfirmatoire.
A quelpoinl êtes-voussûr(e) depouvoir :
Préventionde la crise
Amenervofreenfantà prendresesmédicarnents
?
Utilisercorrectement
lesmédicaments
?
Amener votre snfant à un rendez-vous chez le médecin ?
Suiwe les directives pour donner les médicaments à vofte enfant ?
Aider votre enfant à éviter les chosesauxquelles il est alleryique ?
Aider votre enfant à prévenir un sérietrx problème respiratoire ?

Gestion de la crise
Avoir un inhalateuravecvoussi votre enfanta un sérieuxproblèmerespiratoire?
Confrôlerun sérieuxproblèmerespiratoireà la maisonplutôt quede l'emmensraux urgences?
Empêcherune aggravationde I'asthmesi votre e,nfantcoflrmeîrceà tousserou à avoir une respiration
sifllante ?
Aider votre enfantà restercalmependantnn graveproblèmerespiratoire?
Connaîtrequelmédicamentutiliser quandvotre enfanta un graveproblèmerespiratoire?
Savoirquandle problèmerespiratoirede votre enfantpeut-êtreconfiôlé à la maison?
Savoirqumd enrmen€rvofre e,nfantauxurgenceslors d'un graveproblèmerespiratoire?

Echellede CroyancesdesparentsdansI'efficacitédu traitement
(ParentTreatmentEffrcacy scale)aprèsanalyseconfirmatoire.
Dites-nousù quel point il est utile :
D'éviter les chosesqui causesles réactions allergiques danslaprévention des crisesd'asthme ?
De voir régulièrement un médecin pour aider au confrôle de l'asthme ?
Les inhalalenrs sont-ils utiles dans le contrôle de grave problerne respiratoire ?
De garder un enfant calme afin de stopper un grave problème respiratoire ?
D'appeler l'hôpinl pour un conseil ou un grave problème respiratoire ?
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1.3.2.Validation.

aprèsune
cetteéchelleà une composante'
Des douzeitems d'origine composants
(Te sens-tusouventaussibien qu'un
premièreanalyseconfirmatoire,seul le dernieritem
?) a êtêsupprimé'En effet' peu d'enfants
autreenfantde ton âge,mêmesi tu asde I'asthme
remarquerqu'ils ignoraientcommentse
ont réponduà cette question,faisantà chaquefois
sentun autreenfantnon asthmatique'
(a :,84) donnevn x2 égalà 73'9 ; un
L'analyseconfirmatoireréaliséesur les11itemsrestants
(p<0,5).Le RMSEA estégalà 0,039; le GFI à
degrédelibertéde 44 (le ratio est de 1,68)
0.917et I'AGFIà 0,875.

2. ValidationPour les Parents'
(childhood AsthmaSelfManagement
2.1.Les échellesparentalesde gestionde I'asthme
Burschet al.'1999)'
Scaleo
2.1.1.Présentationpar les parentsdans la gestion de I'asthme
- L,Echelle des Barrièresrencontrées
reurperceptiondesdifficultés
(parentBarriersto ManagingAsthmascale)permetd'évaluer
de la maladiede leur enfant(9 items)
qu,ils rencontrentdansla priseen chargeau quotidien
médicamentsà votre enfant? >' Ils
< A quel point est-il difficile de faire prendre ses
de 1 : <<Pas difficile du tout > à 5 :
repondentsur une échelle de likert en 5 points,
difficile >.
< Extrêmement
- L,Echelled,Auto efficacitédesparentsfaceà l'asthme(ParentAsthmaSelf-Efficacy
au regardde Ia Préventionde la crise
scale)mesurele sentimentd'auto efficacitédesparents
? > et
à prendresesmédicaments
(6 items)< Etes-voussûr(e)de pouvoiramenervotre enfant
sûr(e)de pouvoir aidervotre enfantà rester
de la Gestionde la crise (7 items) <<Etes-vous
? >. Les possibilitésde réponsesvont de I :
calmependantun grave problèmerespiratoire
< P a s s û r(e )d u to u t>à 5 :<C o mplètementsûr ( e) >ou6:<<Nes' appliquepas >.
.L,EchelledesCroyancesdesparentsdansl'efficacitédutraitement@arent
parents concemant I'utilité des
Treatment Efficacy scale) évalue les croyancesdes
que I'utilité du
sur la prise en chargeet la gestionde I'asthmeainsi
recommandations
< A quel point est-il utile de voir
traitement.Les réponsesaux cinq items tels que
de I'asthme? > s'échelonnentde I :
régulièrementun médecin pour aider au contrôle
pas>'
< Inutile > à 5 : < Extrêmementinutile> et 6 : <Ne s'applique
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2.1.2.Validation.
- La premièrede cestrois échellesconcerneles Barrièresque les parentsrencontrent
lors de la gestionde I'asthmede leur enfant.Un seulitem a été supprimélors d'un première
analyseconfirmatoire(A quel point est-il difficile d'attendrelongtempsavant d'avoir un
rendez-vousavec le spécialistede I'asthme?). En effet, les parents se rendant aux
consultations
médicalesrepartent,sauf exception,avecun autrerendez-vous
de planifié,ils
ont donc peu réponduà cette question.L'alpha de Cronbachcorrespondant
aux 8 items
restants
estde0,74.
LeX2 est égal à33,7; le degréde libertéestde 20 (le rapportentreles deux égal 1,69)et
p<0,5.Le RMSEAestégalà 0,026; le GFI estde0,902et I'AGFI de0,824.
- L'échelled'Auto efficacitédes parentsface à la gestionde I'asthme: les deux
dimensionsd'origineont étéconservées
en dépitd'indicesdiscutablesau niveaude l'analyse
confirmatoire:y.2égalà 174,7; degréde libertéde 65 (le ratio est de 2,7). Le RMSEA est
êgalà 0,094; le GFI estde 0,772et I'AGFI de 0,680.Mais cetteéchelleprésente
unebonne
consistance
internedanschacunede sesdimensions: Gestionde Ia crise (7 items,cr:,80) et
Préventiondela crise(6 items,a:,82).
- Les cinq itemsde l'échelle desCroyances
desparentsdansI'efficacitédu traitement
(a:,73) mêmesi le y"2estégalà 36,6; le degréde libertéde 65, et le ratio
ont étéconservés
estde7,3.Le RMSEAestégalà 0,143; le GFIestde0,886et I'AGFIde0,658.

Ces trois échellesportant sur la gestionde I'asthme de I'enfant par les parents
permettentd'appréhenderles difficultés au quotidienauxquellesces dernierspeuventse
heurter,leur sentimentd'efficacitéperçufaceà la crised'asthme: aussibien au niveaude sa
préventionque de sa gestionune fois déclenchée
et enfin, leurs croyancesquantà I'utilité
d'un suivi médicalrégulier,du traitementet du respectdesrecommandations
médicales.

Après cette présentationet validation des différentes échelles et questionnaires,la seconde
partie va aborderl'étude des liens entre ces variableset la qualité de vie des enfants,à tavers
I'analysedescorrélationset de régressionslinéairesmultiples.
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Seconde Partie : Etude des relations existantesentre I'Auto efficacité, les Attitudes des
enfants face à la maladie, la Gestion de I'asthme par les parentset la Qualité de vie des
enfants.

3. Analyse des corrélations.
3.1. Le lien entre Auto efficacité des enfants et Quatité de vie.
Afin d'appréhenderles relations entre les variables d'auto efficacité des enfants et la qualité
de vie, les conélations de Pearsonont été réalisées.Les résultatssont synthétisésdans le
tableau4 reprenantles coeffrcientset leur degréde significativité.

Tableau 4. Conélations de Pearsonentre I'Auto efficacité et la Qualité de vie des enfants.
(N:106 à 134).

- ,29** ,11 ,46** ,30** ,18*
2. Auto EfficacitéEnfants Envir.Physiqueet social
)a** ,49** ,19* -,03
3. Auto EfficacitéEnfants Résolutiondeproblème
,40** ,46*n -,02

-,04

-,09

4. Auto EfficacitéEnfants Préventioncrise

,04

,07

l. Auto EfficacitéEnfants Traitement

t-.

-

,37** ,24*

5. Auto EfficacitéEnfants Gestioncrise
6. Qualitéde vie Enfants: Symptômes
7. Qualitéde vie Enfants: Limitationdesactivités

,14 ,30**
-,11 -,09

,06 ,01 ,07
,64** ,69**
,64-**

8. Qualitéde vie Enfants: Fonctionémotive
* p < ,05;** p 1,01 (bilatéral)
- L'auto efficacité face au Traitement et à la Prévention de la crise sont
corrélées
significativement et positivement à la dimension Symptômesde la qualité de vie. Les enfants
disant être sûrs de pouvoir utiliser leurs médicaments au bon moment et correctement
rapportentplus de symptômestels que des crisesd'asthme,une toux, une respirationsifflante.
- Aucune dimensionde I'auto efficacitén'est liée àlaLimitation des activitës.
- Seule I'auto effrcacité face au Traitementest liée positivement àla Fonction
émotive.
Les enfants qui affirment savoir de quels médicamentsils ont besoin se disent plus fatigués et
fâchésde ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent à causede leur asthme.
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3.2.LelienentretesAttitudeset la Qualitédevie desenfantsasthmatiques.
L'échelled'attitudesest conéléesignificativement
et négativementavec les trois
dimensionsde la qualité de vie. Les enfantsqui ont souventle moral à zêro,qui se sentent
tristes,differentsdes autresà causede leur asthmese disenttrès gênéspar leurssymptômes
(toux,respirationsifflante,crised'asthme),ont le sentimentde ne paspouvoir faire ce qu'ils
veulent,et éprouventde la colèreenversleur asthme.Les résultatssont présentésdansle
tableau5.
Tableau5. Corrélationsde Pearsonentreles attitudeset la qualitéde vie desenfants.(N:72 à
134).

L AttitudesdesEnfants
2. Qualitéde vie Enfants: Symptômes

-r29** -r27** -r53**
-

3. Qualitéde vie Enfants: Limitationdesactivités

,64+*

,69**
,64**

4. Qualitéde vie Enfants: Fonctionémotive
* p < ,05:,** p 1,01 (bilatéral)

3.3. Le lien entre la Gestion de Ia maladiepar les parents et la
Qualité de vie des enfants.
Les résultatsde cette analysesontprésentésdansle tableau 6.
- L'auto efficacité des parents face à la Prévention
de la crise est corrélée
significativement et positivement à la dimensionSymptôme-s
de la qualité de vie. Les parents
qui sont certains de pouvoir faire prendre les médicaments à leur enfant et de suiwe
les
directives d'administration du haitement ont des enfants qui décrivent peu de symptômes
dansleur quotidien au cours des 7 demiersjours.

- Les Barrières à Ia gestion de I'asthme des parents sont
liées négativement à la
Limitation des activités. Les parentspour qui il est très difficile de faire prendre le traitement
antiasthmatiqueont des enfants qui disentne pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent comme
les autresà causede leur asthme.
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Tableau6. Conélationsde Pearsonentrela Gestionde la maladiepar les parentset la Qualité
de vie desenfants.(N:68 à 134)"

1. LesBarrières
à la gestionde l'asthme
2. Auto EfficacitéParents: Préventioncrise
3. Auto EfficacitéParents: Gestioncrise
4. Croyances
desParentsdansl'efficacitédu haitement

- -,29* -,15 - , 1 5 - , 1 0 -r28* -,10
-

,66** ,49** ,31** , 1 3

,08

, 51 * * , 1 6
-,02

,06

,07

,20

,00

5. Qualitédevie Enfants: Symptômes
6. Qualitédevie Enfants: Limitation desactivités

,64** ,69**
,64**

7. Qualitédevie Enfants: Fonctionémotive
*

**
P < ,05; P 1,01 (bilatéral)
- Aucune dimension de la gestion de la maladie des parentsn'est liée à la Fonction

émotive de la qualité de vie des enfantsasthmatiques.

4. Analysesde régressions
linéairesmultiples.
Une analysede régressionlinéairea êté,réaliséepour chacunedestrois dimensionsde la
qualité de vie des enfantsasthmatiques.
Pour chacunede ces analyses,seulesles variables
trouvéessignificativementcorréléesavec la qualité de vie sont introduites.Les variables
enfantset parentssont entréesselonune méthodeascendante.
Dansun souci de lisibilité,
danslesdifférentstableaux.
seuleslesvariablesexplicativessontreportées

4.1. Analysede régressionlinéaire multiple : la dimension<<Symptômes>>de la Qualité
de vie desenfants.
Variablesintroduites: I'auto efficacitéface au Traitementet à la Préyentionde Ia
crise,lesAttitudesdesenfantset I'autoefficacitédesparentsfaceà la Préventionde Ia crise.
Le tableau7. synthétise
lesrésultats.
permetd'identifiertrois variables
L'analysedescoefficientsde régression
standardisés
permettantd'expliquerde façonsignificativela dimensionSymptômes
de la qualitédevie des
: I'auto efficacitédesparentset desenfantsfaceà la Préttentionde la
enfantsasthmatiques
crise et I'Attitudedesenfantsface à leur asthme.Les enfantsqui sontsûrsd'avoir sur eux et
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de pouvoir utiliser correctement
un inhalateuret ressentent
beaucoupde sentimentsnégatifs
vis à vis de leur asthme(tristesse,
injusticed'avoirde I'asthme,sesententdifferentsdesautres
à causede leur asthme),dont les parentsne sontpassûrsde pouvoir leur faire prendreleurs
médicaments,
ni de lesutilisercorrectement,
exprimentdenombreuxsymptômes
au quotidien
(toux,respirationsifflante,crised'asthme,troubledu sommeil)
Tableau7. Analyse de régressionlinéaire multiple: la dimension< Symptômes
> de la
Qualitéde vie desenfants.
R2

R2ajusté

(a)

(a)

Auto Efficacité Parents: Prévention crise

,10*

,08

F(1,66)

Auto Efficacité Enfants : Prévention crise

, 19 * *
)\***

,16

F(2,65)

,09**

,27

F(3,64)

,06*

AR2
(a)

pstandadisé

(a)

(b)

Modèle Qaalité de vie : Symptômes

Attitudes des Enfants
*p<,05

,33**
,30*
',25*

** p <,01 ***p<,001
;
;

(a) : le R2, R2ajusté,F, et la variation du R2 sur la première ligne du tableauprésententles caractéristiquesdu
modèle où seule la première variable est explicative; sw la secondeligne, ils présententles caractéristiquesdu
modèle où les deux premières variables sont explicatives et enfur" sur la troisième ligne, présententle modèle
global expliqué par les 3 variables à la fois. Tous les tableauxde régressionsont réaliséssur la même trame.
(b): les coefftcients B standardiséssont à lire indépendammentles uns des autes, à chaquevariable correspond
son coeffi cient standardisé.

L'auto efficacité des parents face à la Prâtention de la crise explique 80Â de la
variancede la dimension Symptômesde la qualité de vie des enfantsasthmatiques; I'ajout de
la variable d'auto efficacité des enfantsvis à vis de la Prévention de Ia crise fait doubler le
pouvoir prédictif du modèle (on passe à 16% de variance expliquée). Enfin, la variable
Attitudes des enfants accroît encorela variance expliquée de 5%o.Au final, ces frois variables
expliquent 2l%o de la variance de la dimension Symptômesde la qualité de vie des enfants
asthmatiques.

4.2. lnalyse de régressionlinéairemultiple : la dimension< Limitation desactivités> de
la Qualité de vie desenfants.
Variables introduites: les Attitudes des enfantset les Barrières à la gestion de
I'asthmedesparents.
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Les résultats de cette analyse (Tableau 8) indiquent que les enfants qui se sentent
tristes, différents des autres,et pensentque c'est de leur faute s'ils sont malades,dont les
parents éprouvent beaucoupde difficultés à leur faire prendre leur traitement et ne sont pas
sûrs de savoir l'utiliser correctementsont des enfantsqui se sententlimités dans leurs activités
(physiques,avec la famille, les amis, qui pensentne pas pouvoir faire comme les autres à
causede leur asthme)

Tableau8. Analysede régressionlinéairemultiple : la dimension< Limitation desactivités>
de la Qualité de vie des enfants.
L R 2 BStandadisé

R2

R2 ajusté

Les Barrièresà la gestionde I'asthmedesParents

,08*

,06

F(1,66)

-r25*

AttitudesdesEnfants

1? * *

,11

F(2,65) ,06+

-r24*

Modèle Qualité de vie : Limitation des activités

* p < , 0 5 ; *n p <,0 1 ; ***p <,0 0 1
Les variables Barrières à la gestion de l'asthme des parents et Attitudes des enfants
expliquent ll%o de la variance de la dimensionLimitation des activités de la qualité de vie des
enfants.

4.3. Analyse de régression linéaire multiple : la dimension <<Fonction émotive > de la
Qualité de vie des enfants.
Variables introduites : l'auto efficacité face au Traitement,les Attitudes des enfants.
Les résultatssont présentésdans le tableau9.

Tableau9. Analysede régressionlinéairemultiple: la dimension< Fonctionémotive> dela
Qualité de vie des enfants.
R2

LR2

R2 ajusté

pStandadisé

Modèle Qualité de vie : Fonction émotive
AttitudesdesEnfants

,28***

,27

F ( I , 11 8 )

Auto EfficacitéEnfants: Traitement

,33+**

,32

F(2,tt7) ,05**

-r49**t'

,23**

* p < , 0 5 ; ** p <,0 1 ; ***p <,0 0 1
Les Attitudes et I'auto efficacité desenfantsface au Traitement sont les deux variables
explicatives de la dimension Fonction émotivede la qualité de vie des enfants asthmatiques.
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Les enfantsqui se sententdifférents des autres,qui ont le moral à zéro à causede leur asthme
mais qui sont certains d'avoir sur eux et de pouvoir utiliser correctementet au bon moment
leur inhalateur,expriment de I'inquiétude, de la colère, de la mauvaisehumeur à causede leur
asthmeau quotidien.
Les Auitudes et I'auto efficacité des enfants face au Traitement permettentd'expliquer 32Vo
de la variancede la dimension Fonction émotivede la qualité de vie des enfantsasthmatiques.

5. Discussion.
à faire faceet
I'enfantdoit apprendre
Lors de sonentréedansla maladieasthmatique,
(essoufflement
rapide,respirationsifflante,
gêrerla limitation de ses fonctionsrespiratoires
toux, sensationd'oppression),de sesactivitésphysiquesdanssesjeux avecsesamis et le
à la maladie(peurde la crise).
sport,ainsiqueles émotionsassociées

sententtristes,trouventque c'est injustequ'ils soientmaladeset pensentque c'est de leur
fautes'ils ont de l'asthme),qui affirmentêtrecapablesd'empêcherla survenued'une crise,
; ces
(en utilisant leur inhalateuret en évitant les allergènesauxquelsils sont sensibles)
enfantsdont les parentsse sententincapablesd'éviter la crise d'asthme(ils ne sont pas
certainsde pouvoir faire prendresesmédicamentsà leur enfant,ni de savoir les utiliser
se disent très gênésau quotidienpar une toux, une respirationsifflante,des
correctement)
crisesd'asthme,destroublesdu sommeil.
En d'autrestermes,ces enfantsqui ont un fort sentimentd'efficacitéperçuvis-à-visde la
négatifspow leur asthme,qui ont des
dessentiments
préventionde la crise,tout en ressentant
parentspeu efficacesdans la préventionde la crise d'asthme,exprimentde plus nombreux
auquotidien.
symptômes

des autres,dont les parents éprouventde fortes difficultés à leur faire prendre leurs
médicaux,sont des enfantqui se disentlimités dans
à gérer les rendez-vous
médicaments,
d'animaux.
leursactivitésphysiques(effort, sport,jeux avecles amis)et par la présence

9l
Un asthmevécu négativement
par un enfantet une gestiondifficile de la maladiepar les
parentsconduisentI'enfant à ressentiret exprimerune limitation plus importantedansses
activitésquotidiennes.

zéro,éprouverdesdifficultésà faire leschosesqu'ils aimentà causede leur asthme,sesentir
différent des autres),tout en étantcertainsd'avoir aveceux et d'utiliser correctementet au
bon momentleur inhalateur,plus ils sesententfâchés,en colère,de mauvaisehumeur,mis à
l'écartdepar leur asthme.
En d'autresmots, les enfantsqui vivent mal leur asthme,qui ont un sentimentd'efficacité
perçuélevépar rapportà leur maîtrisedu traitement,exprimentplusd'inquiétude,de colèreet
de mauvaisehumeurvis-à-visde leur asthme.
Commedans toute maladiechronique,la qualitéde vie de I'enfant asthmatiqueest
malmenée.Une despremièrespréoccupations
du médecinsuiteà un diagnosticd'asthmeest
de mettreenplaceun traitementde fondpermettantà I'enfantd'améliorersaqualitéde vie en
restaurantsacapacitérespiratoireet enprévenantlescrises.Cetterecherche
permetla miseen
évidencedu rôle joué par les attitudes(ou ressentis)de I'enfant enversson asthme,de son
sentimentd'auto effrcacitéface au haitementet à la préventionde la crise, du rôle des
barrièresrencontrées
par les parentsdansleur gestionde la maladiede leur enfant,ainsi que
leur autoefficacitévis-à-visde la préventionde la crisesurla qualitédevie desenfants.
Le développement
du sentimentd'efficacitépersonnelleest une pierre angulairedes
prograûrmes
d'éducationthérapeutique
visantà améliorela prise enchargeet la gestionde la
maladiepar le patient (et sa famille). En effet, lors de ces séances,I'enfant apprendà
reconnaîtreles differentsmédicaments,
leursactionsmais aussiet surtoutleur manipulation
(tels que les inhalateurs)en présenced'une infirmière responsablede l'éducation. En
pratiquantlui-même,en étantfélicité ou corrigédanssa façon de faire, et en observantles
autres,I'enfantva pouvoirrenforcersescroyances
relativesà sonautoeffrcacité(Weinmanet
Figueiras,2002).Les enfantsde notreétudemontrentuneautoefficacitéfaceau traitementet
à la préventionde la criseliées à sa qualitéde vie. Le contenude cesdeux dimensionsdu
sentimentd'efficacitéperçupourraitexpliquercesrésultats: en effet,de nombreuxitemsfont
référenceaux enseignements
dispensés
par lesécolesde I'asthme: utiliseraubon momentles
médicaments,
déciderdu nombrede bouffeesà prendre,prendreles médicaments
tous les
jours, les avoirssur soi, savoirles utilisercorrectement,
etc.
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Lorsque les résultatsindiquent que les enfantsaffirmant être capablesd'empêcher la survenue
d'une crise, se disent très gênésau quotidien par une toux, une respiration sifflante, des crises
d'asthme, des troubles du sommeil; nous pouvons faire I'hypothèseque ces enfants qui
connaissentbien leur maladie, saventutiliser leur traitement à bon escient,sont ceux qui sont
les plus sensiblesaux manifestationsphysiques de leur maladie et ainsi identifient plus de
symptômesau quotidien.
Ces séancespermettent égalementde faire prendre conscienceà I'enfant qu'il n'est
pas le seul à être asthmatique, d'apprendre comment fonctionne la maladie et ainsi se
déculpabiliser:ce n'est pas de sa faute s'il a de I'asthme.Par ce biais, il apprendà mieux
gérer sesémotions.

Enfin, l'éducation thérapeutiquedes personnesresponsablesde la prise en chargede
I'enfant est également indispensable.Dans cette recherche, les barrières à la gestion de
l'asthme et le sentimentd'auto efficacité desparentsface à la prévention de la crise sont liés à
la qualité de vie des enfants.Il est assezlogique que les parentsqui ne rencontrentque peu de
barrières dans la gestion de I'asthme de leur enfant, et qui ont un fort sentiment d'auto
efficacité voient leurs enfantsexprimer une meilleure qualité de vie.

Les implications de cette recherche se cenfrent au niveau du renforcement du
sentimentd'efficacité de I'enfant à ftavers le développementdes connaissances,compétences
(et croyancesen leur capacitéde metfe en æuvre ces compétences)spécifiquesà la gestionde
I'asthme au quotidien. Il serait intéressant d'associer systématiquementles parents aux
programmesd' éducationthérapeutique.

Le chapitresuivantva étudierI'effet de I'auto efficacité,de I'attitudedesenfantset de
desenfants.
la gestionde I'asthmepar lesparentssurI'adhérence
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CHAPITRE VI : Effet du sentiment d'auto efEcacité, de llattitude des enfants et
de la gestion de Tasthme par les parents sur I'adhérence des
enfants.

Introduction.
Ce secondchapitre de résultatsse proposed'explorer les relationsentre le sentiment
d'efficacité perçu des enfants, leurs attitudes (sentiments ou ressentis) face à I'asthme, la
gestionde I'asthme par les parents et I'adhérencedes enfants.
La premièrepartie de ce chapitre présentel'échelle d'adhérenceainsi que sa validation. La
secondepartie se centrera sur l'étude des liens entre les differentes variables et I'adhérence.
toujourspar I'analyse de corrélations et de régressionslinéairesmultiples.

Première Partie : Présentation et validation de I'Echelle d'Adhérence adaptéeaux enfants
asthmatiques.

1. Présentation.
Suite aux travaux du Laboratoire de Psychologiede la Santé(Université paul Verlaine-Metz,
Muller, 2004; Tarquinio, Fischer & Grégoire, 2000) sur I'adhérence thérapeutique,une
échelle spécifique à I'asthme a été créée.L'échelle comporte 25 items pour les enfants,
répartis en quatre dimensions: Adhérence Prescriptions <<Jerespecte I'ensemble des
recommandationsde mon rnédecin, Résistance au traitement <<Il m'arrive de faire des
elïeurs dans la prise de mon traitement>>,Traitement sur soi < J'ai toujours mon traitement
sur moi quandje vais chez des amis >>,
Environnement <<J'évitede jouer avec les animaux>.
Les items étaient évalués sur une échelle de likert en 6 points allant de I : < Jamais> à
6
< Systématiquement>>.

2. validation de loéchelle
d'adhérenceadaptéeaux enfantsasthmatiques.
Pourla validationde l'échelled'adhérence
qui n'a pasencoreétépubliée,nousavonstravaillé
par analysefactorielleexploratoireeffectuée
avecle logicielSPSSIZ.0(2003).
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Après une analyseen composante
principaleincluant les 4 facteursd'origine, 12 items
ont été suppriméss.L'analyse factorielle a été recalculéeaprèsleur élimination : trois
facteurs
sur les quatreproposésont été extraits : AdhérencePrescriptions (4 items a=,77)
,
; Résistance
au traitemezl (5 items, a:,63) ; AdhérenceTraitementsur soi (4 items, a=,69).
Le facteur
Environnementn'apparaît plus. Cette analyseexplique 52,45Yode lavariance de I'adhérence
des enfants asthmatiques.La structure simple obtenuepar analysefactorielle en composante
principale puis rotation vARIMAX estprésentéedans le tableau 10.

Tableau 10': Matrice des composantesaprès rotation des 13 items du questionnaire
d'adhérencedesenfants,solutionà 3 dimensions.

* items recodés

Jeprendsles traitements
préventifsprèsiriGnarteîE,t*i"
Jç rçsljtutti

I gIlSemDle

des ffescÎInllrrnc

médrnâ lêe

Jerespectelesdosesprescrites
JErËspeçrer ensemoleces recorrunandatronsde mon médecin
Il m'arrive d'oublier de prendre mes médicaments;
Il m'arrive certainsiours de prendre rnon truite-.ttll*r..,t,,Era*
u m arrlve q tnlerrompre sans avrs medlcal ma nrise de médicamenfc*

u rlarrrve uc ratre oes erreulq den! !q pnse de mon haitement*
Il m'arrive certaines
de ne pas
-fois
I'impressionqu'il me fait plus de mal que de bien*
J'a tou3oursmon fraitement sur moi pour aller à l'école
J ar rouJoursmon ûalTementsur mor quand;e vais à mes activitésaprès
l'école
J al ruuJuurs mon lraltement sur mol quand;e vats chez des amis

J'uitoujo*r'non tt.it.*"nt r*-oi

q*@

Adhérence Adhérence Résistance
Prescriptions
au
au
Traitement tuaitement
sur soi

.76
.76

,83
,76
.16

,01
.02
.43
,14

-,02
,03
.14

,03

.12

lt
.19

.14

-,01
-.03

,12
,04

l3
-.04

,59
,76
'51

,2r

-,02
-,00

,52
'53

,70

-,24

,76

,15

.74
.67

,09
,29

Le factewAdhérenceaux Prescriptionsconespondaux itemsévaluantle respectpar
I'enfantde I'ensembledes consignesdonnées
par le médecin,que ce soit sur le plan du
dosagedes médicamentsou de la prisepréventivedu traitement.Cette dimensionpermet
également
d'apprécierle respectdesrecommandations
médicalessur un plus largeplan ne se
limitantplusseulementau traitementmaispouvantinclurelesconseilsd'hygiènede vie.

5

Les items supprimésprésentaientune hès faible voire une absencede sahrration
ou, au contraire, saflpaientsur
plusieursfacteursà la fois.
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Le facteur Résistanceau traitement permet d'approcher la difficulté pour I'enfant de
gérer au quotidien son traitement, à travers la fréquence des oublis, retards, erreurs, ou
intemrptions rapportés.

Le facteur Adhérenceau Traitementsur soi regroupe les items s'attachantà évaluer la
fréquence à laquelle I'enfant prend son traitement avec lui dans différentes situations de
rencontressocialesà l'extérieurde sonlieu de vie.

Suite à la présentation et la validation de l'échelle d'Adhérence adaptêeaux enfants
asthmatiques, la deuxième partie va présenter I'analyse des liens entre Auto efficacité,
Attitudes des enfants, Gestion de la maladie par les parents et I'Adhérence des enfants.
Comme dans le chapitre précédent,les corrélations seront détaillées,suivies les analvsesde
régressionslinéairesmultiples.

Seconde Partie : Etude des relations existantes entre I'Auto efficacité, les Attitudes des
enfantsface à la maladie, la Gestion de I'asthme par les parentset I'Adhérence desenfants.
3. Analyse des corrélations.
3.1. Le lien entre auto efficacité des enfants et adhérônce.
Les résultats sont synthétisésdans le tableau 11., reprenant les coefficients et leur degré
de
significativité.

- L'auto efficacité face à l'Environnement physique
et social, la Résolution de
problème et la Prévention de la crise sont corrélées significativement et négativement
à
I'adhérenceavx Prescriptions.Les enfantsqui ne sont pas sûrs de pouvoir expliquer comment
ils se sentent, d'éviter I'aggravation d'une crise d'asthme ou d'utiliser leur inhalateur
correctement, ne respectent ni les recommandationsdu médecin, ni les prescriptions
du
médecin.
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Tableau11. Conélationsde PearsonentreI'auto efficacitéet I'adhérencedes enfants.(N:104
à 134).

l. Auto EfficacitéEnfants: Traitement

- ,29*x ,l I
,46** ,30** ,10
,01 -r23*
2. Auto Efficacité Enfants: Environnement
,24** ,49** ,19* -r25** -r23* -,14
Physiqueet social
3. Auto EfficacitéEnfants: Résolutionde

,40** ,46** -r23** -r20*

_,05

problème
4. Auto EfficacitéEnfants: Préventioncrise
5. Auto EfficacitéEnfants: Gestioncrise

-

,37** -r30** -,09 -r22*
_,09 _,15 _,07

6. AdhérencePrescriptions
7. Résistance
auffaitement

,37** ,13
,20*

8. Adhérence: Traitementsur soi
*

**
P < ,05; p 1,01 (bilatéral)

- Les dimensions Environnementphysique et
social et Résolution de problème de
I'auto efficacité sont liées significativement et négativementà la Résistanceau
traitement.
Les enfantsqui sont certainsde pouvoir contrôler leur asthmeet de savoir expliquer
comment
ils se sentent,ont une faible résistanceau traitement.
- Le sentimentd'efficacité perçu face au Traitement
et à la Prévention de la crise est
lié négativementà I'adhérence: avoir sonTraitementsursoi. Les enfantsqui affirment
savoir
de quels médicamentsils ont besoin et utiliser correctementun inhalateur sont
ceux qui ont
leur traitement sur eux en toutescirconstances.

3.2.Le lien entrelesAttitudesdesenfantsfaceà la maladieet I'Adhérence.
L'analysedesconélationsde Pearson(Tableau12)ne montreaucunlien entrece que
I'enfantressentpour son asthmeet sonadhérence.
des sentiments
Queles enfantsressentent
négatifs(colère,anxiété)ou positifs (se sententheureuxmêmes'ils ont de I'asthme),Ieur
adhérence
n'estpasassociée
à cesressentis.
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Tableau12' Conêlationsde Pearsonentre l'échelle d'attitudesdes enfantset leur
adhérence
C N : l 1 1 à1 3 4 ) .

1.Attitudes

-

2. AdhérencePrescriptions

-,09

-,09
71**

3. Résistance
au traitement

,12
,13
,20*

4. Adhérence: Traitementsur soi
* p < ,o5i** p 1,ol (bilatéral)

3.3. Le lien entre la Gestion de Ia maladiepar Iesparents et I'Adhérence des
enfants.
Les résultatssontprésentésdansle Tableau13.

Tableau 13. Corrélations de Pearson entre la Gestion de la maladie par
les parents et
I'Adhérencedes enfants.(N:66 à 134).

1.LesBarrières
à la gestionde I'asthme
2. AutoEfficacitéParents: préventioncrise
3. Auto EfficacitéParents: Gestioncrise

- -,29* -,15 -,15 -,17 -r24* -,01
,66** ,49** , 0 7 , 2 2 , 1 1
, 5 1 * * -,01 ,10 ,09

4. Croyancesdes Parentsdans I'efficacité du traitement
5. AdhérencePrescriptions
6. Résistanceau haitement

,05 ,25* ,20
,37** ,13
,20*

7. Adhérence: Traitement sur soi

* p < ,05;** p <,01 (bilatéral)
- Les Banières à Ia gestion de I'asthme et
les Croyances desparents dans l'fficacité
du traitemenl sont corrélées significativement(respectivementnégativement
et positivement)
à la Résistanceau traitement des enfants.Les parentsqui éprouventpeu
de difficultés à gérer
I'asthme de leur enfant (lui faire prendre ses médicaments) et qui évaluent
le traitement
comme très utile, ont des enfants qui présententune faible résistanceau traitement,
donc une
bonne adhérence(pas de retard ou d'oubli dansla prise desmédicaments).
- Aucun lien significatif n'a ététrouvé entre
les differentesvariablesdes parentset les
dimensionsde I'Adhérence : Prescriptions et Traitementsursoi desenfants.
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4. Analysede régressionlinéairemultiple.
Une analysede régressionlinéairea étéréaliséepour chacunedeshois dimensions
de
l'échelle d'Adhérencedes enfants.Pour chaqueanalyse,seulesles variables
trouvées
précédemmentsignificativementcorréléesavec I'adhérencedes enfants
sont introduites
(entréeascendante).

4'l' Analyse de régression multiple : Ia dimension < Adhérence
prescriptions > de
I'Adhérence des enfants.
Variablesintroduites: l'auto efficacitéface à l'Environnementphysique
et social,la
Résolution de problème et la Prévention de la crise des enfants. Les
résultats sont présentés
dansle tableau14.
La dimensionPrthtention de la crise de I'auto effrcacité des enfants
explique g % de la
variance de la dimension Adhérence auxprescriptions de I'adhérence.
Les enfantsqui ont un
sentimentd'auto efficacité élevé dans la préventionde la crise, c'est-à-dire
qui sont sûrs de
pouvoir éviter les allergènes,de savoir utiliser leur inhalateur
sont des enfants

qui respectent

les prescriptionsmédicaleset prennentles traitementspréventifs.
Tableau 14' Analyse de régressionmultiple de la dimension <<Adhérence
aux prescriptions>
de l'échelled'adhérencedes enfantsasthmatiques.
R2

.R2ajusté

,09**

,08

Bstandardisé

Modèle Adhérence : prescriptions
.fruro .trrilcaclfe.Enlants: prévention crise

p<,05;

F(l,102)

-r30**

P <,0 1 ; ***p <,0 0 1

lNc-zÂ(.*,*-2^r-***

4'2, Analyse de régression multiple : la dimension <<Résistance
au traitement >>de
I'Adhérence des enfants.
Variables infoduites : Environnementphysique, social et Résolution
de problème de
I'auto efficacité des enfants, les Barrières à Ia gestion de l'asthme
et les Croyances des
parentsdans l'fficacité du traitement. Les résultatssont synthétisés
dans le tableau 15.
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Tableau15. Analysede régression
murtiplede la < Résistance
au traitement> de l'échelle
d'Adhérencedesenfants.
pstandardisé
Résistance au traitement
Croyancesdes Pare

*

F(1,63)

P . , 0 5 ; * * p < , 0 1; * * * p < p Q l

Les résultatsde cette analyseindiquent que les croyancesdesparents
dansl,efficacitédu
traitement est la variable explicative de la Résistance
au traitement: 5 %;ode variance
expliquéede la dimension résistanceau traitement
de I'adhérencedes enfants.Les parentsqui
croient en I'utilité des rendez-vousde contrôle chez
le médecin, et des inhalateurs ont des
enfantsqui ne font pas d'erreurs et ne prerurentpas
leur traitementen retard.

4.3. Analyse de régressionlinéaire multiple: Ia
dimension<<Traitement sur soi>>de
l'échelleI'adhérencedesenfants.
Variables introduites: le sentimentd'efficacité perçu
face au Traitement et à la
Préventionde Ia crisedesenfants.Le tableau16.présente
les résultats.

Tableau 16' Analyse de régressionmultiple de la
dimension< Traitementsur soi >>de
l' échelled'adhérence
desenfantsasthmatiques.
R2

R2 ajusté

,05*

,04

pstandardisé

ModèIe Adhérence: Traitement sor roi

,05;

F(l,104)

-r23*t'

P <,01 ; ***p<,001

Le sentiment d'auto efficacité des enfants face
at Traitement explique4 oÂ de la
variancede la dimension avoir le Traitementsursoi
de leur adhérence.En d,autrestermes,les
enfantscertains de savoir bien utiliser leurs médicaments
sont ceux qui les ont toujours avec
eux.
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5. Discussion.
Dansce contextede la maladiechroniquepédiatrique,
l'obtentionet le maintiend'une
bonneadhérence
à long termeresteunedespremièrespréoccupations
deséquipesmédicales.
La mise en place du traitementde fond de I'asthmes'accompagne
de la sensibilisation
de
I'enfantet sesparentsà I'importancede la prise en considération
de I'environnementde vie
de I'enfant(éviterqu'il soit enprésence
de fumée,tapis,animaux...).La non-adhérence
au
traitementcontribueà un échecthérapeutiqueet à la souffrancede I'enfant.
Cetteétudea
essayéde montrerce qui, du point devuede I'auto efficacitédesenfantset de la gestion
de la
maladiepar les parentspouvaitinfluencerI'adhérence
desenfantsasthmatiques.

correctement
un inhalateur,de pouvoiraller apprendreles techniques
permettantde contrôler
leur asthme,et de pouvoir éviter les allergènesauxquelsils sont sensibles,
sont ceux qui
prennentleur traitementpréventif,et respectent
lesdosages,
prescriptionset recommandations
médicales.
En d'autres termes, les enfants ayant un fort sentimentd'auto efficacité
personnelle
concemantla préventionde la crisesontadhérents
auxprescriptions
médicales.

de l'emmenerrégulièrementaux visitesde contrôle,de garderson enfant

calmelors d,une

criseont desenfantsqui ont une faiblerésistanceau traitement.C'est-à-direque

cesderniers
n'oublientpasde prendreleursmédicaments,
ne setrompentpasdansla prise du traitementet
ne I'interrompentpassansavismédical.
Autrementdit, les parentsqui croient au suivi régulier de leur enfant,
et en I'utilité du
traitementmédical,ont desenfantsqui présentent
unebonneadhérence.

nombrede bouffeesdont ils ont besoin,de savoir les utiliser au bon moment
et de pouvoir
discuteravecle médecindu haitementsontceuxqui I'ont toujourssureux.
Les enfantsqui montrentun fort sentimentd'auto efficacitéfaceau traitement
sontceuxqui
présentent
unebonneadhérence.

l0l

Il estici mis en exergueI'influencedu sentiment
d'autoefficacitéde I'enfantfaceà la
préventionde la criseet de sontraitementainsi quedescroyancesdesparentsen l'efficacité
du traitementsurI'adhérencedesenfants.
Nousretrouvonssaillantsles deuxmêmessentiments
d'efficacitéperçusdesenfantsquedans
le chapitreprécédentportantsur la qualitéde vie desenfants.CecirenforceI'hypothèseque
nousavionsémiseselonlaquellecesdeuxtypesd'auto efficacitésontplus particulièrement
développés
et renforcéslors desséances
d'éducationthérapeutique.
Les attentespositivesdes
enfantspar rapportà leur capacitéà identifieret maîtriserleur traitement(quel médicament
dans quelle situation,quelle type de manipulation)ainsi que les différentesactionsleur
permettantde prévenirune crise (avoir sur soi un inhalateur,savoirbien I'utiliser...) leurs
sont nécessairesau contrôle de leur asthme sont associés,pour notre échantillon,à
l'adhérencethérapeutique
des enfantsasthmatiques.
En effet, que les enfantsconnaissent
et
sachentquellessont les compétences
à avoir pour réussirà bien gérerleur asthmen'est pas
qu'ils croientqu'ils sontcapables
suffisant;il faut également
d'appliquercescompétences.
Un sentimentd'auto efficacitédéveloppéfaceà la préventionde la criseet au traitementest
associé,
dansle cadrede cetterecherche,
à unebonneadhérence
desenfants.

Il a égalementété trouvé que les parentsqui croienten I'utilité desinhalateurs,d'un
suivi médicalrégulier,d'éviter les allergènes
dansla préventionde l'asthmeont desenfants
'Weinman
adhérentsau traitement.Ces résultatsfont penser,à ceux obtenuspar Horne et
(1999) dans une recherchevisant à étudier les croyancesdes patients concernantles
prescritset leur rôle dansI'adhérenceau traitementdansle cadrede maladie
médicaments
chronique.A traversun questionnaire
portantsur l'évaluationde la nécessité
du traitementet
les inquiétudesqui lui sont liées @MQ : Beliefs about MedicinesQuestionnaire;Horne,
Weinmanet Hankins,1998),les scoresélevésobtenusaux croyances
portantsur la nécessité
des médications(mes médicamentsempêchentmon état d'empirer; ma santéactuellement
dépendde mesmédicaments)étaientconéléspositivementà une forte adhérence.
Bien que
dans notre recherchece soient les parentsen l'occurrencequi croient en I'efficacité du
traitementet nonpasI'enfant; cescroyances
amènentleursenfantsà êtreadhérent.

r02
Cette recherche renforce I'utilité et le rôle fondamental des écoles de l'asthme au
travers de leur programme d'éducation thérapeutiquesur le sentiment d'auto efficacité des
enfantset de I'impact de cette auto efficacitésur leur adhérence.

Le chapitre suivant va aborderles liens entre la perceptionde I'asthme par les parents
et les enfantssur la qualité de vie des enfantsasthmatiques.

Questionnairede Perceptionde la Maladie, forme réviseeadaptéeaux enfantsasthmatiques.
Premièresection: Liste des 14symptômes
présentés.
Douleur
Gorge e,nflammée
Nausée (envie de vomir)
Manque de souffle
Perte de poids
Fatigue

Articulations

Yeux irrités
Respirationbnryante
Maux detête
Digestionderangée
Problèmesde sommeil
Vertiges
Affaiblissement

Secondesection: Les 6 dimensionsde la perceptionde la maladieaprèsanalyse
confirmatoire.
Dimensian : Conséquences
Mon
Mon
Mon
Mon

asthme a fortement affecté lamaniere dont les aufies me voient.
asthme est un état sérieux
asthme a des conséquencesmajeures dans ma vie
asthme pose des difficultés à ceux qui sont proches de moi

Dimension : Evolution dans le temps aiguë/chronique
Mon asthmedurerapeu de temps*
Mon asthmedureralongtemps
plutôt durablequepassager
Mon asthmeseraprobablemeNrt
Je m'attendsà avoir cet asthmejusqu'àla fin de ma vie
Mon asthmeDassera
rapidement*
Dîmension : Représentationsémotîonnelles
Quandje penseàmon asthme,je devienstriste je me fiiche
Mon asthmene m'inquiète pas*
Jeme decouragequandje penseà mon asthme
Mon asthmem'effraye
Mon asthmeme met en colere
Avoir cet asthmeme rend anxieux
Dimension: Contrôle personnel
Il y a beaucoupde chosesqueje peux faire pour contrôlermes symptômes
J'ai le pouvoir d'influsnce,îmon asthme
Ce que ie fais peut determinersi mon asthmeva aller mieux ou emoirer
Dimension : Contrôle du traitement
Mon traitementpeut contrôlermon asthme
Mon traitementseraefficaceen guérissantmon astlme
Les effetsnésatifsde mon asthmepeuventêtreévitésDarmon taitement
Dimension: Cohérencede la maladie
Mon asthmeestun mystèrepour moi*
Jene comprendspasmon asthme*
Les symptômesde mon étatsontmystérieux,incompréhensibles
pour moi*
Je comorendsclairenrentmon état

* Itemsrecodés
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CIIAPITRE VII: Perception de Ïasthme : Impact sur la qualité de vie d'enfants
asthmatiques.

Introduction.
Ce troisièmechapitrede résultatsse proposed'étudier les relationsqui s'établissent
entrela perceptionde la maladie(cognitiveet émotionnelle)desenfantsmais égalementde
leursparentset la qualitéde vie desenfants.
A cettefin, le questionnairede perceptionde la maladieva êtreprésentéet validédansune
premièrepartie,puis suiwa I'explorationproprement
dite desliensentrecesvariables.

PremièrePartie : Présentation
et validationdu Questionnaire
de Perceptionde la maladiedes
enfantset desparents.

1. Présentationet validation du Questionnairede perceptionde Ia maladie- forme
réviséeadaptéeaux enfants.
1.l.Présentation.
Une traductionfrançaisedu Àev,sedlllnessPerceptionQuestionnaire(Moss-Morriset
al., 2002)a étéréalisée,et utiliséepourapprocherlesreprésentations
de I'asthmedesenfants.
Le questionnaire
sediviseen trois sections:
- Premièresection: une échelled'Identitéde la maladieoù une liste de 14 symptômes
est
proposée,
I'enfantdoit tout d'aborddiresi oui ou non,il a déjàfait I'expérience
dechacunde
cessymptômes
depuisqu'il a de I'asthme;et dansun secondtemps,si oui ou nonil croit que
le symptômeest spécifiquementlié à sa maladie.La sommedesréponsespositivesà cette
dernièreévaluationforme la souséchelled'Identité.Ce scoren'est pas calculédanscette
recherche,
nousn'utilisonscettesectionquedansun but descriptifdenotrepopulation.
- La secondesection propose7 dimensions
définissantla perceptionde la maladie
selon la théorie de I'auto-régulation
: Conséqaences(5 items) ( mon asthme a des
conséquences
majeuresdansma vie >>,
Évolution dansle temps:aiguë/ chronique(6 items)
(cron asthmesera de courte durée>>,Évolution dans Ie temps: qtclique (4 items) ( mon
asthmeest waiment imprévisible>>,Contrôlepersonnel (6 items) < l'évolution de mon
asthmedépendde moi >>,ContrôIedu traitement(5 items) ( mon traitementpeut contrôler
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Questionnaire de Perception de Ia Maladie, fome révisee adaptée aux enfanb asthmafiques.

Troisièmesection: Liste des16 causesretenueset proposées
aux enfants.
Le stressou I'inquietude
L'hérédité(l'asthmeestcourantdansma fanrille)
Un genne,unebactérieou un virus
Un régimeou les habitudesalimentaires
La chanceou lamalchance
Des soinsmédicauxinsuffisantsdansmon passé
La poUutiondensI'environnement
Mon propre comportenent
Mon étatd'esprit (par exanple penserà la vie de façonnégative)
Desproblèmesfamiliaux ou desinquiétudes
Le surmenage
Mon étatémotionnel(par exempleêtre deprime,sesentirseuf anxieux)
Le tabac
Un accidentou uneblessure
Ma personnalité
Une altérationde I'immunité (baissedesdéfensesdu corps)
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mon asthme >>,Cohérencede Ia maladie(5 items) ( mon asthmeestun mystèrepour moi >>,
émotionnelles(6 items)((mon asthmenem'inquiètepas>.
Représentations
Après avis et accord de Mme Moss-Morris,ce questionnaireà I'origine destinéà une
populationd'adultesa été alaptéauxenfantset à I'asthmeen particulier.Un prétest auprès
d'unedouzained'enfantsa permisderevoir le vocabulaireou desformulationsde départtrop
et évaluéssur une échelle
complexespour leur âge(8-12 ans).Les items étaientrandomisés
delikerten5pointsallantdel:<Pasdutoutd'accord>à5:<Toutàfaitd'accord>.
- La troisième sectionporte sur les Causes(18 items) que I'enfant associeà sa
maladie,les propositionsde réponsesreprennentla même échellede likert précédemment
d'origine qui ne
décrite.Nous avons d'emblée éliminé deux des causesdu questionnaire
et I'alcool.
pédiatrique: le vieillissement
pouvaient
s'appliquerà notrepopulation

1.2.Validation.
Ce questionnaire,adaptépour la premièrefois à une populationd'enfants asthmatiques,
nécessitaitd'effectuer une analyse factorielle confirmatoire en utilisant la structure
déterminéepar l'échelle d'origine. L'analyse factorielle confirmatoire incluait les 7
dimensionsinitialescomprenant38 itemsau total, parmi lesquels13 itemsont étésupprimés
aux
(souventles items formulésnégativementposaientdes problèmesde compréhension
enfants qui avaient du mal à s'y retrouver). Ces items étaient rejetés par I'analyse
sontles suivantes:
confirmatoireen raisonde leur faiblesaturation.Les dimensionsrestantes
(4 items,o:,60), Évolutiondansle temps:aiguë/ chronique(5 items,w,67),
Conséquences
Cohérencede
Contrôlepersonnel(3 items,a=,57),Contrôledu traitemenr(3 items,æ=-,67),
émotionnelles(6 items,a:,78). La dimension
la maladie(4 items, a:,57), Représentations
Evolutiondansle tempsqtcliquen'apparaîtplus.
Dansnotremodèlele 262obtenus'élèveici à 574 (p<0,05);le RMSEA est égal à
pasde confirmerla
0,084; le GFI à 0,744; et I'AGFI à 0,697.Cesrésultatsne permettent
structurefactorielleoriginelle de I'IPQ-R, mais cette adaptationfrançaisepour les enfants
présentedescritèresstatistiquesassezsatisfaisants.
asthmatiques
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Questionnairede Perceptionde la Maladie, forme réviséeadaptéeaux parentsd'enfants
asthmatiques.
Secondesection: Les 6 dimensionsde la perceptionde la maladie aprèsanalyse
confirmatoire.
Dimensîon : Consëquences
Sonasthmea fortementaffectéla manièredont les autresme voient
Sonasthmeestun etat sérieux
Sonasthmea desconséquences
majeuresdansma vie
Sonasthmea de sérieusesconsequences
financières
Sonasthmeposedesdifficultés à ceux çi sontprochesde lui
Dimension: Evolution dans le temps aiguVchronique
Son asthme durerapeu de temps*
Son asthme durera longtemps
Son asthme seraprobablement plutôt permanent que ternporaire
Je m'attends à ce qu'il ait cet asthmejusqu'à la fin de sa vie
Son astbme s'améliorera avec le temps+
Son asthme Dasseraraoideme,nt*

Dimension: Evolution dans le tempscyclique
Il fraversedescyclesdanslesquelssonasthmes'arnélioreet empire
Les symptômesde sonasthmechangentbeaucoupde chosesau quotidien
Sonasthmeesttrèsimprévisible
Sessvmotômesvont et vie,nnenten cvcles
Dimension : Rqr&entations émotîonnellæ
Quandje penseà son asthme,je devienstriste,je me fiiche
Sonasthmene m'inquietepas*
Jeme découragequandje penseà sonasthme
Sonasthmem'effraye
Sonasthmeme met en colère
Qu'il ait cet asthmeme rend anxieux(se)
Dimension: Contrôle
Il y abeaucoup de choses que je peux faire pour contrôler ses symptômes
L'évolution de son asthme dépend de moi
Son fraitement peut contrôler son asthme
Les effets négatifs de son asthme peuve,lrtêtre évités par son traiternent
J'ai le pouvoir dlnfluencer son asthme
Ce que ie fais pzut déteflniner si son asthme va aller mieux ou empirer

Dimension: Cohérencede la maladie
Sonasthmeestun mystàe pour moi*
Jene comprendspas sonasthme*
Sonasthmen'a aucunsenspour moi*
Les symptômesde sonétat sontmystérieux,incompréhensibles
pour moi*
Je comprendsclairementsonétat

* Items recodés
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2. Présentation et validation du Questionnaire de Perception de la maladie - forme
Réviséepour parents d'enfants asthmatiques.
2.1.Présentation.
Les sectionsportant sur l'Identité et les Causesde la maladiesont identiquesà celles
décritespour les enfants et ne sont pas re-développéesici, les consignes sont adaptéesaux
parents.
La secondesection du questionnairede perceptionde la maladie était égalementprésentéaux
parents,mais dans une formulation permettant d'évaluer leur représentationde I'asthme de
leur enfant et son impact dans leur vie en tant que parents ; Conséquences(5 items) < son
asthme a des conséquencesmajeures dans ma vie >>,Evolution dans le temps: aiguë /
chronique (6 items) <<son
asthmeserade courte durée>>,
Évolution dans le temps: cyctîque (4
items) <<son asthme est waiment imprévisible>, Contrôle personnel (6 items) < l'évolution
de son asthme dépend de moi >>,ContrôIe du traitement (5 items) < son traitement peut
contrôler son asthme>>,Cohérence de la maladie (5 items) < son asthme est un mystèrepour
moi >>,Représentations émotionnelles (6 items) < son asthmene m'inquiète pas >. Les items
étaientdonc traduits en tenant comptedu cas particulier de I'asthme mais aussi de I'objectif
de l'évaluation. Nous ne souhaitions pas demander aux parents d'évaluer la perception
qu'avait leur enfant de son asthme,mais plutôt leur perception personnellede la maladie,
en
tant que parents. Les items étaient randomiséset évaluéssur une échelle de likert en 5 points
allantde 1 : < Pasdu tout d'accord > à5 : <tout à fait d'accord>>.

2.2. Validation.
Le questionnaire ainsi modifié par rapport à I'original, impliquait d'effectuer une
analyse factorielle confirmatoire. Une première analyse confirmatoire incluait les 7
dimensions initiales composées de 38 items. Cette analyse rejetait tous les items de la
ciimensioncontrôte du traitement desparents, nous nous soïnmes posés la question de la
pertinencede garder séparéesces deux dimensionsde contrôle pour les parents.En effet,
cette
échellea subit une adaptation pour s'intéresserà la perception qu'ont les parentsde I'asthme
de leur enfant. Dans ce cadre d'évaluation de la perception de la maladie par I'entouragedu
malade,nous avons émis I'hlpothèse que les parentsne faisaientpas la même différence enhe
le Contrôlepersonnel etle Contrôle du traitement queles enfants,mais pouvaient considérer
une seule dimension globale de contrôle regroupantles items des deux précédentes.Ceci
en
raison du fait que les parents ne sont pas directement concemés en tant que sujet malade
répondantmais peuvent avoir une perceptionpeut être plus globale du contrôle de la maladie.
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Après discussion,nous avons donc choisi de fusionner les deux facteursde Contrôle
personnelet du Traitementde départpour formeruneseuledimensionde Contrôleperçupar
lesparents.
Une analyseconfirmatoirea été refaite sur les 6 dimensions,seuls6 items ont été
(5 items,
finalementsupprimés.Les dimensionsrestantessont les suivantes:Conséquences
a=,73),Évolutiondansle temps:aiguë/ chronique(6 items,o,=,80),Evolutiondansle temps
cyclique(4 items, a:,67), Contrôle (6 items, o:,58), Cohérencede la maladie (5 items,
(6 items,o=,80).
a=,78),Représentations
émotionnelles
Dansnotremodèlele y.2obtenus'élèveici à 866,p<0,5; le RMSEAestégalà 0,076,
le GFI est égalà 0,621,I'AGFI est égalà 0,568.Commepour les enfants,cesrésultatsne
permettentpasdeconfirmerla structurefactoriellede I'IPQ-R danssaversionfrançaise.Cette
adaptationqui évalue la perceptiondes parentsde la maladie de leur enfant présente
cependant
descritèresstatistiques
assezsatisfaisants.

Seconde partie : Etude des relations existantes entre la Perception de la maladie
EnfantsÆarents,et la Qualité de vie desenfantsasthmatiques.

3. Statistiquesdescriptivesdes dimensionsIdentité et Causesde I'IPQ-R Enfants et
Parents.
3.1.L'Identité de la maladie.
Le pourcentage
de réponsesvalidesobtenuesà la dimensionIdentitéde la maladie
dansle tableau17.
sontprésentées
De façon générale,les enfants déclarentavoir fait I'expériencede nombreux
symptômes
depuisqu'ils ont de I'asthme.Ils sontcependant
capables
de faire le tri enfe ceux
qui se rapportentplus spécifiquement
à leur maladieet les autrescar ils identifientnettement
le manquede souffle et la respirationbruyantecomme associésà leur asthme; viennent
ensuitedessymptômes
tels queI'affaiblissement,
la fatigue,et lesproblèmesde sommeil.
Lesparentsassocientplus massivement
encoreque leursenfantsle manquede souffle
et la respirationbruyantecommeétantdes symptômesassociésà I'asthme,arriventensuite,
tout commeles enfants,la fatigue,lesproblèmesde sommeilet l'affaiblissement
ainsiqueles
(en termesde pourcentages)
yeux irrités.Les parentsrapportentun peu plus de syn'rptômes
queles enfants.
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On peuten conclurequeles enfantset lesparentsconnaissent
les syrnptômes
associés
à I'asthme.

Tableau17. Statistiques
descriptives
de la dimensionIdentitéde I'IPQ-R Enfants(N=116à
(N:65 à92).
135)et Parents
J'ai déjà eu ce
Mon enfant a déjà
symptômedepuis que
eu ce symptôme
j'ai de I'asthme(% de
depuis qu'il a de
oui)
I'asthme (% de oui)

66%
58%
52%

74%
55%

8lo/o

98Vo

30%
70%
47%
50%

3s%

29%
87%
37%
77%
93Yo
73%
42%

58%
28%
63%

22%
66%

82o/o

6s%

Symptômes

Douleur
Gorseenflarnmée

72o/o

640/o

Cesymptômeest Ce symptômeest
lié à monasthme lié à sonasthme
(% de oui)
(% deoui)
34o/o

54%

33%
20%

4r%

85o/o

98Vo

32%
78%

Yeux irrités

t8%
47%
2t%
39%

Respiration bruvante

80Vo

93Vo

Maux de tête

27%
17%

5t%
17%
68%
25%
65%

Nausée(envie de vomir)
Manque de souffle
Perte de ooids

Fatigue
Articulations ensourdies

Disestion déransée
Problèmesde sommeil

Vertises
Affaiblissement

4s%

r9%
s2%

30%

20o/o

69%

3.2.LesCausesde I'asthme.
Le pourcentage
de réponsesvalides<<
D'accord>>et <<
Tout à fait d'accord> obtenuesà
la dimensionCausesde la maladiepour les enfantset leursparentssont présentées
dansle
tableau18.

Tableau18. Statistiques
descriptives
de la dimensionCausesde I'IPQ-R Enfants(N:127 à
141)et Parents
(N:87 à 93).
Causespossiblesde I'asthme
Le stess ou I'inquiétude

Enfants

Parents

3r%

660/0

L'hérédité (l'asthme est courant dans ma famille)

55o/o

Un germe,unebactérie,un virus
Un régimeou deshabitudesalimentaires

24%
L7%

73Vo
4t%

La chanceou la malchance

23%

Dessoinsmédicauxinsuffrsants
dansmonoassé
La pollutiondansI'environnement

r2%

24%

27%

620/0

84o/o

28%
24%

32%
30%

2s%
r9%

35%
37%
55%

Le propre cornportement

L'état d'esprit(penserà la vie de faconnésative)
Desproblèmesfamiliauxou desinouiéhrdes
Le surmenage
L'état émotionnel (ête déprimé. se sentir seul. anxieux)

26%

Le tabac
Un accidentou uneblessure

57o/o
12o/o

La personnalité
Une altération de l'immunité (baissedes défensesdu coms)

t6%
33%

30%

73Vo

t9%
26%
34%

lll
Les enfantsidentifient trois causesprincipalesà leur asthme: la pollution dans
I'hérédité.Lesparentsreprennentcescauses
I'environnement,
le tabac(fuméede cigarettes),
ety ajoutele stresset l'état émotionnel.

4. Analysedescorrélations.
Afin d'appréhenderles relationsentre les variablesde I'IPQ-R (enfantset parents)et la
qualitéde vie desenfants,les corrélations
dePearson
ont étéréalisées.
avecaucunedes
A noterdesvariablestellesque l'âgeet le genrede I'enfantne sontassociées
dimensionsde I'IPQ-R (enfantsou parents),ni avecles trois dimensionsde la qualitéde vie
pasici.
n'apparaissent
desenfants; c'estpourquoicesvariables
4.l.Le lien entrePerceptionde la maladiedesEnfantset leur Qualité de vie.
Les résultatssynthétisésdansle tableau19.reprennentles coefficientsde corrélationet leur
degrédesignificativité.
Tableau19. Corrélationsde Pearsonente I'IPQ-R Enfantset leur Qualité de vie (N:99 à

r34).

L IPQ-REnfants Evolution dans le temps aiguë/chronique
2. IPQ-REnfants Conséquences
3. IPQ-REnfants Représentations
émotionnelles
4. IPQ-REnfants: Contrôlepersonnel
5. IPQ-REnfants: Confrôledu traitement
6. PQ-R Enfants: Cohérencede la
maladie
7. Qualitédevie Enfants: Symptômes
8. Qualitéde vie Enfants: Limitation des
activités
9. Qualité de vie Enfants: Fonction
émotive
*P <,05; ** 1,01 (bilatéral)
P

,16

-,04

-,01

-,06

-,21*

-,06

,46**
-

,11
-,11

- , 1 0 - , 1 8 -r32** -r28**
,06
- , 1 1 -,24* -r22* -r32** -r45**

-

??**

-,18

,10

,12
',02

,04

,09

,08

,03

,L2

,15

-

,05

,09

,10

-

,64** ,68**
,64**

Seules les deux dimensions Conséquenceset Représentations émotionnelles du
Questionnairede Perception de la maladie des Enfants sont corrélées significativement à la
qualité de vie. Aucune autre dimension des perceptionsn'est liée, dans notre échantillon, à la
qualité de vie des enfants.

rt2
La relation négative et significative entre la

dimensionreprésentation des

Conséquencesde I'IPQ-R et les dimensionsde la qualité de vie Limitations des activités et
Fonction émotivesembleindiquer que les enfants qui perçoivent leur asthmecomme un état
sérieux, qui a des conséquencesdans leur vie quotidienne,se disent gênésdans leurs activités
et ressententde I'anxiété ou des sentimentsnégatifs à causede leur asthme.
La dimensionReprésentationémotionnelle de I'IPQ-R enfants est liée significativement et
négativementaux trois dimensions de la qualité de vie. Plus I'enfant perçoit négativementsa
maladie (les sentimentsqu'il exprime envers son asthmesont la peur, la tristesse,la colère),
plus il décrit de symptômes au quotidien, plus il se sent gêné dans ses activités, et se vit
différent desautresà causede son asthme.

4.2.'Le lien entre Perceptionde la maladiepar les Parentset la Qualité de vie de leurs
enfants.
Trois dimensionsdu questionnairede perceptionde la maladie des parentssont
corrélés significativementà une seule dimension de la qualité de vie des enfants: la
Limitationdesactivités(Tableau20).
Tableau 20. Conélations de Pearsonentre I'IPQ-R Parentset la Qualité de vie des enfants.
(N:73 à 134)

1. IPQ-RParents Evolutiondansle temps
aiguë/chronique
2. IPQ-RParents Evolutiondansle temps
cyclique
3" IPQ-RParents Conséquences
4. IPQ-RParents Confrôle
5. PQ-R Parents: Cohérencede la
maladie
6. IPQ-RParents: Représentations
émotionnelles
7. Qualitédevie Enfants: Symptômes
8. Qualité de vie Enfants: Limitation des
activités
9. Qualité de vie Enfants: Fonction
émotive

*

P <,05;

** P 1,ol (bilatéral)

,14

,25*

,10

-,02

,05

,66** ,26* -,28* ,51**

-,12

-126*

-,07

,34**

,04

,16

,01

-,26* ,63** - ,18 -r35** -,20
,12
, 1 4 , 1 4 -,02 ,02
- ,10 - ,19 ,02 ',12
-r35** -,12
,64** ,68**
,64**

n3
Les trois dimensions de I'IPQ-R Parents:

conséquences, Représentations

et
Evolution dans Ie temps eyclique sont liées significativement
àla Limitation d.es activités.Plus les parentsperçoivent et vivent négativement

émotionnelles et
négativement

leur vie, ils sont inquiets,
la maladie de leur enfant (son asthmeà de fortesconséquencesdans
sa qualité de vie conrme
et pensent que I'asthme est imprévisible), plus I'enfant évalue
peut pas faire comme les
restreinte au niveau de ses activités physiques et pense qu'il ne
autresà causede son asthme.

5. Analysede régressionlinéairemultiple'
dimensionsde la
Une analysede régressionlinéairc a étéréaliséepour chacunedes trois
Pour chacunede ces analyses,seulesles variables
qualitéde vie des enfantsasthmatiques.
Les variables
trouvéessignificativementcorréléesavec la qualité de vie sont introduites.
Dans un souci de lisibilité'
enfantset parentssont entréesselonune méthodeascendante.
danslesdifferentstableaux'
seuleslesvariablesexplicativessontreportées
>>de la Qualité
5.1.Anatysede régressionlinéaire multiple: la dimension<<Symptômes
de vie desenfants.
deI'IPQ-R Enfants'
émotionnelles
Variablesintroduites:\es Représentations
de la
<<symptômes>
Tableau21. Anatysede régressionlinéairemultiple: la dimension
Qualitédevie desenfants.
R2

ModèteQualité de vie : SYmPtômes
émotionnelles
PQ-R Enfants: Représentations

,05*

R2ajusté

,04

pstandardisé

F(1,107)

-,22*

F p . , 0 5 ; ** p <,0 1 ; *xxp <,0 0 1
émotionnelles(tableau21.) des enfantsvis-à-visde leur asthme
Les représentations
de la qualitéde vie' Les enfantsqui
expliquent4%ode la variancede la dimensionSymptômes
se sententanxieuxou en colèreà causede leur asthmerapportent
sefâchent,se découragent,
au quotidien.
plusde symptômes

t14
5.2. Analyse de régression linéaire multiple : Ia dimension < Limitation des
activités > de la Qualité de vie des enfants.
Variables introduites : les Représentationsémotionnelleset Conséquencesde
I'IPQ-R Enfants et les dimensions de I'IPQ-R Parents: Conséquences,Représentations
émotionnelleset Evolution dans Ie tempscyclique.

Tableau22.Analyse
derégression
linéairemultiple: la dimension
< Limitationdesactivités
> dela
Qualité de vie des enfants.

R2

.R2ajusté

(a)

(a)

PQ-R Enfants: Représentations
émotionnelles

, 10 * *

,09

IPQ-RParents: Représantations
émotionnelles

,19**

,r7

^.R2

(a)

(a)

Bstandardisé
(b)

Modèle Qualité de vie : Limitation desactivités
'r27*

F(2,68) ,09**

-r30**

* p < , 0 5 ; ** p <,0 1 ; ***p <,0 0 1
(a): le R'z,R'ajusté, F, et la variation du.R2 sur la première ligne du tableauprésententles caractéristiquesdu
modèle où seule la première variable est explicative; sur la seconde ligne, ils présentent le modèle global
expliqué par les 2 variablesà la fois.
(b) : les coefficients p standardiséssont à lire indépendammentles uns des autes, à chaque variable correspond
son coefïicient standardisé.

L'analysedescoefficientsde régressionstandardisés
(tableau22.) permetd'identifier
deux variablesexpliquantsignificativementune limitation des activités de I'enfant: les
représentations
émotionnelles
de I'enfant et de sesparents.Les enfantset leursparentsqui
ressententdes sentimentsnégatifsvis-à-visde I'asthme(peur,tristesse,inquiétude,colère)
sontdesenfantsqui sedisentlimitésdansleursactivitésquotidiennes.
LesReprésentations
émotionnelles
desenfantsassociées
à cellesdesparentsexpliquentl7%
de la variancede la dimensionLimitationdesactivitéau seinde la qualitéde vie desenfants
asthmatiques.
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5.3. Analyse de régression linéaire multiple : la dimension <<Fonction émotive >>de la
Qualité de vie des enfants.
Variables introduites : les Représentationsémotionnelleset Conséquencesde I'Ipe-R
Enfants.
Les résultatsde cette analyse(tableau23.) indiquent que la dimension Représentations
émotionnellesest la variable explicative de la Fonction émotive de la quatité de vie des
enfants.Elle explique lgYo de la variancede la Fonction émotive.Les enfants qui ont peu de
sentimentsnégatifs liés à leur asthmesont ceux qui se sententmoins differents des autreset
moins mis à l'écart à causede leur maladie.

Tableau23. Analyse de régression linéairemultiple : la dimension < Fonction émotive > de la
Qualité de vie des enfants.
R2

.R'ajusté

,20***

,19

pstandardisé

Modèle Qaalité de vie : Fonction émotive
PQ-R Enfants: Représentations
émotionnelles

F(1,69)

-r45**'*

* p < , 0 5 ; * *p <,0 1 ***p <,0 0 1
;

6. Discussion.
L'objectif de cetteétudeétait d'évaluerI'influencede la perceptionde I'asthmepar I'enfantet
sesparents,sur la qualité de vie de I'enfant asthmatique.Les difficultés renconhéespar
I'enfantsontde trois types: *les difficultésrespiratoires,
représentées
par les symptômes(la
*les difficultésphysiques
toux, la respirationsifflante, I'essoufflement,
etc.)mais également,
quotidiennes,
en particulierla limitation desactivités(commefaire du sport,jouer avecdes
amis,etc.),et enfin *les émotionsassociées
à leur maladie: il a souventpeur de la crise,se
sentfrushéde ne paspouvoir faire ce qu'il veut,sevivant alorsdifferentdesautres(Juniper,

ree7).
Notreétudea essayede montrerce qui pouvait,du point de vue desperceptions
de la maladie,
influencerchacunede cestrois difficultésrencontrées
par lesenfantsasthmatiques.
Mais rappelonstout d'abord les résultatsobtenusgrâceaux sectionsIdentitéet Causesdu
questionnaire
de perceptionde la maladie.Les enfantsont tendanceà dire qu'ils ont fait
I'expériencede nombreux symptômesdepuisqu'ils ont de I'asthme.Cette tendanceest
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confirméepar lesparents.Cecipeuts'expliquer
par la priseen comptede la dated'entréede
I'enfant dansla maladieasthmatique.
Les enfantsde notre échantillondéclaraientavoir de
I'asthmedepuisde nombreuses
années,
parfoismêmedepuisleurnaissance
; à partirde là, il
paraîtnormalqu'ils aient fait, à un momentdonnéou à un autrede leur vie, I'expériencede
chacundessymptômeproposés.Notonségalement
que les enfantset leursparentsidentifient
bien les symptômesassociésà I'asthme,que sont le manquede souffle et la respiration
bruyante.
L'hérédité,la pollution et le tabacsont les hois premièreset principalescausesassociées
à
I'asthme par les enfantset leurs parents.Toutefois,les parentsy ajoutentun quatrième
déterminant: le stresset l'inquiétude.
Revenonsmaintenantà I'influencedesperceptions
surla qualitédevie desenfants:
qui sesentdémunifaceà lui (l'enfantsedit encolère,devienttriste,sefâche)sedit plus gêné
au quotidienpar sarespirationsifflante,satoux ou encoresonessoufflement
dansI'effort. En
d'autresmots, les émotionsnégativesqueI'enfantassocieà son asthmeI'amèneà exprimer
plusde symptômes.

découragement
ou de peur face à I'asthme,plus I'enfant dira qu'il se sentgêné(au niveau
respiratoire)danssesjeux avec les autres,qu'il ne peut pas pratiquerles mêmesactivités
sportives,qu'il ne peutpasjouer aveclesanimaux.En d'autrestermes,I'asthmeperçud,une
façon négatived'un point de vue émotionnel(aussibien par les parentsque les enfants)
conduitI'enfantà sesentirplus limité physiquement
danssesactivités.

faceà leur asthmese disentalorsfrustrésde ne paspouvoirfaire ce qu'ils veulent,de ne pas
pouvoir faire commeles aufres,se sententdifferentset parfoismis à l'écartà causede leur
asthme.

La qualité de vie de ces enfantsest ainsi remise en causepar l'asthme, souvent
difficilementacceptécornmemaladieà part entière,du fait de sa chronicitéet despériodes
asymptomatiques
pouvantêtre assezlongues.Cetterecherche
permetde dire que,pogr notre
population,les émotionsgénérées
eVouassociées
à la maladiepar les enfantset leursparents

tt7
jouent un rôle importantdans la qualitéde vie de I'enfantasthmatique
puisqu,ellessont
impliquéesdans chacunede ses trois dimensions.Ainsi, dans cette recherche,
les
représentations
émotionnellesque les enfantset leursparentsse forgentde I'asthmesont les
principauxdéterminants
de la qualitédevie desenfantsasthmatiques.
Cesrésultatsrejoignent
la théorie de Leventhal selon laquelle les personnesdéveloppenten parallèle
des
représentations
cognitiveset émotionnelles
en réponseà la maladie(Leventhal,Leventhal&
Cameron,2001).L'évaluationde la dimensionémotionnelle
desreprésentations
estpossible
depuisla révisiondu Questionnaire
de Perceptionde la maladie(Ipe: Illnessperception
: Weinman,Petrie,Moss-Morriset Horne,lgg6)qui, à I'origine,n'évaluaitque
Questionnaire
I'aspectcognitif des représentations
(Moss-Morris,Weinman,petrie, Home, Cameron,&
Buick,2002).

Lesécolesde I'asthme,à haversl'éducationthérapeutique
adaptéeauxjeunespatients
jouent un rôle fondamental.
asthmatiques
Quandles enfantsasthmatiques
souffrantde crises
d'asthmedéclenchées
par I'anxiétéou desémotionssuiventun prograrîrned,autogestion,
ils
montrentuneimportanteréduction-dansleur évaluationsubjective-de I'intensité
de la crise
et dansla sévéritédesmesuresd'interventionutilisées.Lespatientsqui suivent
'n programme
d'autogestion
de I'asthmeincluantde la relaxationmontrentunediminutionsignificative
dela
duréede la crise, et une augmentationde leur volume d'air expiré (azquez,
& Buceta,
1993a).Les programmesd'autogestions'avèrentefficacesen réduisantla durée
de la crise,
lesconséquences
négatives
de I'asthmepourI'enfant(Yazquez,
& Buceta,1993b).
Il faut égalementtenir comptede la particularitédes enfantsscolarisés.
euand les
enfantsparlentde leur vie avecI'asthmeet de sa gestion,ils se centrentsur
deux domaines
principaux: l'école et la maison.Dansunerecherchemenéeà l'école,la
majoritédesjeunes
enfantsont trouvé que les réponses,spécialement
celles de leurs amis, étaientutiles et
jouaientun grandrôle dansla baissedeleur sentimentde désavantage
lié à leur asthme(Gabe,
Bury, & Ramsay,2002).
Lesadolescents
souffrantd'asthmereprésentent
un groupevulnérable
d'enfantsscolarisés,
ils rapportentun sentimentde solitude,ont plus souventdesperceptions
socialeset dessentimentsnégatifs,et ont plus fréquemment
de symptômes
psychosomatiques
queles enfantsnon asthmatiques
(Forero,Bauman,young,Booth,& Nutbeam,1996).
Les implicationspratiquesde cetterechercheseretrouventau niveaudu renforcement
desconnaissances
de I'enfant sur le fonctionnement
de sa maladieet de sa prise en charge,
ainsiquesurla compréhension
et la gestiondesesémotions.
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CIIAPITRE VIII:

Perception de l'asthme par les enfants et leurs parents,
Implication des parents dans le traitement:

Impact sur

l'adhérence denfants asth m atiques.

Introduction.
L'objectif de ce quatrièmechapitrede résultatssera dans un premier temps de
présenteret valider I'Echelle d'Implicationdesparentsdansle traitementde leur enfant.Le
secondtemps du chapitre sera consacréà l'étude des relations entre les perceptions
enfants/parents,
l'implication des parentsdans le traitementet l'adhérencedes enfants
asthmatiques.

Première Partie : Présentationet validationde I'Echelle d'Implication des parentsdans
I'Adhérencedesenfants.
1. Présentation.
Le questionnaired'adhérence
rempli par les parentsdifférait,danssa formulation,de
celui des enfants.Plutôt que de leur demanderd'évaluerI'adhérencede leur enfant,nous
avonspréféréleur demanderd'évaluerleur implicationen tant queparents,dansI'adhérence
de leur enfant.L'échelle reprendles 25 items de l'échelle des enfantsrépartisen quatre
dimensions: AdhérencePrescriptions<<Je
veille à ce quemon enfantrespecteI'ensembledes
recommandations
de son médecin,Résistanceau traitement<<Ilnous arrive de faire des
eneursdansla prisede sontraitement>>,
Traitementsur soi< Jeveille à ce quemon enfantait
toujours son traitement sur lui quand il va chez des amis>>,prise en charge
de
l'environnement
<<Jeveille à ce qu'il évitedejouer avecles animaux>. Danscettedernière
dimension,trois items supplémentaires
spécifiquesà la prise en chargede I'environnement
physique(responsabilitéincombantaux parents)étaient ajoutés: < Je fais attention
à la
literie> ; <<Je fais attention au ménage>>; < Je fais plus attentionaux changements
de
saisons>. Les réponsesétaientdonnéessur une échellede likert en 6 points allant de I
:
< JamaisDà 6 ( Systématiquemenb>.

ll9
2. Validation.
Nous avonsutilisé la même procédureque pour l'Echelle d'Adhérencedes enfants,en
uti li sant une analysefactorielle exploratoire.
Après une analyse en composante principale (après rotation VARMAX)

sur les 4

dimensions, au total 13 items ont été supprimés (ceux qui saturaienttrop faiblement ou sur
plusieurs dimensionsà la fois). L'analyse factorielle a été recalculéeaprèsélimination de ces
items. Trois facteurs ont été extraits expliquant 62,8I yo de la variance : Implication des
parents dans l'adhérence au)c prescriptions (o=,85) ; Impltcation des parents dans
I'adhérence à la prise en charge de I'environnement(a:,72); Implication des parents dans
I'adhérence au traitement sur soi (o=,85). La dimension Résistanceau traitement disparaît.
La structure simple obtenue par analysefactorielle en composanteprincipale puis rotation
Varimax estprésentéedans letableau24.
Tableau 24.: Mafrce des composantes
aprèsrotation des 15 items conservésdans I'Echelle
d'ImplicationdesparentsdansI'Adhérencedesenfants,solutionà 3 dimensions.

Je veille à ce que mon enfant prenne tes naitementspreventlrs
prescritspar lq médecin
Jeveille à ce qu'il respecteI'ensemble
despresiriptionsmédicalG
Jeveille à ce qu'il respecteles dosesprescrites

Irrplication Implication Inplication
adhérence ûaitement priseen charge
prescriptions sursoi
environnement

'83

,30

.79
'65
,57
'56

,24

,26

,l I
,01
-,04

,16
l1
-,18

Je veille à ce qu'il utilise régulièrementsontriitementJlous lE
jours

'88

,09

-,06

Je veille à ce qu'il évite de jouer avec les anirnaux

-.23

Je veille à ce qu'il éviteles situationsqui,ie@
sonasthme
Jefais attentionà la literie

,lI

,04
,16

,64
'58

.07
,12
:28
-,03

-,01
.15

.28

,86
.78
'69

'86

,27

,00

,93

,06

,32

,78

,19

,51

,66

,07

Je veille à ce qu'il respecteles modalités de prise des rnédicaments
Je veille à ce qu'il respecteI'ensembledes recommandationsde son
médecin

Je fais souvent le ménage

Je fais plus attentionaux changements
de saisons
Je veille à ce qu'il ait toujoursson traiteme@
l'école
Je veille à ce qu'il ait toujourssontraitem@
sesactittés aprèsl'école
Je veille à ce qu'il ait toujoursson traitemè@
chezdesamis
Je veille à ce qu'il ait toujoursson traitements* lui quattdil ua
dansla famille

,10

La dimension Implication des parents dans l'adhérence atncprescriptions évalue
I'attention parental portée à la prise du traitement (quotidiennetéet prévention) ainsi qu'au

r20
respect des prescriptions, des dosageset de manière plus large, les recommandationsdu
médecin.

L'Implication desparents dans la prise en charge de l'environnement regroupentles
items ayant trait à la gestion de l'environnement physique de I'enfant : faire attention à la
présence d'animaux, aux sifuations qui peuvent déclencher une crise, mais également
entretenirla maison à travers le ménageet la literie"

La dimension Implication des parents dans I'adhérence au traitement sur soi porte
I'attention sur les différentes activités auxquellesparticipe I'enfant (école,jeux avec des amis,
visite à la famille) et où il doit avoir sesmédicamentsavec lui.

Seconde Partie: Etude des relations existantesentre la Perception de la maladie
Enfants/Parents,
I'Implication des parentsdansla gestiondu traitementet I'Adhérencedes
enfantsasthmatiques.

3. Analysedescorrélations.
3.1.Le lien entrela PerceptiondesEnfantset leur Adhérence.
Les résultatssont synthétisésdans le tableau 25. reprenantles coefficientsde
corrélationet leur degréde significativité.(Des variablestelles que l'âge et le genrede
I'enfantne sont associées
avec aucunedesdimensionsde I'IPQ-R (enfantsou parents),ni
avec les trois dimensionsde l'adhérencedes enfants; c'est pourquoi ces variables
n'apparaissent
pasici.)
-

La perceptiondes enfants de leur ContrôIepersonnel, du Traitementet de la
Cohérencede la maladie estcorréléesignificativement
et positivementà leur adhérence
aux
Prescriptions.En d'autrestermes,les enfantsqui pensentpouvoircontrôlerleur asthme('ai
le pouvoir d'influencermon asthme),qui perçoiventleur traitementcomme efficace(le
haitementcontrôlemon asthme)et qui comprennentleur maladie,sont des enfantsqui
respectent
lesrecommandations
médicales.

I

r2l
Tableau 25. Corrélations de Pearsonentre I'IPQ-R Enfants et I'Adhérence de ces enfants
asthmatiques.
(Ir[:166 à 135)

1. FQ-R Enfants: Evolution dans le temps
aiguë/chronique
2. IPQ-REnfants: Conséquences
3. IPQ-REnfants: Représentations
émotionnelles
4.IPQ-R Enfants: Contrôlepersonnel
5.IPQ-R Enfants: Contrôledu traitement

,16 -,06 -,2L* -,06 -,19

6.IPQ-R Enfants: Cohérencede la maladie

7. AdhérenceEnfants: Prescriptions
8. AdhérenceEnfants: Résistance
au traitement
9. AdhérenceEnfants: Traitementtoujourssursoi
* p <,05; ** p 1,ol (bilatéral)

-

,46** ,l I
-,1
II
-

,l I

,04

,00

,06 -,10 _,07 _,05 ,09
-,1| -,24* -,17
-,1I
_,17 _,05 ,04
,33** ,12 ,21* ,16 ,03

-

-,02 ,29** ,23* -,05
-

',19*
,24* ,26**
'-,i3
_ ,21-**
,20*

- La perceptiondu Contrôledu traitementetla Cohérence
de la maladie desenfants
sont corrélésà leur résistanceau traitement.Ainsi, les enfantscomprenantleur maladie(ie
comprendsmes symptômes,mon asthme)et percevantleur traitementcommeefficace,
se
trompentmoinsdansIa prisede leur haitement.
- Enfin, la cohérencede la maladieest liée à I'adhérence
desenfantsconcemantle
Traitementà avoir toujourssur eux.Lesenfantspour qui I'asthmen'est pasun mystère,
qui
comprennent
leurs symptômes,sont ceuxqui ont toujoursleurs médicaments
aveceux, où
qu'ils aillent.

3.2.Le lien entre Ia PerceptiondesParents,leur Implication dansle traitementde

leur

enfantet I'Adhérencedesenfants.
- Le tableau26. n'indique aucunlien significatifenfre
les différentesdimensionsdes
perceptionsdesparents,leur implicationdansle fraitementet I'adhérenceaux prescriptions
desenfants.Toutefois,la perceptiondesConséquences
ainsi quel'Implication desparents
dans le traitement sur soi ont des corrélationsassezélevéesqui peuvent tendre
à la
significativitéaveccettedimensionde I'adhérence.
Cesrésultatssontà garderà l,esprit,nous
intègrerons
cesdeux dimensions
à cellesdesenfantsdansI'analysederégression
multiplede
la dimensionadhérence
aux<(prescriptions>.
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- La perceptiondes Conséquences
de I'asthmepar les parentsest liée significativement
à la Résistanceau traitement des enfants.Les parentsqui perçoivent I'asthme de leur enfant
comme ayantpeu de conséquencesimportantesdans leur vie quotidienne,ont des enfantsqui
rapportent une meilleure adhérenceau traitement (pas de retards,pas d'erreurs dans la prise
des médicaments).

' L'implication desparents dans le traitement sur soi est
corrélée à l'adhérence des
enfants au Traitement sur soi. Les parentsqui veillent à ce que leurs enfants ne sortent pas
sans leur traitement, ont des enfants qui disent effectivement avoir toujours leur traitement
avec eux.

4. Analyse de régressionlinéaire multiple
Une analysede régressionlinéaire a étéréaliséepour chacunedes hois dimensionsde
l'adhérencedes enfants.

4.1. Analyse de régression linéaire multiple : la dimension <<prescriptions
>>de
I'Adhérence des enfants.
Variables introduites : Le Contrôlepersonnel, du traitement et de la Cohérencede Ia
maladie des enfants ainsi que la perception des Conséquencespar les parents et
leur
l'Implication dans Ie traitement sur soi.
Le tableau27. synthé:tise
les résultats.

L'analysedescoefficientsde régression
standardisés
permetd'identifiertrois variables
expliquantsignificativementI'adhérenceaux Prescriptionsde I'enfant: la perceptionpar
I'enfant de son Contrôledu traitement,l'Implicationde sesparentsdansson traitementsur
soi, et la perceptiondes Conséquences
de la maladiepar sesparents.En d'autresmots, les
enfants qui perçoiventleur haitementcomme efficace (le traitementcontrôle I'asthme)
respectent
plus les recommandations
médicales;cesenfantsdont les parentsveillentà ce
qu'ils aientleur traitementtoujourssur euxet perçoiventI'asthmede leur enfantcommeayant
peu de conséquences
dansleurvie présentent
unebonneadhérenceauxprescriptions.

t24
Tableau 27. ktalyse de régression linéaire multiple : la dimension < prescriptions >
de
I'Adhérencedes enfants.
R2
(a)

.R2ajusté
(a)

(a)

,09*

,07

F(r,58)

,36**

IMPLICTSS: Implicationdesparents:avoir le traitement I 5 * *
sursoi
PQ-R Parents: Conséquences
)'r**

,12

F(2,57) ,06*

,32*

,18

F(3,56) ,07*

-,27*

^R2
(a)

Bstandardisé
(b)

M odèle A dhérence Pres cription s
PQ-R Enfants: Contrôledu traitement

*p<,05;**p<,ol
(a): le R2,R'zaiusté,F, et la variation du R2 sur la première ligne du tableau présentent
les caractérisfiquesdu
modèle où seule la première variable est explicative ; sur la secondeligne, ils présentent
les caractéristiquesdu
modèle où les deux premières variables sont explicatives et enfn, sur la hoisième ligne, présentent
le modèle
global expliqué par les 3 variables à la fois. Tous les tableauxde régressionsont réalisés
sur la même trame.
(b) : les coeffrcients P standardiséssont à lire indépendammentles rns des aufres,
à chaque variable correspond
son coefficient standardisé.

La perception des enfants de leur Contrôle du traitement expliqve 7yo de la variance
de la dimension Prescriptions de I'adhérencedes enfants asthmatiques I'ajout de la
variable
;
d'Implication des parents dans le traitement sur soi permet d'expliquer 50Âde
variance
supplémentaire'Enfin, la perception des Conséquencesdes parentsaccroît encore la
variance
expliquéede 60Â.Au final, ces trois variablesexpliquent 18% de la variance de la
dimension
Prescriptions de I'adhérencedes enfantsasthmatiques.

4.2. Analyse de régressionlinéaire multiple : la dimension <<Résistance
au
traitement> de I'Adhérencedesenfants.
Variablesintroduites: Le Contrôledu traitementet dela Cohérence
de Ia maladied,es
enfantsainsiquela perceptiondesconséquences
par lesparents.
Le tableau28 . synthétiselesrésultats.
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Tableau 28. Analyse de régression linéaire multiple : la dimension < Résistance
au
traitement> de I'Adhérencedes enfants.
R2

R2ajusté

FQ-R Parents: Conséquences

,06*

,05

F(1,66)

',25*

PQ-R Enfants : Contrôle du traitement

,12*

,10

F(2,65) ,06*

,26*

,lg**

,r4

F(3,64) ,06*

,23*

AR2

pstandardisé

ModèIe Adhérence : Résistanceau Traitement

FQ-R Enfants : Cohérencede la maladie
*-/

p<,05'*xp(,01
AE

-**-

/

^r

Les parents qui perçoivent la maladie de leur enfant comme ayantpeu d'impact
dans
Ieur vie, dont les enfants ont une bonne connaissancede leur maladie
et qui perçoivent
positivement leur haitement (il est efficace), sont des enfants qui
rapportent une faible
résistanceau haitement (pas de retardsni d'oublis dansla prise du traitement).
Les trois variables constituant ce modèle expliquent l4oÂ de la variance
de la dimension
Résistanceau traitement del'adhérencedes enfantsasthmatiques.

4'3' Analyse de régression linéaire muttiple : la dimension <<Traitement
sur soi >>de
I'Adhérence des enfants.
Variables introduites : La Cohërencede la maladie des enfantsainsi que
l,Implication
desparents dans le traitement sur soi.

Seule la variable Cohérence de Ia maladie (tableau 29.) des enfants explique
cette
dimension de I'adhérence.Les enfantsqui ont de bonnesconnaissances
du fonctionnementde
leur asthmeet qui le comprennentont toujours leur traitementsur eux.
Cette variable explique l0oÂ de la variancede la dimension Traitementsursof

de l,adhérence

des enfants.

Tableau 29. Analyse de régression linéaire multiple : la dimension <
Traitement sur soi >>de
I'Adhérence des enfants.
R2

.R2ajusté

,l I

,10

pstandardisé

ModèleAdhérenceTraitementsur Soi
PQ-R Enfants: Cohérence
de la maladie

'. !k!& -- - ^r
P< , 0 5 * * p < , 0 1

,k -

2

AE

F(1,57)

,33**

r26
5. Discussion.
La particularité
d'unerecherche
menéeauprèsd'unepopulationpédiatrique
estque le
patient est surtout et avant tout un enfant,toutefois indissociablede sesparents.parents
encouragés
à prendreunepart activedansle soutiende leur enfantet la gestionde samaladie.
Notre étudea essayéde montrerce qui pouvait, du point de vue desreprésentations
de la
maladie(enfants/parents)
et de l'implication des parents,influencerI'adhérencedes enfants
asthmatiques.

c'est-à-direqui perçoiventque leur haitementpeut contrôler leur asthme,mais aussi leur
éviter seseffetsnégatifstels que I'essoufflement
ou les crises; dont les parentsveillent à ce
qu'ils aient leur traitementtoujourssur eux, et qui ne vivent pas la maladiede leur enfant
commeune entrave,un obstacledansleur vie quotidierure(pasde conséquences
majeuresou
financières,I'asthmene posepasde problèmeparticulierauxproches); cesenfantssontceux
qui présententune bonne adhérenceaux Prescriptionsmédicales(respectdes doses,prise
régulièreet quotidiennedu faitement).

leur asthme(les symptômessont clairs et compréhensibles),
qui perçoiventleur traitement
commeefficace(en contrôIffit,((guérissant
> et évitant les effetsnégatifsde I'asthme),dont
Ies parentsne perçoiventpas la maladiecommeaffectantnégativement
leur vie; sont des
enfantsqui prennentleur traitementsansretards,sansoublis ni intemrptionsintempestives
sansavismédical.

asthmeen général,plus ils ont tendanceà prendreleur traitementavec eux, où qu'ils se
rendent(école,famille,amis.. .).
L'implication desparentsdansle traitementet la perceptionpositivede la maladie
(sansconséquences
majeuresdans leur vie quotidienne),joue un rôle dansI'adhérencedes
enfants.Mais de façonencoreplus importante,la perceptionde I'enfantde I'efficacitéde son
traitement,sabonneconnaissance
et compréhension
de sonasthmeexpliquentsonadhérence
autraitement.
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Cesrésultats
rejoignentles conclusions
d'autresrecherches
effectuées
sur le mêmethème.La
non-adhérence
au traitementest corréléeavecun faible niveaude connaissances
de I'asthme
(Bender,
Milgrom,Rand,et Ackerson,1998).
Les programmesd'éducation pour les parentset les enfants ont été développésafin
d'améliorerles capacitésd'autogestiondesenfantsasthmatiques
ainsi que leur adhérence
au
traitement.Ils ont pour objectifsd'améliorerles connaissances
concernantla préventiondes
crises, les mesures d'urgence, la perception précoce des signes de crise, et la
responsabilisation
dans la prise quotidiennedu traitement(Gebert,Huemmelink,Koennig,
Staab,Schmidt,Szczepanski,Runde,et ÏVahn,1993).Au Japon,la participationd'enfants
asthmati{ueset de leurs familles à un programmede compréhension
et d'autogestionavait
réduit la fréquenceet la sévéritédes crisesd'asthme,augmentéla présenceà l'école et la
participationà desactivitésde groupe(shibutaniet lwagaki,1990).
Il a également
étémontréque lesplusjeunesenfants(7 ans)identifiaientlesmédicaments
par
leur forme et couleur,comptaientsur un adultepour prendreen chargeleur asthmeet ne
reconnaissaient
pasles symptômesd'alerted'unecrise.Alors que les enfantsplus âgés(12
ans)maîtrisaientla terminologiemédicale,prenaientleur traitementseuls,maisdemandaient
parfoisI'assistanced'un adulte (Pradel,Hartzem4et Bush, 2001).Il sembleimportant
de
tenir compte du stade de développementcognitif atteint par I'enfant lors des séances
d'éducation.

De façon plus générale,de nombreuses
techniquesd'autogestionont été proposées
auxpatientsatteintsde maladieschroniques,
misesaupoint pour améliorerla proprecapacité
du patientà gérersesproblèmesde santé(on parlegénéralement
d'éducationdu patientou
d'autogestion).Un deuxième type d'interventions(qui recherchentune progressiondu
copingcentrésur l'émotion) est surtoutmis en place pour réduire le stressassocié
aux
problèmesde santé, en d'autres termes, aider le patient à contrôler ses réactions
émotionnellesgênantes(permette la gestiondu stress).Ces demièresproposent,entres
autres, I'apprentissagepar observation,où le patient peut apprendreune technique
fondamentale
pour I'autogestionde sa maladieen observantceux qui y sontparvenus(par
exemple:la mesuredu peak flow et I'auto-administration
de sontraitementpourI'asthme).
Bien qu'unedistinctionapparaisseentreles interventionsd'autogestionet cellesde gestion
du stress,en pratique,cependant,la plupartdes interventionsméritent d'être combinées.
(Spitz,2002).
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Dansuneméta-analyse
sur l'éducationdu patientasthmatique,
Bauman(1993)montrequeles
programmes
d'autogestionsontplus efficacesauniveaude I'observance
thérapeutique
et pour
le bien-êtrepsychologiquedu patientque les programmestraditionnelsde pédagogiede la
santécaractérisés
par le simpleapportd'informations.
En 1996, Maes, Leventhal et De Ridder soulignaient déjà I'importance des
prograûrmes
d'interventiondans les situationsd'ajustementà la maladiechroniqueet plus
particulièrementà l'asthme : <<les progranrmesd'intervention dewaient améliorer
les
capacités
patients
des
à faire faceefficacement
auxproblèmesou crises,en augmentant
leurs
compétences
d'autogestionet réduisantleur souci de la maladiedurant les périodessans
crise>.

Lesécolesde I'asthme,à travetsl'éducationthérapeutique
adaptéeauxjeunespatients
jouent un rôle fondamental.
asthmatiques
La connaissance
et la compréhension
de la maladie
et du traitementdesenfantssont liéesà une meilleureadhérence.
Les implicationspratiques
de cetterechercheserefouvent au niveaudu renforcement
desconnaissances
de l,enfantsur
le fonctionnement
de samaladieet de sontraitement.
Le prochain chapitre va proposer une tentative de modélisationpar équation
structuraledeI'ensemblede cesrésultats.
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Chapitre IX : Proposition de modélisation : Facteurs influençant l'adhérence
thérapeutique de l'enfant asthmatique

Introduction.
Ce chapitrea pour objectif de proposerune synthèsedesrésultatstrouvéssousforme
de deux tentativesde modélisation.La première seraréaliséeuniquementsur la population
entrele sentiment
des 144enfantsâgésde 8 à 12ans,elle chercherales relationsstructurales
d' Efficacitépersonnelledesenfants,leur Perceptionde la maladie,leur Qualitédevie et leur
Adhérence.
La seconde modélisation sera effectuée sur les données des seules paires complétes
(parents/enfants)qui ont répondu au questionnaire.A partir de ces 88 paires, seront
entrela Gestion,la Perceptionde l'asthme,I'Implication
recherchées
desrelationsstructurales
dansle traitement,et la Qualité de vie en tant queparentd'un enfantmalade,la Qualiæde vie
et I'Adhérencedesenfantsasthmatiques.
La Qualité de vie des parentsd'un enfant asthmatiquen'est introduitequ'à ce stadede la
d'information (au
recherche,mais elle apparaîtêtreune sourcecomplémentaireet intéressante
mêmetitre que la Perceptionou l'Implication desparents)qui ne peutêtre ignoÉe.
Dans une première partie, ce chapite va présenteret valider le Questionnairede
jusqu'à présent)entrela qualité de
qualiæde vie desparentset étudierles liens (non présentés
vie desparents,desenfantset I'adhérencedesenfants.Puis,dansunesecondepartie proposer
les deuxtentativesde modélisation.

Première partie : Présentation,validation du Questionnairede Qualité de vie despersonnes
s'occupantd'enfantsasthmatiques; étudedesrelationsentreQualitéde vie Enfantsi?arentset
Adhérencedesenfantsasthmatiques.
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Questionnairede Qualité de vie desPersonness'occupantd'enfantsasthmatiques@ACQLQ)
Limitetion desactivités
Au cours des 7 dernien joun,
Votre famille a-t-elledû modifier cæqu'elle avaitprévu de fairq à causede I'asthmede votre enfant?
L'asthmede vofre enfanta-t-il perturbévote tavail ou vos tâchesménageres
?
Avez-vouspassedesnuits blanchesà causede I'asthmede vofie enfant?
Avez-vousetéréveill{e) la nuit à cansede I'asthmede voûe enfant?
Fonction émotive

Au cours des 7 dernien jours,
Vous êtes-voussenti(e)impuissan(e) ou avez-vouseu peur lorsque votre enfant toussai! avait une
respirationsifflante qumanquaitde souffle ?
Avez-vouséprouvéun sentimentde ûustration, d'agacementou avez-vousmanquéde pæie,nceparce
quevotre enfantétaitirritable à causede sonasthme?
Vous êtes-vousseirti(e)inquie(ète) ou anxieux(se)lorsquevofie enfanttoussait,avait une respiration
sifflanteou manquaitde soufle ?
Avez-vousétégên{e) ptce que I'asthmede vote enfmt a creedeste,lrsions
dnnsla frynille ?
Avez-vousetéfristeptrce quevotre enfanta de I'asthme?
Au cours des 7 dqniqs jourc, avq-vous &é kquid (ète)ou prhccupé(e) au sujd de :
La façondont votre enfantsedébrouilledansles activitésquotidiennes?
Desmédicamentspris par vofre €nfantpour sonasthmeet de leurseffetsindésirables?
Votre tendanceà < surprotégerDvotre enfant?
La cæaciæde votre enfæt à menerunevie < normale>>?
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1. Présentationet validation du Questionnairede Qualité de vie des parentsd'enfants
asthmatiques.
1.1.Présentation.
La version françaisedu Questionnaire
de Qualité de vie des Personness'occupant
d'enfantsasthmatiques(PACQLQ) de Juniper et al. (1996) était utilisée. Deux grands
domaines
sontévalués:laLimitationdesactivités(4 items: est-ceque les loisirs,lesnuitset
les tâchesquotidiennessont perturbéesen raisonde I'asthmede I'enfant?) et la Fonction
émotive(9 items: quels sont les sentimentsassociéspar les parentsà la maladiede leur
enfants).Suivantles items,lesparentsdevaientdire soit((aucoursdes7 demiersjours à quel
point ils ont été inquiet(ète)ou préoccupé(e)
pour chaqueitem ) sur gne échelleallantde I :
Exhêmementinquiet(ète)à 7: Pas du tout inquiet(ète); soit <<engénéral,au cours des 7
jours , la fréquenceà laquellesesontproduitsles itemsproposés>>,
derniers
suruneéchellede
likerten7 points,allantde 1 : < Tout le temps>>à7 : < Jamais>>.
1.2.Validation.
Danscetteanalyseeffectuéesur la haductionfrançaiseproposéepar Juniper,le modèlese
résumede la façonsuivante: le y,2: 240,1;le degréde liberté: 65 (ratio : 3,7) le RMSEA
;
estégalà 0,155,le GFI est égalà 0,686,I'AGFI estégalà 0,561.Malgré cesrésultatstrès
faibles, les différentes dimensionset tous les items d'origine sont conservéscar les
consistances
internessont excellentes
: la Limitation des activitésc, :,gg et la Fonction
émotiveo:,90.

2. Etude des relations existantesentre la Qualité de vie des enfants/desparents et
I'Adhérencedesenfantsasthmatiques.
2.l.Le lien entre Quatitéde vie et Adhérencedesenfantsasthmatiques(tableau30).
Les dimensions Limitatton des activités et Fonction émotive sont corrélées
significativement
et positivementaux dimensionsadhérenceauxPrescriptionset Résistance
au traitement.Les enfantsqui ne se sententpasgênéspar la présenced'animaux,dansleurs
activitésphysiques(leux, sport) et qui n'exprimentpas de sentimentsnégatifsface à leur
asthme(colère,mauvaisehumeur,inquiétude)sont ceux qui prennentleurs médicaments,
respectent
lesdoses,sontvigilantsà ne paslesoublierou lesprendreavecdu retard.
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Tableau 30. Conélationsde Pearsonentrela Qualitéde vie des enfantset leur Adhérence.

cN:l16à 134).
l. Qualitéde vie Enfants: Symptômes

-

2. Qualitéde vie Enfants: Limitationdesactivités

,64**
-

,69+*

,12

,15

-,06

,64**

,34**

,29**

,35**
-

,19*

,05
-,04

3. Qualitéde vie Enfants: Fonctionémotive
4. AdhérenceEnfants: Prescriptions
5. AdhérenceEnfants: Résistance
au traitement

,37**
-

,13
,20*

6. AdhérenceEnfants: Traitementsur soi
* p < ,05;** p 1,01 (bilatéral)

2.2.Les liens entre Qualité de vie Parentset Adhérence des enfants asthmatiques.
Le tableau 31. de corrélationsne montre aucun lien significatif entre la qualité de vie
des parents et I'adhérencedes enfants.On peut toutefois noter des corrélations assezélevées
entre la Limitation des activités, la Fonction émotive de la qualité de vie des parents et
l'Adhérence avx Prescriptions et au Traitementsursof des enfants.
Nous tiendrons compte de cette tendance à la significativité dans la mise en place des
modélisationsoù nous inhoduiront égalementces deux variables de qualité de vie desparents.

Tableau 31. Corrélationsde Pearsonentre la Qualité de vie des parentset I'Adhérencede
leurs enfants.(Ir1:71à 134).

2. Qualitéde vie Parents: Fonctionémotive
3. AdhérenceEnfants: Prescriptions
4. AdhérenceEnfants: Résistance
au faitement
5. AdhérenceEnfants: Traitementsursoi
*

P < ,05;** p 1,01 (bilatéral)

,68**

,16

,I4

,19

,19

,09

,20

,37** ,13
,20*
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2.3. Les liens entre Ia Qualité de vie desparents et des enfants.
La matrice de corrélations présentée dans le tableau 32. montre une relation
significative et positive entre la qualité de vie desparentset celle de leurs enfants.Les parents
qui se disent gênés dans leur vie quotidienne (nuit blanche, activité annulée) à cause de
I'asthme de leur enfant, qui y associent beaucoup de sentiments négatifs (anxiété, peur,
impuissance, inquiétudes) ont des enfants qui décrivent de nombreux symptômes (toux,
essoufflement, trouble du sommeil), qui se sentent limités dans leurs jeux et activités
physiques et qui expriment de la colère, et se vivent différents des autres à cause de leur
asthme.

Tableau 32. Conélations de Pearson enhe la Qualité de vie des parents et celle des enfants.
(N:71 à1134).

L Qualitédevie Parents Limitation desactivités
2. Qualitédevie Parents Fonctionémotive
3. Qualitédevie Enfants Symptômes
4. Qualitédevie Enfants Limitation desactivités

-

,68*

,25*

,31**

,32**

,27*
-

,45**

,34**

,64**
-

,69**
,64**

5. Qualitédevie Enfants Fonctionémotive
*p <
,05;** p <,01 (bilatéral)

Secondepartie: Propositions
de modélisation
par équationstructurellede I'influencedes
variablesenfantset parentssur la Qualitéde vie et I'Adhérencedesenfantsasthmatiques.
De par la taille réduitedenotreéchantillon,nousavonschoiside ne testerdans
le modèleque les liens significatifsmis à jour par les analysesde corrélations et de séparer
;
le modèledesEnfantsde celui desParentsen raisondu trop grandnombrede variablesenjeu
parrapportaunombrede nosrepondants.
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aux nombres
estimercomprenait28 paramètresà estimer(coefficientsp) qui correspondent
de relationsentrelesvariables.Ce premiermodèleavectouteslesvariablesne pennettaitpas
desitérations; noussommesdoncpartisd'un modèlesimpleavecseulement
uneconvergence
lestroisdimensions
émotionnelles;
lesvariables
Perception
et Représentations
Conséquences
au traitement.
Prescriptionset Résistance
de la qualitéde vie et lesdimensionsde I'adhérence
desitérations,nous avonsavancépas à
A partir de là, le modèlepermettantla convergence
pasen introduisantet testantà chaquefois une seulerelationentredeux variables.Seulesles
relationsavecun coefficientp significatifà un niveaude probabilitéinferieurà 0,05 étaient
(exceptionfaite pour la relationentrePerceptionde la Cohérence
de la maladieet
conservées
parlermaisa uneforte
I'AdhérenceavxPrescriptionsqui n'estpassignificativeà proprement
tendanceà la significativité.De plus, I'enlever ne permettaitpas d'améliorer les indices
d'ajustementdu modèle).Le demiermodèleissu de cetteprocédureest présenté,détailléet
commenté.
Les meilleursindicesd'ajustementobtenusmontrentquele ratio y.2/degréde liberté
estde 3,9;le RMSEAestde 0,096; le GFI de 0,920et I'AGFI de0,755.Un modèlepeutêtre
considérécommeajustantbien les donnéessi les indicesGFI et AGFI sontprochesde 1, si le
RMSEA estinférieurà 0,05 et si le ratioy"2sur le nombrede degréde libertéestinférieurou
égalà 2 (Steiger,I 995).
La figure 3. synthétisel'ensembledes dimensionsdu modèle Enfants ayant une
Les flèchesindiquent
influencesur la Qualitéde vie et I'Adhérencedesenfantsasthmatiques.
le sensde I'influenceentredeuxvariables; les coefficientsp surleslignesprécisentsi elle est
positiveou négativeet représentent
I'intensitéde cetteinfluence(entre-l et +1).
on constateque le systèmede variables
En considérantle modèledansson ensemble,
prédit mieux la qualité de vie des enfants Fonction émotive(20,43% de la variance)
I'adhérenceaux Prescriptions(priseen comptede 23,09oÂdela variance)que I'adhérence
au traitement(12,020Âde la variance)et la qualitéde vie des enfantsLimitation
Résistance
desactivités(8,80%dela variance).
commeeffets
Si I'on regroupeles résultatsconcernantI'adhérenceauxPrescriptioin^s,
médicalespar I'enfant serad'autant
directs,on constateque le respectdesrecommandations
plus important que I'enfant a un fort sentimentd'efficacitépersonnelleface à une crise
éventuelled'asthme(ê:-,26), qu'il estconscientque son traitementpu contrôlerson asthme

137
(p:*,2I), et qu'il dit comprendresamaladie,le fonctionnement
de celle-ciet les symptômes
(p:t,14). Dansleseffetsindirectsmédiatisés,
I'enfantauradesrisques
qui lui sontassociés
médicaleslorsqu'il estimeavoir une moindrequalité
de nonadhérence
aux recommandations
de vie, se sentantlimité danssesactivitésphysiques(P=+,I6). Cettegêne,il la ressentdans
touteschosesqu'il effectue,d'autantplus, qu'il évalueson asthmecommeun état sérieux
(f:-,19), et qu'il associeà son étatde la tristesse,de la colèreou de la peur ($:-,I7). Cette
par la qualitéde vie (effetsindirects),apparaîtégalementà traversla dimension
médiatisation
desrecommandations,
se sentsouvent
émotionnellede celle-ci.L'enfant, moinsrespecfueux
mal à I'aise à causede son asthme,de mauvaisehumeur,sa qualitéde vie émotionnelleest
mise à mal à causede samaladie(p:+,21),cecid'autantplus qu'il associecettedernièreà de
la tristesse,
de la colèreou de la peur(P:-,16)maiségalementqu'il estimeque sontraitement
peudifficilementcontrôlerson asthme.

Si I'on regroupe maintenant les résultats concemant la Résistance au traitement de
I'enfant, celle-ci sera d'autant plus faible (faible résistance au traitement :

meilleure

adhérencethérapeutique): lorsqu'il comprendbien son asthme,le fonctionnement de celui-ci
et les symptômesassociés($:*,19), qu'il percevra son traitement comme efficace (P:+,19)
(effets directs). L'enfant aura des risquesde présenterune forte résistanceau traitement à
traversI'accumulationd'oublis ou d'erreursde posologielorsqu'il estimeavoir une moindre
qualité de vie, coûlme se sentir limité dans ses activités physiques (P:+,I6). Cette gêne il la
ressentd'autant plus, qu'il évalue son asthme comme un état sérieux (ê:-,19), et qu'il lui
associede la tristesse, de la colère ou de la peur (ê:-,17) (effets indirects médiatiséspar la
dimensionLimitation des activités de la qualité de vie)

4. Recherchedes relations structurales entre les variables Parents: Gestion et
Perceptionde I'asthmerlmplicationdansle traitement,Qualitéde vie et lesvariables
Enfants: Qualité de vie et Adhérence: ModèleParents.
par cettemodélisation,
n'était plusles 144enfants,maisles
La populationconcernée
ce qui réduit notreéchantillonà 88 paires.
completsparents/enfants,
pairesde questionnaires
Le premiermodèlecomprenait25 puarrètresà estimer.A partir de cepremiermodèle,seules
les relationsdont les coeffrcientsp étaientsignificatifsà un seuil inférieur à 0,05 étaient
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La figure 4. décit les dimensionsdes parentsqui ont une influence sur la qualité de
vie et I'adhérence de leurs enfants asthmatiques et le système de relations entre elles.
Globalement,on peut voir que le systèmede variablespermet de prendre en compte 2l,680Â
de la variance de I'adhérence des enfants asthmatiquesaux Prescriptions et 9,56Yode la
variancede la Réslstanceau traitement; 19,36%o
de la variancede la Limitation des activités :
9,94Vode la variancede la Fonction émotivede la qualité de vie..

Si I'on regroupe les résultats concernantI'adhérenceaux Prescriptiotn^s,
on constate
que le respectdes prises de médicamentssera d'autant plus forte : que l'enfant ne ressentni
colère,ni inquiétude, ni ne se perçoit different des autres (p:*,33), que I'enfant se sent peu
gêné dans ses jeux avec ses amis, avec les animauxou dans le sport 1S:+,20),eu'il a des
parentsqui veillent à ce qu'il ait son traitementsur lui où qu'il aille ($:+,2s).
Par contre, des parents qui se sententinquiets, impuissantsface aux syrnptômesde leur
enfant(p:+,36), et qui perçoivent de nombreuxobstaclesdansla gestion de la maladie de leur
enfant (ê:,17) risquent d'induire une limitation des activités de leur enfant, qui se dira très
gênédanssesefforts sportifs, dans sesjeux avec sesamis à causede son asthme.
De plus un enfant se fâcher4 ressentirade I'inquiétude ou de la colère d'autant plus
fréquemmentque sesparents auront tendanceà le surprotégeret ressentironteux-mêmede la
tristesseà causede sa maladie (p:+,32}

Si I'on regroupe des résultats concernantla Résistanceau traitement, les enfants font
davantageattention à ne pas faire d'eneur dans la prise de leur médicamentset à ne pas les
oublier, qu'ils ont des parents qui croient en I'efficacité du traitement (0:+,23), et qui
perçoiventI'asthme de leur enfant comme ayant peu de conséquencesimportantes dans leur
vie au quotidien (f:-,21).

5. Discussion.
L'étude des deux modèlesmontreque I'adhérencedesenfantsauxPrescriptionsdt
médecinestreliéeà leur perceptionde I'asthmeconcernant
leur contrôledu traitementet de la
qu'ils ont de la maladie; de leur sentimentd'auto efficacitéfaceà la préventionde
cohérence
la crise; de leur qualité de vie ; et de I'implicationde leur parentdans leur traitement.
L'adhérenceaux prescriptionsde I'enfant,est renforcéepar un fort sentimentd'efficacité

t4l
personnelledansla connaissance,
l'utilisationcorrected'un inhalateuret I'identificationdes
allergènes
; par sa perceptionde l'efficacitéde son traitement;par sa connaissance
du
fonctionnement
de samaladie; par unebonnequalitéde vie ; et par desparentsqui veillentà
ce qu'il ne sortepassanstraitement.
Leur Rdsl,stance
au traitementestexpliquéepar leur perceptionde leur contrôledu
fraitement,de leur compréhension
de I'asthme,de leur qualitéde vie;les croyancesde leurs
parents dans I'efficacité du traitementet enfin par la perceptionde ces derniers des
conséquences
de la maladie.Cettedimensionde I'adhérence
serad'autantplus affaiblieque
sa qualité de vie sera faible; qu'il auraune bonneperceptiondu fonctionnementde son
asthme; qu'il percewa et viwa positivementson traitement; que leurs parentscroit en
I'utilité de visitesmédicalesde contrôlerégulières;et qui perçoiventI'asthmecommepeu
contraignant
au quotidien.

Du côté de leur qualité de vie, les deux modèlesindiquentque la Limitation des
acttvitésdes enfantsest liée à leur perceptiondes conséquences
et leurs représentations
émotionnelles
; ainsi quepar les barrièresque leursparentsrencontrentau quotidiendansleur
gestionde la maladie et leur qualité de vie. Une mauvaisequalité de vie concernantles
activitésphysiquessportivesou de jeux des enfantsest renforcéepar sa perceptionde son
asthmecommed'un état sérieux et de nombreuses
représentations
émotionnellesnégatives
(tristesse,colère); ainsi que par desparentsqui ont desdifficultésà gérerla maladie,et qui
déclarentunemauvaisequalitéde vie émotionnelle
(ils sontinquiets,sesententimpuissants).
La Fonctionémotivede la qualitéde vie desenfantsest,quantà elle, associéeà leur
sentiment d'efficacité personnelle concemant le traitement; leurs représentations
émotionnellesde I'asthme; et la qualitéde vie de leurs parents.La faible qualité de vie
émotionnelledes enfantsest soutenuepar leur perceptionnégativede I'asthmeà traversde
nombreusesémotionsnégatives(peur,tristesse)et par le fait de savoir quandet comment
utiliser son traitement; et par des parentsqui ont égalementune mauvaisequalité de vie
émotionnelle.

peut-ontirer de ces étudespour améliorerla qualité de vie et
Quelsenseignements
I'adhérence
desenfants?
Deuxaxeséducatifspeuventcontinuerà êtredéployé: un axecentrésur les techniques
et I'aspectmédicalde la maladieet un axeplus orientésur les représentations
émotionnelles.
Tout d'abord,I'axe portantsur I'apprentissage
destechniquesde gestion,le fonctionnement
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de la maladie et des médicamentspermettraitde continuer à renforcer le sentimentd'efficacité
de l'enfant, envers son traitement et la prévention de la crise comme c'est déjà le cas
actuellementdans les sessionsd'éducation thérapeutique.Il serait intéressantd'y inclure de
façon plus spécifique un travail sur les représentationsde la maladie des enfants, puisque
quatre des dimensions sont liées soit à la qualité de vie soit à I'adhérencede ces enfants.
Suivant un second axe centré sur les représentationsémotionnelles, il pourrait, entre autres,
être proposé systématiquementdes séancesde relaxation ou de techniquesde gestion des
émotions ; la qualité de vie des enfantsétantfortement liée à ces représentations.
Un hoisième axe éducatif, spécifiqueaux parentsd'enfants asthmatiquespourrait être
envisagé. En effet, leur implication dans le traitement, leurs croyances en I'efficacité du
traitement, leur perception de la maladie (etc.) pourraient être développéeségalementlors de
séances d'éducations reprenant globalement celles des enfants. Ce travail et cet
investissementdes parents mènerait à une amélioration de la qualité de vie et de I'adhérence
de leurs enfants.

Il aurait été intéressant,si la taille de notre échantillon I'avait permis, d'intégrer toutes
ces variables en un seul modèle explicatif de la qualité de vie et de I'adhérencedes enfants
asthmatiques.Toutefois, la prise en compte des représentationsde l'asthme des enfantset de
leurs parents sont à prendre en compte pour une meilleure prise en charge des familles, en
ciblant et havaillant sur les spécificitésde < leur > asthme.Chaque membre de la famille se
construisant sa propre représentationcognitive et émotionnelle de la maladie. On pounait
égalementse demandersi au sein d'une même famille, les représentationsde la maladie sont
plus proches les unes des autres qu'enfie les représentationsde membres de différentes
familles.
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CIIAPITRE X: Discussion générale.

Introduction.
Cetterecherche
avaitpour objectifl'étudede I'impactde la perception
de I'asthmepar
les enfants,leursparents,sur la qualitéde vie et I'adhérence
desenfantsasthmatiques.
Dans
cetteoptique,quatreaxesd'analyseset deuxmodélisations
ont étéréalisés.
Les deux premiersaxes ont permis un premier bilan concernantI'influence de certaines
caractéristiques
personnelles,
tout d'abordsurla qualitédevie, puisI'adhérencethérapeutique
desenfants.
Lesdeux axessuivantsont permisd'explorerpour la premièrefois, I'impact desperceptions
de la maladiedesenfantset leursparentssur la qualitéde vie ; ainsi que I'influencede ces
mêmesreprésentations
et I'implication des parentsdansle traitementsur I'adhérencedes
enfants.
Enfin, le demierchapitrede résultats,à partir desrelationsstructuralesenhe ces variables,
proposait deux modèles prédictifs de la qualité de vie et I'adhérencedes enfants
asthmatiques
: un modèleenfantset un modèleparents.
Dansun premiertemps,une synthèsedesrésultatsva êtredéveloppée,
afin de pouvoir
repondreà la questionde l'intérêt d'une approche
baséesurle Modèledu SensCommundela
théoriede I'autorégulationdansla qualitéde vie et I'explicationdesconduitesd'adhérences
thérapeutiques.
Le secondtempsde cettediscussionseraconsacréaux limites et perspectives
decetteétude.

1. Synthèse
et discussiondesrésultats.
Si I'on s'intéressetout d'abord aux variablesque sont les attitudes,le sentiment
d'efficacitépersonnelledes enfantset de la gestionde la maladiepar leurs parents,nos
résultatssoulignentleur impact sur la qualitéde vie desenfants;par contre,au niveaude
I'adhérence
thérapeutique
desenfants,aucunlien n'a ététrouvéavecleursattitudespositives
ou négativesfaceà I'asthme.
L'analysede la littératureconcernantles programmesd'auto gestionde la maladie
montraitle rôle très importantde cesvariablesdansla priseen chargepar le maladede son
asthmedanssa globalité.A partir de cetteconstatation,
nousavionsfait l'hypothèseque ces
variablesauraientun impact sur la qualitéde vie et sur I'adhérence
desenfants.Les résultats
montrantles attitudespositiveset négativesdesenfantsfortementliéesà la qualitéde vie et
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indépendantes
de leur adhérence
conduisent
à penserquec'est la composante
émotionnellede
cettevariablequi créele lien avecla qualitédevie.
La qualité de vie est une évaluationplus subjectiveque celle de I'adhérence; en effet, la
prennière
fait référenceauvécupersonnel,
auxsentiments
que I'enfantassocientà sonasthme,
alorsque l'échelle d'adhérence
estpluscentréeet ancréesur les actesconcretset quotidiens
réaliséspar l'enfant (prendreou passesmédicaments),
elle ne comportepas de dimension
émotionnelle.A noter égalementque dansle modèleintégratifdesenfants,les attitudesne
sontpasprédictivesde la qualitédevie.
Si I'on passemaintenantaux résultatsconcernantle rôle des représentations
sur la
qualitéde vie et I'adhérencethérapeutique,
forceestde constaterleurimportance.
Les représentations
desenfantset desparentssontmassivement
liéesà la qualitéde vie
ainsi qu'à I'adhérence.La dimensiondes représentations
émotionnellessont, enfe autres,
associées,
explicativeset prédictivesde deuxdes trois dimensions
de la qualitéde vie des
enfants; alorsque ce sontdesdimensions
centréessur le traitementet la compréhension
de la
maladiequi expliquentet sontprédictivesde I'adhérencedes enfants.L'hypothèsequenous
avionsfaitespostulantque les représentations
des enfantset desparentsne jouaientpas le
mêmerôle sur la qualitéde vie et I'adhérence
desenfantsestdoncvalidéeen ce qui conceme
les enfants.Les résultatsdesparentssontbeaucoupplus mitigés car peu de dimensionsde
leursreprésentations
de la maladiesontassociées
à la qualitéde vie et l'adhérencede leurs
enfants,et seuleune dimension(perceptiondes conséquences)
apparaîtexplicativedansla
modélisationréaliséesur les donnéesdespairesparents/enfants.
A cetteconstatation
du faible
impactdesreprésentations
desparentssurla qualitéde vie et I'adhérence
desenfants,on peut
avancerI'explication suivante.Les parentsont évalué lews propres représentations
de
I'asthmeet de sesconséquences
dansleurvie. L'àge desenfantsconstituantnotreéchantillon
(8-12ans),le fait qu'ils soientscolarisés,
quela quasitotalitéait suivi au moinsuneséance
d'éducation à I'asthme, tous ses élémentspeuvent laisser supposerune autonomie
suffisammentimportante par rapport à leurs parentsdans la gestionde leur asthmeet
I'affranchissement
d'une éventuelleinfluencedes perceptionsde la maladiepar les parents
surla qualitéde vie et I'adhérence
thérapeutique
de leur enfantasthmatique.
Enfin, I'hlpothèse selonlaquelleI'implication des parentsdansle traitementde leur
enfantjoue un rôle dans I'adhérencede ce demier, est égalementvalidée,rejoignantla

i

littérature sur les programmesde gestion de la maladie soulignant l'importance de
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l'implicationdesparentsdansla maladiede leur enfantet plus particulièrement
dansl'aide
qu'ils peuventlui apporterdans sa prise en chargequotidienne.L'idée d'adapterle
questionnaire
d'adhérencedes enfantsaux parentsafin d'évaluer leur implication dans le
traitementde leur enfantsembledonnerici desrésultatsintéressants,
et seraità gùder pour
d'autresrecherches.

La synthèse
de cesrésultatsnousconduità affirmerl'importanceet I'intérêt de la prise
en compte d'une approchebasée sur le Modèle du Sens Commun de la théorie de
l'autorégulationdans la qualité de vie et I'explication des conduites d'adhérences
thérapeutiques
desenfantsasthmatiques.
Toutefois,s'il sembleindéniableque I'accèsaux représentations
des enfantsde leur
maladieouvredesportessur l'adaptationdesprogrammes
d'éducationafin d'améliorerleur
qualitéde vie et leur adhérence,
quelquescritiquesconcemantleur évaluationsontà émetfe.
En effet, le Questionnairedes Perceptionsde la maladie-formerévisée(PQ-R) n'avait
jusqu'à présentété utilisé que sur despopulationsd'adultes. Or les fonctionsphysiques,
intellectuelleset émotionnellesdes enfantssont en constanteévolution, liées à

leur

développement;et certainsproblèmesémergentlorsquedesmesuresdéveloppées
pour des
adultessontutiliséespourdesenfants(Johnson,
1991).C'estpourquoilorsd'un pré-test,
nous
avonstenucomptedesremarqueset difficultésrencontrées
par les enfantslors de la passation
du questionnaire
afin de les aplanirdansla formulationdu questionnaire
final. L'ensembledu
questionnaire
auquelrepondaientles enfantsétait long et nécessitaitune attentionélevéede
leur part pendantune heure en moyenne.Sans exception,ils ont tous manifestéun
mouvementde recul et desgrimacesfaceau questionnaire
de perceptionde la maladie(peR) de par saprésentation
denseet peu aérée(Quellequesoit saplaceau seindu questionnaire
global; la présentation
deséchellesétaitrandomisée).
Ils devaientfaired'autantplus attention
à ne pas setromperde ligne de réponse.Ensuite,pour les plusjeunes(8-10ans),les items
formulésnégativement
étaientdifficiles à comprendre,
et ils sollicitaientsouventmon aide
(les parentsont égalementsouventnotésque les items négatifsétaientcompliqués). Une
nouvelleadaptationde ce questionnairedoit être réaliséeen tenantcomptedes difficultés
rencontrées
et décritesprécédemment;
il pourraitégalementêtre envisagéd'utiliser et valider
la versioncourtedu questionnairede perception(Brief PQ-R) en 8 itemspour les enfants;
cetteversion n'existantpas au momentde la créationdu questionnaireutilisé danscette
recherche.
Il esttout aussiévidentque le questionnaire
de perceptiondesparentsde I'asthme
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de I'enfant et de sesconséquences
dansleur vie nécessite
d'être retravailléainsi que sa
validation.

Une autre critique concernel'évaluation de I'adhérencedes enfants.Deux biais
principaux apparaissent
dans cette recherche.Tout d'abord, l'évaluation est subjective
puisqueseulesles réponsesdesenfantssontprisesen compte.Et deuxièmement,
soulignons
que les 110 enfantsvus dansle cadredes centresde cure d'été ou scolarisés
à I'année,
prennentleur traitementà heurefixe et enprésence
d'un infirmier.
Il est donc nécessaire
de réfléchir et travaillerà I'opérationnalisation
d'une mesurefine et
objectivede I'adhérence.
L'idée du contrôledesquantitésde médicaments
restantesà chaque
visite médicale(boite de pilules) restetrès aléatoireet parfoisbiaiséecar certainspatients
peuventles ajusteravantde serendrechezleur médecin.Par ailleurs,I'utilisationde mesures
biologiqueslors du traitementne sontpastoujoursfiablescontrairement
aux idéesreçues,car
physiologiquede baseest spécifiquepour chaquepatient,entraînantune
le fonctiorurement
réactivitédifférentepossibleà la mêmedosedu mêmemédicament.

2. Conclusionet perspectives.
Si, danscetterecherchel'auto efficacitédesenfants,les représentations
de la maladie
desenfantset de leursparents,la gestionde la maladieet l'implication desparentsdansle
traitementapparaissent
utile dansla compréhension
et I'explicationde la qualitéde vie et de
I'adhérencedes enfantsasthmatiques,
pourraientêtre orientéesselon
de futuresrecherches
differentsil(es :
Lesperspectives
dansla pratique:
- Dans cette recherchenous nous soûrmesattachésà explorer le rôle des
représentations
de la maladie des enfantset de leurs parentssur la qualité de vie et
I'adhérence
desenfantsasthmatiques.
Un certainnombredeprincipesissusd'éfudesréalisées
à partir de la théorie de I'auto régulationdes comportements
qui pourraientpermettrede
guidercertainesinterventionsde gestionde la maladieont été décritspar Maes et Karoly
(2005).Quelquesuns de cesprincipes,en lien avecle thèmede notre recherchesont repris
ici : * Explorer les differentesdimensionsde la représentation
de la maladie, de son
traitement,et æuwer à leur évolutionsi elles sont en décalage
avec la réalité; * Aider le
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patientà observerou contrôlerle comportement
qui lui poseactuellementproblèmeet les
conséquences
émotionnellesqui lui sontassociées
; *Améliorer I'auto-efficacitédu patientà
travers,la persuasionverbaleet en lui fournissantdestechniquespour contrôlerles émotions
qui I'inquiètent; * Aider le patientà développerdesplans d'action précisantoù, quandet
commentil doit agir (par exempleprendreunebouffeede ventolineavantde sport);
- La poursuiteet le renforcement
desprogrammes
d'éducationafin, d'améliorerautant
quepossiblele sentimentd'efficacitédesenfants,et I'implicationdesparentsdansla maladie
deleurenfantà traverssagestionet sapriseencharge;
- Ces programmesd'éducation,-touten continuantà contribuerà I'améliorationdes
connaissances
de la maladieasthmatique
chezles enfants,pourraientégalementproposerplus
systématiquement
des techniquesde gestiondes émotions(par exempleles techniquesde
relaxation)puisque nous avons montré dans cette recherchele rôle prépondérantdes
représentations
émotiorurelles
dansla qualitéde vie desenfants.Et ce d'autantplus que des
(lazqluez& al. 1993aet b) ont déjàsoulignéI'effet bénéfiquede la relaxationsur
recherches
la gestiondesémotionspar les enfantsdansleur quotidienet lors desituationdecrise.
Lesperspectives
de recherche:
- La poursuitede cetterecherche
pourraitêheenvisagée
surun nombreplus important
d'enfants,et sur unepériodede développement
plus longue.Lesreprésentations
de la maladie
évoluantdans le temps, il serait intéressantde suiwe cette évolution au moyen d,études
longitudinalesportantsur des populationsd'enfantsque I'on suiwait jusqu'à la fin de leur
adolescence.
- La poursuitede cette recherchepourrait égalementévaluerI'impact des séances
d'éducationdes Ecolesde I'asthmesur les représentations
de la maladie,les évaluantavant
touteparticipationà un programmed'autogestionpuisaprèsquelquesmois ;
De plus, il seraitintéressant
de poursuiwel'étude desreprésentations
dansd'autres
maladiespédiatriques,auprèsd'enfantatteint de diabètepar exemple,et d'observerleur
impactsur la qualitéde vie et I'adhérence
de cesenfants;
- Enfin, l'approche des représentations
de la maladie des personnesentourantle
maladepeut être instructiveet seraità développerpour d'autresmaladiespédiatriques
mais
également
proposerà despersonnes
de I'entourage
d'adultessouffrantde maladiechronique.
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j'espèreavoirparticipéà I'avancée
A traverscettemodestecontributionà la recherche,
dans le domainede la qualité de vie et de I'adhérencedes enfants
des connaissances
mêmes'il resteencoredenombreuxpointsà explorer.
asthmatiques,
motivéecar il ouwe des
Le domainede la psychologiede la santém'a tout particulièrement
nouvellesavecdespossibilitésd'< aller-retour>>entrela théorieet la pratique;et
perspectives
à traversles écolesde I'asthmeet
j'espèrequecertainsrésultatsde cettethèsecontribueront,
les centresde cure,aubien-êtredesenfantsasthmatiques.
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ANNEXE 1 : Exemple d.ePrésentation généralede fétude aux
Parents.
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LanoRATorRE

DE psycHoLocrE

PRESENTATIONGENERALE DE L'ETUDE

En accord avec le service d'allergologie pédiatrique de I'American Memorial Hospital
de Reims, et en associationavec le Dr. Sabouraud,
Je suis étudianteen deuxième annéede thèsede Psychologieà I'Université de Metz et
j'effectue une étudesur I'asthme.

Je m'intéresseplus particulièrementau vécu de la maladie chez I'enfant asthmatique
âgéde 8 à 12 ansainsi qu'à la gestionde sontraitementmédical.
D'un point de vue pratique, cette recherche se base sur la présentation de
questionnairesà remplir par la personneaccompagnantl'enfant et par I'enfant lui-même;
cette passationdure environ th15. Les résultatsseront anonymes(les noms et prénomsne
seront pas demandés) et confidentiels (les réponses ne seront ni montrées ni dîtes à
quiconque).

C'est pourquoije vous sollicite pour menerà bien ce projet etje me tiens à votre
entièredisposition pour tous renseignementscomplémentaires
Mlle CHATEAUX Véronique
Universitéde Metz
U.F.RSciences
Humaineset Arts
Laboratoirede Psychologie
Ile de Saulcy
57 045Metz Cedex01

r

T e l : 0 6 1 55 6 7 76 9
E-mail: vero.chateaux@wanadoo.fr

UNIVERSITE
DE .}ilETZ
u.F.R. SciencesHumaines& Arts - Ile du Saulcy- 5To45METZCEDEX0l
- bureaucll2 - Téléphone& Fax.: 03 g7 31 59 70
Secrétariat
pédagogique
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'ANNEXE 2 Exemple de Formulaire de consentement

t7l

REMS,le..l..l2003

Madame,Mademoiselle,Monsieur,
Etudianteen deuxièmeannéede thèsede Psychologiede la Santéà I'Université de
âgéde 8 à 12ansainsi
Metz,je m'intéresseauvécude la maladiechezI'enfantasthmatique
qu'à la gestionde sontraitementmédical.
Cetterecherches'effecfuesousla réferencedu DocteurSabouraud,et avecI'accorddu
Pr. Motte,Médecinen chefdu serviced'allergologieÉdiatrique de I'AmericanMemorial
HospitaldeReims.
Je suistrès intéresséepar votre opinion ainsi quecelle de vofie enfantet vousgarantie
I

I

recueillisferontI'objet d'un faitement statistiqueanonyme.
quetouslesrenseignements
Acceptez-vousde participerà l'étude réaliséeau serviced'allergologiepediatriquede
I'AmericanMemorialHospital?

Oou

Nom et prénomde la personneaccompagnantI'enfant :
Signature:
Nom et prénomde I'enfant:
Signature

O

NON
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIREENFANT
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Echelled'Auto efïïcacité

I

I

t74

Ge questionnairecomportedes questionsconcernantdes situationsde la vie quotidienne.
Répondsà toutesles questionsle plus sincèrementpossible.

o$' Ès
lorsquetu as
1. Es-tusûr(e)de pouvoirutiliserau bon momenttes rnédicaments
tttl
?..............
.......r
sifflante
une respiration
| | |
?..............
d'unecrised'asthrne
2. Es-tusûr(e)de pouvoiréviterI'aggravation
[]
sifflante?f
3. Es-tusûr(e)de pouvoirdirecommenttu te sensquandtu as une respiration

r

T

de sportquetu doiste détendre
4. Es-tusûr(e)de pouvoirexpliquerau professeur

? .........
sifflante
lorsque
tu as unerespiration
I
à prendre
lorsque
tu as une
déciderdu nombrede bouffées
5. Es-tusûr(e)de pouvoir

I

piration
sifflante?..............
L_-1f]
respiration
une
tu
as
pouvoir
sifflante
I'aide
lorsque
?......I
de
demander
. Es-tusûr(e)de
I
ton asthme?........
Es-tusûr(e)de pouvoircontrôler
au docteurcommenttu te sens?.....
Es-tusûr(e)de pouvoirexpliquer
Es-tusûr(e)de pouvoirdemanderau docteurde quoi tu as besoin?
tu as besoin?..............
0. Es-tusûr(e)de pouvoirdéciderde quelmédicament
1. Es-tusûr(e)de pouvoirdemanderde l'aidelorsquetu es malade?..............
de quantitéde
2. Es-tusûr(e)de pouvoirparleravecle docteurdes changements

T

f
I
f]

r

t]
f]

T

I

tr

T

tr

13. Es-tusûr(e)de pouvoirdiscuteravecle docteurde sujetssur lesquelsvousn'êtes

pasd'accord
?.......

présentsdansle lieuoù tu te rends? I
penserauxallergènes
14.Es-tusûr(e)de pouvoir
prendre
touslesjours?..............
tesmédicaments
es-tusûr(e)de pouvoir
I
ItS.
I
prendre?..........
It0. es-tusûr(e)de pouvoirdéciderdu nombrede boufféesà
r17.Es-tusû(e) de pouvoir
déciderde resterquelquepartpourla nuit?..............
18. Es-tusûr(e)de pouvoirdemanderà tes parentsou amisI'aidedonttu as besoin?

S|,@:A€

I

ililililililil|il|

ililtiill
sdqbtFmlc

tE

I
I
tr

ililil[l

f]
I
I
f]
I

I

r

I
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+tr

o$t

1 9 .Es-tusû(e) de pouvoirparler,jouer,avecdes enfantsquetu ne connaispas ?
20. Es-tusû(e) de pouvoirréfléchirà une solutionpourtes problèmes
?
2 1 . Es-tusûr(e)de pouvoirdéciderquelsporttu veuxfaire?

r
T
r

T
T
T

22. Es-tusûr(e)de pouvoirrésoudre,maîtrisertes problèmes?
23. Es-tusûr(e)d'avoiravectoi un inhalateur
la prochainefois quetu aurasdes
problèmesrespiratoires
?
24. Es-tusûr(e)de pouvoirutiliserton inhalateur
?
correctement

T

r

r

T

I

tr

I

11

T r
T T
r T
T T
f T

Es-tusûr(e)de pouvoirprévenirun graveproblèmerespiratoire
?
médical?
Es-tusûr(e)de pouvoirallerà ton prochainrendez-vous
Es-tusûr(e)de pouvoirte ralentirafinde prévenirun graveproblèmerespiratoire
?
Es-tusû(e) de pouvoiréviterles chosesauxquelles
tu es allergique
?.........
Es-tusû(e) de pouvoirapprendreles techniques
dont tu as besoinpourcontrôler

asthme
?..............
prèsde toi fume,es-tusûr(e)de pouvoirlui demander
Si quelqu'un
d'arrêter
?......
1. Es-tusûr(e)de pouvoircontrôlertoi-mêmeun grave problèmerespiratoire
plutôtque

TT
T T
r T

Es-tusû(e) de pouvoirempêcherton asthmed'ernpirersi tu commences
à avoir
que
symptômes
tels
tousserou la respiration
sifflante?..........
pouvoir
pendant
Es-tusûr(e)de
restercalme
un grave problèmerespiratoire
?..........
34. Es-tusûr(e)de connaîtrequelmédicament
utiliserpendantun graveproblème

?..........
irespiratoire
I

peutêtrecontrôlé
Es-tusûr(e)de pouvoirdire qu'ungraveproblèmerespiratoire
B5.
I

?...........
p la maison

I

I

..............:.
n I

pendant
Es-tusûr(e)
de savoirquandtu feraismieuxd'allerà I'hôpital
ungrave
136.
problème
respiratoire
?...........

I

[1

| 22il03

ililil11
lt||ilril

ilillilll
sffii4btFÛmbLrd

|ilil[l

I
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Echelled'Attitudes

rwI
Voici 12 questionste concernantainsi que tes sentiments.S'il te plaît,lis chaquequestion
attentivementet réponds à chacune d'elle,même si c'est difficile de ne choisir qu'une
seuleréponse.
ll n'y a pas de bonneou de mauvaiseréponse.
Dis-nousseulementcommentTOI tu te sens-

'

Cochela casequi te corresPond.

'@ë

J

oe*uæ"+;'"rr""tfæ

1 .A s - t u s o u v e n t l e m oàrzaél r o àc a u s e d e t oans t h m ?e . . . . . . . . - . - . . .

tr I

2. Penses-tusouventqu'ilest injusteque tu ais de I'asthme?

trTTTT

?.......--....
à causede tonasthme
souventtriste
3. Te sens-tu

I

4. Penses-tusouventque c'estde ta fautesi tu as de I'asthme?

ITTTT

I

f]

f]

I

tr

t]

f]

. Est-ceque c'estsouventdifficilede faireles chosesque tu airnes

malade
?...--..-..-..
quetu serastoujours
. Penses-tu
souvent

tr f

tr I

X

[] I

I

I

tr

?..............t]
desautresà causede tonasthme
8.Tesens-tu
souvent
différent(e)
[ I

I

I

?..........
quetu en assouvent
assezd'avoirde I'asthme
9. Est-ce

I

I

t]

10.Te sens-tusouventtristed'avoirune maladie?

trTTTN

mêmesi tu as de I'asthme?
11.Te sens-tusouventheureux(se),

NNTTE

de fairede nouvelleschoses
7.Te sens-tusouventempêché(e)

?..............
à cause
detonasthme

I

I

12.Te sens-tusouventaussibienqu'unautreenfantde ton âge,

........1-J
I tr I

même
situasdeI'asthme?...........

jr

Sl,@:22m3

llllllllllillllllll
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tr
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Questionnairede Perceptionde la maladie

179

I

I

Un certain nombrede symptômes,que tu as peut-êtreou non éprouvé,sont listés
ci-dessous.Dis-nous,s'il te plaît(encochantoui ou non)si tu as déjàeu ces symptômes
sontliésà ton asthme.
et si tu croisquecessymptômes
J'ai déjàeu ce
symptômedepuis
quej'ai de I'asthme

o$' èf

Ttr

T-lt t TI I
I

nn
tt
I

I

Ttr
IT

ru

trT

n
Tl
L_J t_l

Ir

TT

trtr
trT

ru
ur

Gesymptômeest lié
à mon asthme

Doureur...

û"ù"

T T
Nausée(enviede vomir).........
tr T
Manquede souffle
tr T
Pertede poids.......
T T
Fatigue...
T I
engourdies........
Articulations
T T
Gorgeenflammée........

u tr
bruyante..............
Respiration
tr T
Mauxde tête....
u tr

Yeuxirrités......

T T
Problèmesde somrneil..........
T tr
Vertiges.nf
Affaiblissement........
T T
Digestiondérangée

Nous nous intéressônsà ta conceptionpersonnelle (ce que tu penses)de l'asthme.
Dis-nous,s'il te plaît,ton degré d'accordou de désaccordavec les propositionssuivantes
concernantton asthmeen cochantla case appropriée.
ll n'y a ni bonneni mauvaiseréponse.

".$"$"1
TTTTT

trTTTI

7. Monasthmea des conséquences
majeuresdansrrra vie

I

Sudq:

2&A

ilililililililil[l

iltiiiitl

TT!TI
ITTIT
t]fIII
TTTTT
TfTTT

ililtlitl

E
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I

quepassager.......
plutôtdurable
8. Monasthme
seraprobablement

.-dxigtb

financières..............
conséquences
9. Monasthmea de sérieuses
à ceuxquisontprochesde moi.....
10.Monasthmeposedesdifficultés

tr

I

I

l

13.L'évolution
de monasthmedépendde moi.....
14.Je m'attends
à avoircet asthmejusqu'àla fin de ma vie.....
(n'influencera)
mon asthme....
15. Riende ce queje fais n'affectera
....".'........
peutcontrôler
monasthme....
16.Montraitement
de mon asthme....
7. Mesactionsn'aurontpas d'effetsur l'évolution
avecle temps..
8. Monasthmes'améliorera
et empire
9. Je traversedes périodesdanslesquellesmonasthrnes'améliore
monasthme...
0. Montraitement
seraefficaceen guérissant
1. Leseffetsnégatifsde monasthmepeuventêtreévitéspar montraitement

T
T
T

r
r

T
T
T
T

T T
T T
r T
T tl

T
T

T T
tr T
T tr
T tr

r tr

tr

T
T

monasthme....
24. J'aile pouvoird'influencer
pasmonasthme..............
. Je ne comprends

r x

tr

tr tr

u

-- - choses
au quotidien
'-"ir-'
beaucoup
. Lessymptômesde mon asthmechangent
r de
27. Monasthmen'aaucunsenspourmoi..........

28. Monasthmeesttrèsimprévisib|e.............
pourmoi
incompréhensibles
29. Lessymptômesde mon étatsontmystérieux,
vontet viennentpar périodes.....
30. Messymptômes

mon
r33.ll n'ya que trèspeu de chosesqui peuventêtrefaites pouraméliorer

lnriliTiiiniilrl

u
nriui

I T
T T

T
T
T
T
T

tr tr
T
T
T
T

tr

T T
si mon asthmeva aller mieuxou empirer....tr T
4. Ce queje faispeutdéterminer
5. Monasthmem'effraye.
T T
6. Monasthmeme met en colère.
l T
7. Avoircet asthmeme rendanxieux(se)......
T T
.............
38.Monasthmepasserarapidement
nT
I

I

r tr

tr

pas..........
Monasthmene m'inquiète
. Monasthmeest un mystèrepourmoi..

I

T T
T T
T tr
T r
r T

11.ll y a beaucoup
de chosesqueje peuxfairepourcontrôlermessymptômes
12.Quandje penseà monasthme,je devienstriste,je me fâche.......

monétat.........
31.Je comprends
clairement
quandje penseà monasthme..
32.Je me décourage

I

T
T
T
T
T
T

T
T
f

T

! T

tr f
T
T

u

tr
tr tr
T T

urriitlr

I
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Nous nous intéressons à ce que tu considères comme pouvant être la cause de ton
asthme.
Commeles personnessont vraimenttrès différentes,il n'y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse.Nous souhaitons avoir ta propre opinion sur les facteurs causant ton asthme,
pas l'opiniondes autres (médecins,famille).
lndique-nous,s'il te plaît, ton degré d'accord ou de désaccord à propos des causes
suivantesen cochantla caseappropriée.

Causespossibles:

1. Le stressou l'inquiétude.........
(l'asthme
estcourantdansma famille)..............
12. L'hérédité
un virus........
13. Un germe,une bactérie,

"..d'sÈt;
rlrrltr r

I
T,

alimentaires..............
14. Un régimeou deshabitudes
I

15. L a c h a n c eo u l a m a l ch a n ce ..............
I

dansmonpassé..,..........
insuffisants
16. Des soinsmédicaux
I
dansI'environnement........
l7 . La pollution
I

T
uT
T T

T l T
r Tr
T tr T
T T T
T tr r
T T r
T T l
T tr u
f T T
T T T

T T
tr T
T f
T f
T T

T T T
T T T
T l T
uT l
I T T

T
T
T
T
T

T

r

T
l
T

tr tr

18.Mon proprecomportement..........
19.Mon étatd'esprit(parexemple,penserà la viede façon négative).......
f
I
problèmes
des
inquiétudes.........
Oes
familiaux
ou
ftO.

t

T

l 1 1. L e s u r m e n a g e . . . . . . . . . . . . . .
(parexempleêtredéprimé(e),se sentirseul(e),
I2. Mon étatémotionnel
I
f

lanxieux(se))...........
I
1 1 3L. e t a b a c . . . . . . .
I

ou uneblessure..
114.Un accident
I
|15. Ma personnalité............
I

(baissedesdéfensesdu corps)
de I'immunité
116.Unealtération

I

lndique-nousci-dessous, les trois facteurs les plus importants qui, d'après toi
ton
icausent asthmeen ce moment.Tu peux utiliser les propositionsdu tableauprécédentou tu
ux avoir d'autresidées.

I

ilililiTiiiiililil

ilïlliil

ililil[l

I
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Echelled'Adhérence
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I

I

Réponds aux affirmations suivantes en cochant pour chacune d'entre elles la case
correspondantà ta réponse.
-"€

prescritspar le rnédecin
préventifs
1. Je prendsles traitements

derepos......
2. Jem'accorde
régulières
despériodes
médicales
3. Je respecte
I'ensemble
desprescriptions
médicales
4. Je me rendsaux consultations
5. Je respecteles horairesde prisedes médicaments....

-"'

o-1ei"di"$ç
Iitluur
I

tr f] I

tr I

fJ I

f

11

I

I

T T tr T n T
T DT T T T
T T uT T u
T T T T r l
T nT ul T

6. Je respecteles dosesprescrites
7. ll m'arrive
d'oublier
de prendremes médicaments..
8. J'entretiens
ma formephysique(fairedu sport)..
(avantde faire
9. Je respecteles modalitésde prisedes médicaments
dusport...)...............
à prendre...........
10. ll m'arrive
de penserquej'aitropde médicaments

T Tt]TTE
T TTtrII

11.Entredeuxconsultations
il m'arrived'êtreen pannede

médicaments...........

f

1 2 .J e f u m e . . . . . . . .
f]
13. ll m'arrivecertainsjoursde prendremontraitementavecdu retard tr
14. ll m'arrived'interrompre
sansavismédicalma prise de
(radiodes poumons,tests
15.Je passedes examensde surveillance
d'effort...).

[] f] I

I

T tr T r T
l T T T T
T T T T T

tr T

TTT

16.ll m'arrive
dansla prisede montraitement.......
de fairedeserreurs
[] [
carj'ai
montraitement
17.ll m'arrive
foisde ne pasprendre
certaines
qu'ilmefaitplusde malquede bien....
l'impression
n tr
médecin..
rnon
de
18.Je respecte
I'ensembte
desrecommandations
tr D
jours..
19.J'utilise
: tousles
régulièrement
montraitement
I I

20. J'aitoujoursmontraitementsur moi pourallerà l'école

I

I

!trtr

I
n
f]

I

T T T

nnT
T T T
T T f
tr tr T

tury r22q03

I
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21. J'aitoujoursmon traitementsur moiquandje vaisà mes activités
aprèsl'éco|e......
22. J'attoujoursmon traitementsur moiquandje vais chez des amis..
23. J'aitoujoursmontraitementsur moiquandje vais dans ma famille
24. J'êvitedejoueraveclesanimaux(chat,chien...)...
qui,je le sais,déclencheront
25. J'évitelessituations
mon asthme
(courir...).

trTt]TNT
TTtrrIr
trTTt]TT

TTTTTT

tu fais des allergiesalimentaires(si tu n'en as pas, ne répondspas aux questions 26 et 271

quel'onmedonne
. Je suislesconseils
alimentaires
. Jefaistrèsattention
demesrepas
à lacomposition

tr fJ fJ I
tr tr I I

n 11
tr I

noustontraitement:
des médicaments

Dois-tule prendre Combiende fois
par jour ?
touslesjours?

où' èdÈ

Dois-tule prendreà un
momentprécis(matin,
midi,avantle sport,quand
tu y penses...)
?

TT

ru
rT

ru
IT

Suq:22q03
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ilillilll
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Questionnairede Qualitéde vie

I186r
Mercide répondreà toutes les questionsen cochant la casequi correspondle mieux à ta
façon dont tu t'es senti(e)au cours des 7 derniersiours à causede ton asthme.

Au cours des 7 derniersjours, à quel point as-tuété qêné(e)par :

"srfut

1. Les activitésphysiques(parex. courir,nager,fairedu sport,

m o n t e r u n e c ô t e / d e s é t a g e s o u f a i r e d u v é l o ) ? . . . . . . ' . . . - . -f-] [

I

I

f1 f

f

2. La présenced'animaux(parex.joueravecdesanimauxfamiliers
?........
d'animaux)
ou t'occuper

t]TtrfTTT

les activitésavec tes ami(e)set ta famille(parex. jouer pendant

?.......E I
etta famille)
avectesami(e)s
récréation
oufairedeschoses

t] tr f] tr I

. Le faitde tousser?...........

t]TTTTtrT

. Des crises d'asthme

utrnIIrI

?..........
. Dessifflementsquandtu respirais

trTT]TTTt]

7 . Parcequetu avaisdu mal à respirer?..............

truutrrIr

8. Parceque tu avaisI'impressionde manquerd'air ?

TTTtrTTT

9. Penseà toutesles chosesque tu as faitesces 7 derniersjours:
A quelpointas-tuété gêné(e)par ton asthmepourfaire toutes ces
c h o s e s? . . . . . . . . . . .

trntrrIru

wcy

I
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En général,au cours des 7 derniersjours, est-ceque :
_""at
10. Tu as été fâché(e)parce que tu ne pouvaispas faire

"ïÈ$.æ$

-OS.*

cequetuvoutaisàcausedetonasthme?..........'...
U f] I

I

I

?............
detonasthme
fatigué(e)
à cause
11.Tut'essenti(e)
I tr I

I

11 I

I

11

I

12.Tu t'essenti(e)inquiet(ète),pas rassuré(e)ou anxieux(se)

I

f]

t]trTT

?.....-......detonasthme
en colèreà cause
3. Tut'esmis(e)
I I

X

TTTT

;1 n

TTTT

I

I

à c a u s e dteo na s t h m?e. . . . . . . . . . . . . .

I

4. Tu asétéde mauvaisehumeurà causedetonasthme? I
5. Tu t'essenti(e)différent(e)des autresou mise à l'écart

causedetonasthme?..............

I

6. Tu as été fâché(e)parce que tu ne pouvaispas faire
les autres?.............

Tl
r r t t t l[--l n

f

I

I

f1

NITT

la nuità causedetonasthme?..-.------7.Tut'esréveillé(e)
f]

I

I

trtrnI

8. Tu t'essenti(e)mal à I'aiseà causede ton asthme?..... I

I

I

t]trTT

9. Tu t'essenti(e)essouflé(e)à causede tonasthme?..,.' I

tr

I

TTTT

. Tu as penséquetu ne pouvaispas faire comme les autres

?..............
causedetonasthme

f] [] f]

TtrTT

n

f]

TTTI

?.......'..'.. [] I
(Z.tu aseu peurà caused'unecrised'asthme

tr

trTTT

tr tr

Tt]TT

1.Tu aseu du malà dormirla nuità causedetonasthme? n

I

fond?..............
fu aseudumalà respirerà
[ZS.

II
II

I

II
I
I

I
I
I

lr

ary:ao!
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIREPARENT

189

FicheSignalétique

190

I

r

FICHESIGNALETIQUE

l'enfant? (mère,père..')
Qui accompagne

Sexe: masculinI

Datede naissancede I'enfant

féminin I

lassefréquentée
ituationmaritaledes Parents
des parents: père

Placede I'enfantdanslafratrie: l----l

ombrede frèreset soeurs, l-----l

?
couramment
elle(s)langue(s)parlez-vous
le plusà la maison?
elle(s)langue(s)utilisez-vous
ationalité:

du père:

de naissance: de I'enfant:

de la mère:

nque||eannée|ama|adieasthmatiquea-t-e|ledébuté?
'enfantest-ilallergique
?

oi'

tr

ès

T

Si oui,citerà quoi

-a-t-ild'autrespersonnes
dansla famille ?
asthmatiques

'enfanta-t-ild'autresmaladies?

os' ètr

tr T

oô' +,ô

n

T

Si oui, les citer

ombiende joursd'écoleI'enfanta-t-ilmanquéle mois dernierà causede son asthme? [--_l
o$'

à l'écolede I'asthme?
.'enfanta-t-ilparticipé

r

ilililiTiiii'iiililt

f

+s

tr

Si oui,combien
de fois?

lllilli!.

ililliltl

E
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Questionnairede Perceptionde la maladie

rr
Un certain nombre de symptômes,que votre enfant a peut-êtreou non éprouvé, sont listés
ci-dessous.Dites-nous,s'il vous plaît (en cochant oui ou non) si votre enfant a déjà eu ces
symptômeset si vous croyezque ces symptômessont liés à ton asthme.
Votre enfanta déjà eu ce symptôme
depuisqu'ila de I'asthme

os' èf
T tr

T
T

r
r

T
T

f
f
I
f
f]......
f]

I
I
t]
.

I
I
tr

oo' +f

Douleur

tr I

T
T
T
I
T
T

Ce symptômeest lié à son asthme

.

T T
. . . .u
....
G o r g ee n f l a m m é e . . . . . . . . . . . . .T
Nausée...
T r
souffle
de
Manque
T u
Pertede Poids..
T u
Fatigue...;............
T u
ankylosées..........
Articulations
T tr
Yeux irrités.......
T T
bruyante...............
. Respiration
T T
. Mauxde tête.....
T tr
dérangée.................
. Digestion
T T
de sommei1............
Problèmes
T T
. Vertiges
T T
........
Affaiblissement............. T T

Nous nous intéressonsà votre conceptionpersonnellede l'asthmede votre enfant.
Veuillez indiquer, s'il vous plaît, votre degré d'accord ou de désaccord avec tes
propositionssuivantesconcernantI'asthmede votre enfant.
Gochezla case appropriée.
ll n'y a ni bonneni mauvaiseréponse.

. Sonasthmedurerapeude temps......
d'effetdansmavie.
. Sonasthmen'apasbeaucoup
ll n'y a rienqui puisseaiderson état...
Son asthmea fortementaffectéla manièredontles autresmevoient
)

Son asthmeest un étatsérieux....

I

majeuresdansrna vie
Son asthmea des conséquences
s|my:2&03

ililillilililllllll

I

f]

I

I

I

I

[] I
I !

trtrTtr[

Son asthmedureralongtemps

r

...***"{i-

Sfrl:

T T il T I
tr T T T l
T T tr T l
T l T nT

I

ililillll

ililililt

r

t93

r
"{

plutôtpermanent
quetemporaire..............
8. son asthme
seraprobablement
..S'"g
financières..............
9. Sonasthme
a de sérieuses
conséquences
t] tr
posedesdifficultés
de 1ui............
10.Sonasthme
à ceuxquisontproches
I tr
sessymptôrnes
11.ll y a beaucoup
de chosesqueje peuxfairepourcontrôler
I tl
je deviens
je mefâche.......
12.Quandje penseà sonasthme,
triste,
f 11
...........i....

3. L'évolution
de son asthmedépendde moi.....
4. Je rn'attends
à ce qu'ilait cetasthmejusqu'àla fin de sa vie.......

I

I

f

tr

5. Riende ce queje faisn'affectera
sonasthme........

!

f

peutcontrôlerson asthme....
6. Son traitement
de son asthme....
7. Mesactionsn'aurontpas d'effetsur l'évolution

11 tr
n

8. Son asthmes'améliorera
avecle temps..

f]
et empire........f]
9. ll traverse
des cyclesdanslesquelssonasthmes'améliore
son asthme...
. Sontraitement
seraefficaceen guérissant
I
par
peuvent
1. Les effetsnégatifsde son asthme
êtreévités
sontraitement t]
pas...
. Sonasthmene m'inquiète
. Son asthmeest un mystèrepourmoi..
4. J'aile pouvoird'influencer
sonasthme....
passonasthme..............
5. Je ne comprends

11
I
I
;1
f]

f

I

I

f

I

tr

LI

L-I

. Lessymptômesde son asthmechangentbeaucoupde chosesau quotidi"n
I I
7. Sonasthmen'aaucunsenspourmoi..........
Tl
n
t_J
[_l
Sonasthmeest trèsimprévisible......
I I
pourmoi I
incornpréhensibles
f9. Lessymptômesde son étatsont mystérieux,
|0. Sessymptômes
vontet viennenten cyc1es...........
n
clairement
sonétat..........
11.Je comprends
I
quandje penseà son asthme...
Je me décourage
I
fZ.
pour
que
qui
peuvent
peu
améliorer
ll
n'y
faites
a
très
de
choses
être
son
[3.
I

tttl

lsthme......

vaallermieuxouempirer....
si sonasthme
14.Cequeje faispeutdéterminer
I
15.Sonasthmem'effraye.
I
16.Sonasthmememeten colère.
I
7.Qu'ilaitcetasthme
merendanxieux(se).............
I
passera
8.Sonasthme
rapidement..............
Tl

rililiTfir'iiilill

I
tr

rfrifr
TTT
TTT

!

r

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
l
T
T

r r

T
T
T
T
T
I
T
T

T
T
T
T
t]

n

T
T
T

r
r r

T tl
T T
T tr

r

tl
T t]

r tr T
T T tr
DT n
T T
tr f
T T
T T

t]

T
T
T

T T t]
I T I tr
tr r T tr
I T T tr
11 T T tr
Tl T T tr

n n

ltllt

r

I
n

I

tllliïilt

triilliu

I

rre4r
Nous nous intéressons à ce que vous considérez comme pouvant être la cause de
I'asthmede votre enfant.
Comme les personnes sont vraiment très différentes, il n'y a pas de bonne ou de
mauvaisesréponses.Nous souhaitonsavoir votre propre opinionsur les facteurs causant
son asthme,pas I'opiniondes autres(médecins,famille).
Indiquez-nous,s'il vous pfaît,votre degréd'accord ou de désaccordà propos des causes
suivantesen cochantla case appropriée.
usespossibles:

À
)r
6\^\^ -u
;9
-a- -V
-

. Le stressou l'inquiétude.........

"t-{"
TT

(l'asthme
estcourantdansla famille)....
. L'hérédité

NT
TT
TT
TT
TT

un virus...
Un germe,une bactérie,
alimentaires............
l. Un régimeou deshabitudes
La chanceou la ma|chance..............
dansson passé
Dessoinsmédicauxinsuffisants
. La pollution
dansI'environnement........

trtr

.-t

TTT
TTT
TTT
TIT
TTI
TTT
TTX

TT Irtr
TT ITtr
NT TTT
Ttr TTT

Sonproprecomportement......
. Son étatd'esprit(parexemple,penserà la vie de façon négative).......
ou des inquiétudes.........
0. Desproblèmes
familiaux
1. L e s u r m e n a g e . . . . . . . . . . . . . .
2. Sonétatémotionnel(parexempleêtre déprimé(e),se sentirseul(e),

T tr TTT
T T TIN
T tr TTT
T u TTT
T T TTT

nxieux(se))..............
3 . L et a b a c . . . . . . .
4. Un accidentou uneblessure..
5. Sa personnalité............
de I'immunité..........
6. Unealtération

Indiquez-nousci-dessous, les trois facteurs les plus importants qui, d'après vous
sent en ce moment I'asthme de votre enfant. Vous pouvez utiliser les propositions du
eau précédentou vous pouvezavoir d'autresidées.

Fi
f".

1
I

ilillillililillll
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Echellesde Gestionde la maladie:

- EchelledesBarrièresà la gestionde I'asthme;
- Echelled'Auto efïïcacité;
- Croyancesen I'efficacitédu traitement.

196

r

I

Quandvous aidezvotre enfantà gérerson asthme,à quel point les propositionssuivantes
sont-ellesdifficilesà réaliser?

1. Faireprendreses médicaments
à monenfant......
2. Profiterde la présencede l'équipesoignantepourposerdes questions
3. Attendrelongtemps
avantd'avoirun rendez-vous
avec le spécialiste
de
asthme....

.ffi#b
TTTTT
TTTTT

pourrépondre
. Gérerle faitquel'équipe
à mesquestions
esttropoccupée
I I f|
. Nepasavoirlesmoyens
d'allerauxrendez-vous.....
1; ;1 f
quinecorrespondent
pasà mes
. Gérerlesheuresde consultation
. Gérerles effetssecondaires
des médicaments........
. Attendrelongtemps
dansla salled'attenteavantde voirle médecin......
. Gérerles effetsà longtermedes médicaments....

I
[

f
tr

T T T r T
T tr tr tr T
T T T r T
T T r T T

A quel point êtes-voussûr(e)de pouvoir :

. Amenervotreenfantà prendreses médicaments
?.
. Utilisercorrectement
?........
les médicaments

rTTrTfÈ

trt]DTTT

. Amenervotreenfantà
?..............
un rendez-vouschezle
médecin
I
pourdonnerlesmédicaments
. Suivrelesdirectives
à votreenfant? I
. Aidervotreenfantà éviterleschosesauxquelles
il est alleçique? I
. Aidervotreenfantà prévenir
?......I
un sérieuxproblème
respiratoire

. Avoirun inhalateur
avecvoussi votreenfanta un sérieuxproblème

I I
tr tr
I t]
f] t]

f]
;1
I
tr

I
I
;1
I

I
11
I
-

Contrôlerun sérieuxproblèmerespiratoire
à la maisonplutôtque

fel'emmenerauxurgences?..............
). Empêcheruneaggravation
de I'asthmesi votreenfant commence

II

trII

t t o u s s e r o u à a v o i r u n e r e s p i r a t i o n s i f f l a n t e ? . . . . . . . . . . . . . -I . . . .t.]. . .f.].I. . . .
quelmédicament
1. Connaître
utiliserquandvotreenfanta un
raveproblème
respiratoire
?..............
2. Savoirquandle problèmerespiratoire
de votreenfant peutêtre
3. Savoirquandemmenervotreenfantaux urgenceslorsd'un
raveproblème
respiratoire
?..............

I

suæy:22&iJ

ilililIililililIil|

rrriiiirr

I
I

11

Tt]TTTI

trfTTTT
TTITTT

tr[NTTT
ilililil|
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I

I

Dites-nousà quel pointil est utile :

^.oot'^o{
""X"
Sa"o".tutË"Ë$b"-*

dansta
réactions
attersiques
1.D'éviterles
chose
s quicausenttes

prévention
?..........
des crisesd'asthme
un médecrnpour aiderau contrôlede I'asthme? f]
2. De voirrégulièrement
3. Les inhalateurs
sont-ilsutilesdansle contrôlede graveproblème

respiratoire?..............
4. De garderun enfantcalmeafin de stopperun grave problème

I

respiratoire
?.............
f
respiratoir"
? 11
5. D'appeler
l'hôpitalpourun conseilou un graveproblème

sry:

I

?20a0t

ilillillllilililll

n
uriiii

f]

f

tr f

;1 I

I

I

f

f

rTTTT
trTTTT

illilll
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Questionnairede Qualitéde vie

r99

I

Ge questionnairea pour but de savoircomment les chosesse sont passéespour vous au
cours des 7 derniersjours. Nous voudrionssavoir de quellesmanièresl'asthme de votre
enfant a perturbé vos activités quotidiennes et comment vous I'avez vécu. Veuillez
répondreà chaquequestionen cochantla case appropriée.Ne cochezqu'une seulecase
par question.
-""t"

Au coursdes 7 derniersjours :

. Vous êtes-vous
senti(e)impuissant(e)
ou avez-vouseu peur
votreenfanttoussait,avaitune respiration
sifflanteou
de souffle?
Votrefamillea-t-efledû modifierce qu'elleavaitprévude faire,

causedeI'asthme
devotreenfant
?..............
. Avez-vouséprouvéun sentimentde frustration,
d'agacement
u avez-vous
manquéde patienceparcequevotreenfantétait
ble à causede son asthme?

"..;r{çf:i."
rIT!t]TT
I

I

tr [] f; 11 tr

TTTTTTT

L'asthmede votreenfanta-t-ilperturbévotretravailou vos tâches

ténasères?..............
. Vous êtes-vous
senti(e)inquiet(ète)
ou anxieux(se)
lorsquevotre

f

I

t toussait,
avaitun respiration
sifflante
ou manquaitde souffle? f] I

. Avez-vouspassédes nuitsblanchesà causede l'asthmede

I

[] [

[

I

tr I

I

I

tr

I

I

f

tr

. Avez-vousété gêné(e)parceque I'asthmede votreenfanta

destensionsdanslafamille?..............

I

Avez-vousété réveillé(e)
la nuità causede I'asthmede votre

I

I

TtrTDNTT

.Avez-vousététristeparcequevotreenfantadel'asthm
tr e?
I . . .I. . . . .f ] f

f] 11

Au cours des 7 derniersjours, avez-vousété inquiet(ète)ou préoccupé(e)au sujet de :

I

$gut*"&

I
I
I

L, façondontvotreenfant débrouille
P.
?...........
frotidiennes
renfant;
prispar
11.Desmédicaments
de leurseffetsindésirables
It
2. Votretendance
à "surproté votre enl

activités

T T
f, l
nT
3. La capacitéde votreenfantà menerunevie normale?.... x T
I

ffiiliTliiinnul

iltillill

T TT!

T

T T T T T
T T T I T
il T T I T

ilTit'iu
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Echelled'Implication dansle traitement

201

I

r

Pouvez-vous,s'il vous plaît,décrirele traitementde votre enfant?
Nomdes médicaments Doit-ille prendre
touslesjours?

Combiende fois
parjour ?

Doit-ille prendreà un
momentprécisde la
journée? (matin,rnidi,
avantle sport...)

èoc

Ttr
TT

trf

rr
utr

Répondez aux affirmations suivantes en cochant pour chacune d'entre elles ta case
correspondantà votre réponse.

. Je veilleà ce que monenfantprenneles traitementspréventifs
lrescritspar le médecin..
tr
de repos....... f
2.Je veilleà ce qu'ils'accorde
des périodesrégulières
médicales f]
]. Je veilleà ce qu'ilrespecteI'ensemble
des prescriptions
médicales
[. Je veilleà ce qu'ilse rendeauxconsultations
f]
. Je veilleà ce qu'ilrespecteleshorairesde prisedes médicaments....
I

T T

r r

r ul

T
T T T
T I T
tr T T

T tr
T T
T T
T T

tr T

T T T T
T T T l T tr
T f T l T tr
T T T ! T T
T l T T T T

. Je veilleà ce qu'ilrespecteles dosesprescrites
. ll nousarrived'oublier
de prendreles médicaments..........
i.Je veilleà ce qu'ilentretienne
sa formephysique..
t.Je veilleà ce qu'ilrespecteles modalitésde prisedes médicarnents
rnatin,
avantde fairedu sport...)..............
0. ll m'arrive
de penserqu'ila tropde médicaments
à prendre...

Sùilrv:220403

I

ilililil||ililil|
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I

I
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11.Entredeuxconsultations
il arrivequeI'onsoiten pannede

T T l r r
l r T r T
T T ! T r
icaments.
r Tr Tr l
5. Je veilleà ce qu'ilpassedes examensde surveillance
(radiodes
ns, testsd'effort...)
tr T f, T r r
6. ll nousarrivede fairedes erreursdansla prisede son traitement.....
r ! TTTT
7. ll nousarrivecertainesfoisde ne pas lui faireprendreson traitement
car
qu'illuifaitplusde malquede bien...
a I'impression
T r T T T r
8. Je veilleà ce qu'ilrespecteI'ensemble
des recommandations
de
2. ll fume
I
joursqueI'onprennesontraitement
3. ll arrivecertains
avecdu retard
I
4.ll arrivequeI'oninterrompe
sansavismédical
saprisede

n médecin

ll

19.Je veilleà ce qu'ilutiliserégulièrement
son traitement: tous lesjours
;1
10.Je veilleà ce qu'ilait toujoursson traitement
surlui pourallerà l'école
3
1. Je veilleà ce qu'ilaittoujoursson traitement
surlui quandil va à ses
ctivitésaprèsl'éco|e......
2. Je veilleà ce qu'ilait toujoursson traitementsur lui quandil va
h e zd e sa m i s . . . . . . . .
3. Je veilleà ce qu'ilaittoujoursson traitement
surlui quandil va

r

r u
T T r r !
tr T r T r
!

T

TTTTTT

TTTTTT

an s la f a m i l l e . . . . .

4. Je veilleà ce qu'ilévitede joueraveclesanimaux(chat,chien...)
qui,je le sais,déclencheront
,5.Je veilleà ce qu'ilévitelessituations
on asthme(courir...).

t]TTT!tr
TTTTTT

fTTrrT

ii votre enfantfait des allergiesalimentaires:
Je veilleà ce qu'ilsuivelesconseilsalimentaires
qu'onlui donne.......
16.
I
à la composition
des repas
lZ.Jeveilletrèsattentivement

ITITrr

TTTTTT]

II

que votre enfanta de I'asthme:
lepuis
I
p. Je fais plusattention
à la literie...
p.Je fais plussouventle ménage..
p.le faisplusattention
auxchangements
de saisons
I

I

nnilTiiiiilnul

liltil[l

ftrfTTT
TTXTfT
I rTTTT

ilililltl

I
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AI{NEXES Chapitre V

204
AI\II\EXE5 : Etude de validationdu Questionnairede qualité de vie pour enfants asthmatiques
(Juniper)

l.

Sorties statistiques du

logiciel STATISTICA

:

Analyse conlirmatoire

(Juniper)
Questionnaire de Qualité de vie pour enfants asthmatiques

0,0001
0,045 1 6 , 3 1 0
0,046 13,4710,0001

0,045 12,6390,000i
0,045 11,7340,0001
0,044 17,2530,0001
0,046 15,0090,000i
0,046 13,5030,0001
0,044 17,3290,000r
I

0,056 12,9650,000.
0,057 12,6380,000,
0,062 10,866
0,03923,107
0,04220,5380,
0,044 17,5220,
0,045 16,224
0,046 1 6 , 1 0 0
0,047 13,780
0,o47 14,0640,000t
i
0,04615,4250,000i
0,044 17,515o,o0ol
0,046 1 5 , 1 9 3
0,045 16,809
0,046 1 5 , 1 7 0

i lndicesd'Ajust.D'unEch.

du

if

1:T4fn'}:r-

f-'i'
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2. Sortie statistiquesSPSS : Etude de la consistanceinterne du Questionnaire de Qualité
de vie des enfants asthmatiques.

2.1. Etude de la consistanceinterne de la dimension < Symptômes>>du Questionnaire de
Qualité de vie des enfants asthmatiques:

latif des observationstraitées
Récapitu
N

%o

Statistiques de fiabilité

Observatio Valide
ns
Exclus(a)

88,5
131
'11,5
17
Total
100,0
148
parlistebaséesurtouteslesvariables
de la procédure.
a Suppression

Alphade
Cronbach
,893

Nombre
d'éléments
10

Statistiquescomplètessur les éléments

4Lelatt oe tousser
SDescrisesd'asthme
1ODessifflements
quandtu respirais
l2Parce que tu avaisdu
malà respirer
l4Parcequetu avais
l'impression
de
manquer
d'air
6Tut'es sentifatiguéà
causede ton asthme
16Tut'es réveilléla nuit
à causede ton asthme
18Tutes sentiessouflé
à causede ton asthme
20Tuas eu du malà
dormirla nuità cause
de ton asthme
23Tuas eu du mal à
respirerà fond

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
42,31
42,94

Variancede
Conélation
l'échelleen
complètedes
casde
éléments
suppression
corrioés
d'unélément
210,337
,551
201,196
,615

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément
,885

42,76

201,878

,663

,881

42,89

197,502

,717

,877

42,77

197,009

,701

,878

41,85

210,669

,634

,883

42,'11

209,712

,587

,886

42,66

206,273

,657

,882

41,77

212,363

,566

,887

41,99

206,285

,668

,881
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2.2. Etude de la consistance interne de la dimension < Limitation des activités > du
Questionnairede Qualité de vie des enfants asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
o/o

N

uDservauons valloe
Exclusa
Total

124
24
148

83,8
16,2
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
lesvariablesde la procédure.

Statistlquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,706

Nombre
d'éléments
5

Statistiquescomplètessur les éléments
Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
26,577
22,50
26,597
22,06

Moyennede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément
l Lesactrvfiespnysrques
2Laprésenced'animaux
3Lesactivitésavectes
amis,ta famille
224 quelpointastu été
gênéparton asthmepour
fairetoutesles chosesde
ces7 demiersjours?
19Tuas penséquetu ne
pouvaispasfairecomme
lesautresà causede ton
asthme

,486
,466

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément
,U7
,656

Conélation
complètedes
éléments
corriqés

21,90

28,104

,520

,639

22,65

28,050

,403

,682

22,52

26,804

,449

,663
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2.3. Etude de la consistance interne de la dimension <<Fonction émotive >> du
Questionnaire de Qualité de vie des enfants asthmatiques :

Récapitulatifdes obseruationstraitées
N

observatlons valloe
Exclusa
Total

Yo

134
14
'148

90,5
9,5
100,0

a. Suppression
par listebaséesur toutes
lesvariablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,874

Nombre
d'élémenls

I

Statistiquescomplètessur les éléments

5Tu as ète tacnêparce
que tu ne pouvaispas
fairece que tu voulaisà
causede ton asthme
7Tut'essentieinquiet,
pas rassuréou anxieuxà
causede ton asthme
9Tut'es mis en colèreà
causede ton asthme
11Tuas étéde mauvaise
humeurà causede ton
asthme
13Tut'essentiedifférent
des autresou mis à
l'écartà causede ton
asthme
15Tuas été fâchéparce
que tu ne pouvaispas
faire commeles autres
17Tut'es sentimal à
l'aiseà causede ton
asthme
21Tuas eu peurà cause
d'unecrised'asthme

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
conioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

39,31

98,217

,544

,869

39,31

95,555

,679

,854

38,96

95,366

,732

,849

3 9 ,1

93,484

,74'l

,847

38,87

101,901

,538

,868

39,05

98,366

,640

,858

39,40

93,521

,684

,853

39,20

100,628

,521

,87'l
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ANNEXE 6 : Etude de validation de I'Echelle d'Auto efficacité (Schlôsseret Haverman)

1. Sortiesstatistiquesdu logiciel STATISTICA: Analyse confirmatoire Echelle d'Auto
Efficacité (Schlôsseret Haverman).
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2" Sortie statistiques SPSS : Etude de I'Echelle d'Auto

effÏcacité des enfants

asthmatiques(Schlôsseret Haverman).

2.1. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Traitement >>de I'Echelle d'Auto
eflïcacitéde Schlôsseret Haverman :
Récapitulatifdes observationstraitées
o/o

N

(Jbservatrons valloe

130
18
148

Exclusa
Total

Statistiquesde fiabilité

6(,ë

Nombre

Alphade

12,2
100,0

Crnnhach

d'éléments

,565

I

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
lesvariablesde la procédure.
Statistiquescomplètessur les éléments

'tES-rusur oe pouvorr
utiliserau bon moment
lorsque
tes médicaments
tu as unerespiration
sifflante?
.SEs-tusûrde pouvir
déciderdu nombrede
boufféesà prendre
lorsquetu as une
respirationsifflante?
9Es-tusûrde pouvoir
demanderau docteurde
quoitu as besoin?
1OEs-tu
sûr de pouvoir
déciderde quel
médicament
tu as besoin
?
12Es-tusûr de pouvoir
parleravecle docteurdes
changements
de quantité
de médicaments
?
13Es-tusûrde pouvoir
discuteravecle docteur
de sujetssur lesquels
vousn'êtespas d'accord
?
1SEs-tu
str de pouvoir
prendretes médicaments
touslesjours ?
16Es-tusOrde pouvoir
déciderdu nombrede
boufféesà prendre?

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

Moyennede
l'échelleen
casde
suppression
d'un élément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments

10,35

3,037

,292

,527

10,11

3,012

,210

,553

10,08

2,853

,308

,519

9,95

2,820

,347

,506

10,01

2,829

,328

"512

9,99

2,8'14

,341

,508

10,32

3,445

-,003

,608

10,16

2,788

,362

,500

eorrioés
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2.2. Etude de la consistance interne de la dimension <<Environnement physique et
social >>de I'Echelle d'Auto efficacité de Schlôsseret Haverman :

Récapitulatifdes obseruationstraitées
observations vallde
Exclusa
Total

Statistiguesde fiabilité

o/o

N

122
26
148

82,4
17,6
100,0

Nombre

Alphade
Crnnhaeh

d'élÉmentc

I

,526

a. Suppression
par listebaséesur toutes
lesvariablesde la procédure.

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
3tss-tusùre0e povorrdrre
commenttu te sens
quandtu as une
respirationsifflante?
4Es-tusûr de pouvoir
expliquerau professeur
de sportquetu doiste
détendrequandtu as une
respirationsifflante?
6Es-tusûr de pouvoir
demanderde I'aide
lorsquetu as une
respiration
sifflante?
11Es-tusûrde pouvoir
demanderde I'aide
lorsquetu es malade?
14Es-tustr de pouvoir
penserauxallergènes
présentsdansle lieuoù
tu te rends?
17Es-tusûrede pouvoir
déciderde resterquelque
partpourla nuit?
18Es-tustr de pouvoir
demanderà tes parents
ou amisI'aidedonttu as
besoin?
19Es-tusOrede pouvoir
parler,joueravecdes
enfantsquetu ne connais
pas ?

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
cnrrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
da l'élément

9,43

2,6M

,256

,488

9,47

2,532

,349

,454

9,50

2,698

,245

,492

9,57

2,711

,277

,482

9,37

2,797

,143

,531

9,29

2,785

,147

,530

9,57

2,545

,407

,438

9,43

2,760

,179

,517

'.i

.r
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2.3. Etude de la consistanceinterne de la dimension< Résolutionde problème> de
et Haverman:
I'Echelled'Auto efficacitéde Schlôsser

Récapitulatifdes obseruationstraitées
N

observatrons valtoe
Exclusa
Total

Yo

133
15
148

89,9
10,1
100,0

a' Suppression
par listebaséesurtoutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbaeh

Nombre
d'éléments

,437

6

Statistiquescomplètessur les éléments

zEs-tusûrdepouvorr
éviterI'aggravation
d'unecrised'asthme
?
pouvoir
7Es-tustr de
contrôler
tonasthme?
8Es-tustr depouvoir
expliquer
audocteur
comment
tu te sens?
20Es{usûrde pouvoir
réfléchir
à unesolution
pourtesproblèmes
?
21Es-tu
sûrde pouvoir
quelsporttu
décider
veuxfaire?
22Es-tu
str depouvoir
résoudre,
maltriser
tes
problèmes
?

Moyennede
l'échelleen
casde
suppression

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression

ri'rrn élémenf

d'rrn élément

Conélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
. cas de
suppression
de l'élémenf

6,76

1,548

,193

,406

6,65

1,410

,313

,326

6,97

1,817

,039

,479

6,83

1,477

,275

,353

7,02

1,765

,130

,433

6,7'l

1,406

,316

,325

r,i
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ANNEXE 7 : Etude de validation de I'Echelle d'Auto efficacité (Bursch)

1. Sorties statistiquesdu logiciel STATISTICA: Analyse confirmatoire Echelle d'Auto
Efficacité @ursch)
ModèleEstiméEchelleAutoEfficacitéBursch
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2. Sortie statistiques SPSS : Etude de l'Echelle d'Auto

efficacité des enfants

asthmatiques(Bursch).

2.1. Etude de la consistance interne de la dimension < Prévention de la crise > de
I'Echelle d'Auto efficacité des enfants de Bursch :

Récapitulatifdes obseruationstraitées
N

observatrons valloe
Exclusa
Total

de fiabilité
Statistiques

Yo

114
34
148

77,0
23,0
100,0

Alphade
Cronbach

Nombre
d'éléments
I

,525

a. Suppression
par listebaséesur toutes
les variablesde la procédure.

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
en
l'échelle
cas de
suppression
d'unélément
z3Es-tusur d'avorravec
toi un inhalateurla
prochaine
fois quetu
aurasdes problèmes
?
respiratoires
24Es-tusûr de pouvoir
utiliserton inhalateur
conectement?
25Es-tusûr de pouvoir
prévenirun grave
problèmerespiratoire
?
pouvoir
26Es-tusûrede
allerà ton prochain
rendez-vous
médical?
27Es-tusûr de pouvoirte
ralentirafinde prévenirun
graveproblème
respiratoire?
28Es-tustr de pouvoir
éviterles choses
auxquelles
tu es
allergique
?
29Estu sûr de pouvoir
apprendre
les techniques
donttu as besoinpour
contrôlerton asthme?
30Siquelqu'unfumeprès
de toi, es-tusûr de
pouvoirlui demander
d'arrêter?

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complètedes
cas de
éléments
suppression
corrioés
d'unélément

Alphade
Cronbachen
casde
suppression
de l'élément

9,14

2,316

,341

,452

9,35

2,513

,299

,474

9,14

2,405

,277

,479

9,44

2,832

, 11 5

,528

9,19

2,405

,290

,474

9,18

2,470

,241

,493

9,36

2,586

,247

,491

9,18

2.612

,144

,530

2t4

2.2. Etude de la consistanceinterne de la dimension<<Gestion de la crise > de I'Echelle
d'Auto efficacité des enfants de Bursch :

Statistiques de fiabilité

Récapitulatifdes observationstraitées
observatlons valtoe
Exclusa
Total

Alpha de
Cronbach
,497

o/o

N

89,2
10,8
100,0

132
16
148

Nombre
d'éléments
6

a. Suppression
parlistebaséesur toutes
lesvariablesde la procédure.

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
31tss-tusur0e pouvorr
contrôlertoi-mêmeun
graveproblème
plutôtque
respiratoire
d'allerà I'hôpital?
32Es-tusûrede pouvoir
empêcherton asthme
d'empirersi tu
commencesà avoirdes
symptômes
telsque
tousserou la respiration
sifflante?
33Es-tustr de pouvoir
restercalmependantun
graveproblème
respiratoire?
34Es-tusûrde connaître
quelmédicament
utiliser
pendantun grave
problèmerespiratoire
?
35Es-tusûrede pouvoir
direqu'ungrave
problèmerespiratoire
peut être contrôléà la
maison?
36Es-tustr de savoir
quandtu feraismieux
d'allerà I'hôpitalpendant
un graveproblème
respiratoire
?

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complètedes
cas de
éléments
suppression
corrioés
d'unélément

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

6,98

1,702

,389

,380

7,19

1,697

.342

,401

7,28

1,883

,205

,476

7,37

1,808

,311

,422

7,22

1,913

.169

,495

7,26

1,979

,125

,516
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ANNEXE 8 : Etude de validation de I'Echelle dnAttitudes des enfants asthmatiques
(Université de psychologiede la Santé de Leiden)

1. Sortiesstatistiquesdu logicielSTATISTICA : Analyseconfirmatoire Echelle d'Attitudes.
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2. Sortie statistiques SPSS : Etude de la consistanceinterne de I'Echelle d'Attitudes des
enfants asthmatiques.
Récapitulatifdes observationstraitées
Observattons valloe
Exclusa
Total

Statistiquesde fiabilité

o/o

N

131
17
't48

Alphade
Cronbach
,835

88,5
11 , 5
100,0

Nombre
d'éléments
1

a' Suppression
parlistebaséesurtoutes
les variablesde la Procédure.

Statistiquescomplètessur les éléments

1As-tusouventle moralà
zéroà causede ton
asthme?
2Penses-tu
souventqu'il
est injusteque tu ais de
I'asthme?
3Tesens-tusouventtriste
à causede ton asthme?
4Penses-tu
souventque
c'estde ta faute si tu as
de l'asthme?
SEst-ceque c'estsouvent
difficilede faire les
chosesque tu aimesà
causede ton asthme?
GPenses-tu
souventque
tu serastoujoursmalade
?
7Tesens-tusouvent
empêchéde fairede
nouvelles
chosesà
causede ton asthme?
8Tesens-tusouvent
différentdes autresà
causede ton asthme?
9Est-ceque tu en as
souventassezd'avoirde
I'asthme?
1OTesens-tusouvent
tristed'avoirune maladie
?
11bTesens-tusouvent
heureux,mêmesi tu as
de I'asthme?

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
casde
suppression
de l'élément

25,06

83,704

,440

,827

24,2'l

78,796

,584

,815

24,96

81,329

,520

,820

25,52

85,636

,406

,829

24,61

78,901

,591

,814

24,49

85,883

,323

,837

24,85

79,740

,540

,819

25,04

79,099

,601

,813

23,78

79,451

,559

,817

24,68

75,912

,686

,805

25,O2

85,831

,344

,835
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ANNEXE 9 : Etude de validation de I'EchelledesBarrièresrencontréespar les parents
dansla gestionde I'asthme@ursch).

l.

Sorties statistiques du logiciel STATISTICA: Analyse confirmatoire Echelle des

Barrières rencontréespar les parents dans la gestionde ltasthme (Bursch)

i Indicesd'Ajust.d'unEch.Simple
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2. Sortie statistiquesSPSS: Etude de la consistanceinterne de I'Echelle des Barrières
rencontréespar les parents dans la gestionde I'asthme des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdes observationstraitées
N

observallons valloe
Exclusa
Total

77
71
148

%
52,0
48,0
100,0

a. Suppression
par listebaséesur toutes
lesvariablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,742

Nombre
d'éléments
I

Statistiquescomplètessur les éléments

El Farreprenoreses
à mon
médicaments
enfant
B2Profiterde la présence
de l'équipesoignante
pourposerdesquestions
B4Gérerle faitque
l'équipeest tropoccupée
pourrépondreà mes
questions
BSNepasavoirles
moyensd'alleraux
rendez-vous
B6Gérerles heuresde
qui ne
consultations
pas à mes
correspondent
horairesde travail
B7Gérerles effets
secondaires
des
médicaments
B8Attendrelongtemps
dansla salled'attente
avantde voirle médecin
B9Gérerles effetsà long
termedesmédicaments

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

13,99

26,855

,380

,727

14,44

29,013

,447

,719

13,90

29,226

.258

,746

14,22

27,595

,387

,724

13,61

23,899

,507

,701

't3.75

26,320

,515

,701

13,42

25,851

,441

,715

13,49

24,569

,593

,682

Conélation
complètedes
éléments
corrioés

::..rr!9!!lii{îÏ!
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ANNEXE 10 : Etude de validation de I'Echelled'Auto efficacitédes parentsface à la
gestionde I'asthme@ursch).

1. Sorties statistiquesdu logiciel STATISTICA: Analyse confirmatoire Echelle d'Auto
efficacité desparents face à la gestionde I'asthme @ursch)
ModèleEstiméAutoefftcacitéParents

lndicesd'Ajust.d'unEch.Simple

't1,249

w

lGFlJoreskog

tq,M

ho"6qmo
le","r-q''',;lqpee:

MIe"æte,eeil
Fæl-q,-r9"g*i

i
--: L0-'99"3"*.,
["* .kr3j:19"?gsgl-.
il

lp,z.+"0 j
çto):1s.>._tv""e1!zl

@lô^eoa-l

L-HlJ:4:13r4

ri,qfl

mæq
2,380

"- i

lmm=Fmwn
:mm-hM[e,m

:10,772
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gestion
2. Sortie statistiquesSPSS: Etude de I'Echelle d'Auto efficacité parents face à la
de I'asthme (Bursch).
>
2.1. Etude de la consistance interne de la dimension <<Prévention de la crise de
I'Echelle d'Auto efficacité des parents de Bursch :

Récapitulatifdes observationstraitées
N

Vo

82
66
148

observaltons valloe
Exclusa
Total

55,4
44,6
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
lesvariablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alpha de
Cronbach

.817

Nombre
d'éléments
6

Statistiquescomplètessur Ies éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
AlAmenervotreenlanta
prendreses
médicaments
conectement
A2Utiliser
les médicaments
A3Amenervotre enfantà
un rendez-vouschez le
médecin
A4Suivreles directives
pourdonnerles
médicamentsà votre
enfant
A5Aidervotre enfantà
éviterles choses
auxquelles
ilest
allergique
A6Aidervotre enfantà
prévenirun sérieux
problèmerespiratoire

Variancede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
conioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

21,99

10,481

,629

,777

21,99

10,531

,633

,776

21,60

12,639

,520

,808

21,80

10,924

,613

,782

22,33

9,557

,618

,782

22,30

10,165

,551

,798
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2.2. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Gestion de la crise >>de I'Echelle
d'Auto efficacité des parents de Bursch :

Récapitulatifdes obseryationstraitées
oÂ

N

observatrons valtoe
Exclusa
Total

Statistiques de fiabilité

79

53,4

69
148

46,6
100,0

Alpha de
Cronbach

,801

Nombre
d'éléments
7

a. Suppression
par listebaséesur toutes
les variablesde la procédure.

Statistiquescomplètessur les éléments

A/AVOtrUnInnalateur
sur
voussi votreenfanta un
sérieuxproblème
respiratoire
A8Contrôler
un sérieux
problèmerespiratoire
à la
maisonplutôtque de
I'emmener
aux urgences
A9Empêcher
une
aggravation
de I'asthme
si votreenfantcommence
à tousserou à avoirune
respiration
sifflante
AlOAidervotreenfantà
restercalmependantun
graveproblème
respiratoire
Al lConnaltrequel
médicament
utiliser
guandvotreenfanta un
graveproblème
respiratoire
Al2Savoirquandle
problèmerespiratoirede
votreenfantpeutêtre
contrôléà la maison
Al3Savoirquand
emmenervotreenfantaux
urgenceslorsd'un grave
problèmerespiratoire

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corélation
complètedes
éléments
conioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

23,90

22,092

,385

,806

24,71

18,979

,581

,769

24,18

20,763

,654

,755

24,34

20,946

,547

,773

23,72

22,332

,551

,775

24,10

21,297

,630

,761

23,81

22,951

,455

,789
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A|INEXE 11 : Etude de validation de I'Echelle des croyances des parents dans
I'efficacité du traitement (Bursch)

l.

Sorties statistiques du logiciel STATISTICA: Analyse conlirmatoire

Analyse

confirmatoire Echelle des croyancesdesparents dans I'efficacité du traitement (Bursch)

des parentsdansI'efficacité
i ModèleEstiméCroyances
du traitement

Gonf.
lnf.907o

qee-l
Aese=|e.'
lffi |q,eeq:

Indicesd'Ajust.d'unEch.Simple

Joreskog

lf |lli,if

tmr4lf
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2 Etude de la consistanceinterne de I' Echelle des croyancesdes parents dans I'efficacité
du traitement @ursch) :

Récapitulatifdes observationstraitées
N

uDservauons valtoe
Exclusa
Total

78
70
't48

Statistiquesde fiabilité

%
52,7
47,3
100,0

Alpha de
Cronbach

,730

Nombre
d'éléments
5

a. Suppression
parlistebaséesurtoutes
lesvariables
dela procédure.

Statistiquescomplètessur les éléments

ClEviterles chosesqui
causentles réactions
allergiques
dansla
préventiondes crises
d'asthme
C2Voirrégulièrement
un
médecinpouraiderau
contrôlede l'asthme
C3Lesinhalateurs
sont-ilsutilesdansle
contrôlede grave
problèmerespiratoire.
C4Garderun enfant
calmeafinde stopper
un graveproblème
respiratoire
C5Appeler
I'hôpitalpour
un conseilou un grave
problèmerespiratoire

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément

Conélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

18,26

6,842

,402

,718

18,37

5,405

,646

,625

18,44

5,937

,435

,705

18,39

6 , 11 0

,559

,668

18,71

4,315

,533

,695
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ANNEXE 12 : Analyse de régression linéaire de la dimension < Symptômes>>de la
Qualité de vie des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Eneur
standard
de
R-deuxaiusté I'estimation

R-deux
UU1
15,'l //3Ub
,u95
,306o
14,50090
,186
,161
,4310
14,07136
,245
,210
,495c
a. Valeursprédites: (constantes),
parents:
SelfManagement
autoefficacitépréventioncrise
b. Valeursprédites: (constantes),
parents:
SelfManagement
autoefficacitépréventioncrise,Auto Efficacitédes Enfants
prévention
de la crise
c. Valeursprédites: (constantes),
parents:
SelfManagement
autoefficacitépréventioncrise,Auto Efficacitédes Enfants
prévention
de la crise,Attitudesdes Enfants

Modèle
1
2
3

R

ANOVAd

Somme
Modèle
des carrés
ddl
Carrémoven
F
Sionification
1
Régression
1590,059
1
1590,059
6,907
,011"
't5194,617
Résidu
oo
230,221
't6784,676
Total
67
2
Régression
3116,737
2
1558,369
7,411
,0010
Résidu
13667,939
65
210,276
Total
16784,676
67
3
Régression
4112,470
1370,823
3
6,923
,000c
Résidu
12672,207
198,003
64
Total
16784,676
67
a. Valeursprédites: (constantes),
parents: autoefficacitéprévention
SelfManagement
crise
b. Valeursprédites: (constantes),
parents: autoefficacitéprévention
SelfManagement
crise,Auto Efficacitédes Enfantspréventionde la crise
c. Valeursprédites: (constantes),Self Managementparents: auto efiicacitéprévention
crise,Auto Efficacitédes Enfantspréventionde la crise,Attitudesdes Enfants
d. Variabledépendante
: Junipersymptômes
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Goefficientf
Coefficientsnon
standardisés

Coefficients
standardisés

Eneur
Modèle
B
standard
(constante)
1
13,553
12,9U2
SelfManagement
parents: auto efficacité
1,267
,482
prévention
crise
-21,620
(constante)
2
17,957
SelfManagement
parents: auto efficacité
1,492
,468
préventioncrise
Auto Efficacitédes
Enfantsprévention
de la
2,765
1,026
crise
-7,066
(constante)
3
18,594
SelfManagement
parents: auto efficacité
1,368
,458
préventioncrise
Auto Efficacitédes
Enfantsprévention
de la
2,7't5
,996
crise
-,395
Aftitudesdes Enfants
,176
a. Variabledépendante
: Junipersymptômes

t
Signification
1,050
,297

Bêta

2,628

,011

-1,204

,233

,362

3,196

,002

,306

2,695

,009

-,380

,705

,332

2,988

,004

,301

2,727

,008

-,245

-2,243

,028

,308

VariablesexclueS

Conélation
Modèle

2

3

Bêtadans
AUIOtsmcac[edes
Enfantstraitement
Auto Efftcacitédes
Enfantsprévention
de la crise
Attitudesdes Enfants
AutoEfficacitédes
Enfantstraitement
Attitudesdes Enfants
Auto Efficacitédes
Enfantstraitement

a

t

Sionification

nartielle

Statistiques
de colinéarité
Tolérance

1,746

,086

,212

,996

,306

2,695

,009

,317

,968

-,2524

-2,',|97

,032

-,263

,986

,626

,534

,078

,785

-2,243

,028

-,270

,985

,279

,781

,035

,764

,202
a

b

,079

-,2450
c

,035

a' Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
parents: autoefficacitéprévention
SelfManagement
crise
b' Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
parents: autoefficacitéprévention
SelfManagement
crise,Auto Efficacitédes Enfantspréventionde la crise
c' Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
parents: autoefficacitéprévention
SelfManagement
crise,Auto Efficacitédes Enfantspréventionde la crise,Aftitudesdes Enfants
d. Variabledépendante
: Junipersymptômes
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ANNEXE 13 : Analyse de régressionlinéaire de la dimension < Limitation des activités >
de la Qualité de vie des enfants asthmatiques.
Récapitulatifdu modèle

Erreur
standard
de
R-deuxaiusté I'estimation

R-deux
R
6,08972
,zt9'
,ulé
,064
2
5,94576
,134
,108
,367b
a. Valeursprédites: (constantes),
parents:
SelfManagement
barrièresgestionasthme
b. Valeursprédites: (constantes),
parents:
SelfManagement
barrièresgestionasthme,Attitudesdes Enfants
Modèle
1

ANOVÆ
Somme
des carrés

Modèle

Kegressron
Résidu
Total
Régression
Résidu
Total

2

ddt

207,368
2M7,589
2654,956

Cané moven
1
66
67
2
65
67

357,075
2297,881
2654,956

F

2g(,366

5,592

Sionification
.o21a

5,050

,009b

37,085
178,537
35,352

a' Valeursprédites: (constantes),
parents: barrièresgestionasthme
SelfManagement
b' valeursprédites: (constantes),
parents: banièresgestionasthme,
self Management
Attitudesdes Enfants
c. Variabledépendante
: Juniperlimitationdesactivités
Coefficientf

Modèle

2

(constante)
SelfManagement
parents:banières
gestionasthme
(constante)
SelfManagement
parents: banières
gestionasthme
Attitudesdes Enfants

Coefficients
non
standardisés
Eneur
B
standard
32,717
2,162
-,304

,128

36,361

2,756

-,270

,126

-,153

,074

a. Variabtedépendante
: Juniperlimitationdesactivités

Coefficients
slandardisés

Bêta

-,279

t
Sionification
1 5 1, 3 1
,000
-2,365

,021

13,196

,000

-,249

-2,139

,036

-,239

-2,058

,o44
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Variablesexclue$
Statistiques
Conélation de colinéarité
Bêtadans
Modèle
t
Siqnification oartielle
Tolérance
-,2394
-2,058
-,247
Attrtudesdes Enfants
1
,044
,984
a' Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
parents: barrièresgestion
SelfManagement
asthme
b. Variabledépendante
: Juniperlimitation
desactivités
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AIINEXE 14 : Analyse de régressionlinéaire de la dimension <<Fonction émotive >>de la
Qualité de vie des enfants asthmatiques.
Récapitulatif
du modèle

Modèle
1

2

Eneur
standardde
R-deux R-deuxaiusté l'estimation
R
9,54080
,276
,270
,525"
9,23728
,572b
,327
,315

a. Valeursprédites: (constantes),
Attitudesdes Enfants
b. Valeursprédites: (constantes),
Attitudesdes Enfants,Auto
Efficacitédes Enfantstraitement
ANOVÆ
Somme
Carrémoven
ddl
des carrés
Modèle
i(egressron
1
1
4089,431
4089,431
Résidu
118
91,027
1074'1,166
Total
119
14830,597
2
Régression
2423,651
4847,302
2
Résidu
9983,295
117
85,327
Total
14830,597
119
a' Valeursprédites: (constantes),
Attitudesdes Enfants

Signification

F

44,926

,0004

28,404

,0000

b. Valeursprédites: (constantes),
Attitudesdes Enfants,AutoEfficacitédes Enfants
traitement
c. Variabledépendante: Juniperfonctionémotive
Goefficientf
Coefficientsnon

Coefficients

qlanrtardisés

(constante)
Attitudesdes Enfants
(constante)
Attitudesdes Enfants
Auto Efficacitédes
Enfantstraitement

2

Eneur
standard

B

Modèle

slandardisés

ou,90u
-,596

Bêta

2,5(2

-,525

44,417
-,557

,089
6,086
,087

1,340

,450

,229

-,491

t
Sionification
23,703
,000
-6,703
,000
7,299
,000
-6,404
,000
2,980

,004

a. Variabledépendante: Juniperfonctionémotive
Variablesexclue*

Statistiques
Corrélation
Bêtadans

Modèle
oes
Auto tsmcac|te
Enfantstraitement

a

,229

t
2,990

Sionification

,004

a. Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
Attitudesdes Enfants
b. Variabledépendante
: Juniperfonctionémotive

oartielle

,266

da enlinéarifé

Tolérance
,978

r :::ri'!ïnir'''*t.1i'1iii.trli''15ti:L't$lttilT$qfflry.ryq:TrcFîiË?Ltïrri:rir:iwr,y11ÏryffI{1ffiffiSff
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ANNEXE 15: Sortiesstatistiquesdu logiciel SPSS: Etude de validation de I'Echelle
d'Adhérenceadaptéeaux enfantsasthmatiques.

1. Etudes de validation de I'Echelle d'Adhérence des enfants:
1.1.Graphique desvaleurspropres :

Graphiquedes valeurspropres

o
L

cL^
o
z
L.
CL
L

-g
IE

45678910

Numérode composant

4r'l*rll],}-'Èj.'.'4':r]aËrff]1!i:*.:!]xtf]1q|l]]}:"]]'i.'.3:,1î1|rij1r]'J|l:
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1.2. Etude de la consistance interne de la dimension <<Prescriptions > de I'Echelle
d'Adhérence des enfants:

Récapitulatifdes observationstraitées
N

Obseryailons valloe
Exclusa
Total

%

135
13
148

91,2
8,8
100,0

a. Suppression
par listebaséesur toutes
lesvariablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,769

Nombre
d'éléments
4

Statistiquescomplètessur les éléments

1Jeprendsles
traitementspréventifs
prescritsparle médecin
3Je respecteI'ensemble
des prescriptions
médicales
6Je respecteles doses
prescrites
18Je respecteI'ensemble
des recommendations
de
mon médecin

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

16,01

8,627

,559

,727

15,89

9,473

,576

,711

15,62

9,759

,679

,670

15,90

9,795

,501

,750
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1.3. Etude de la consistance interne de la dimension <<Résistance au traitement >>de
I'Echelled'Adhérence des enfants:

Récapitulatifdes obseruationstraitées
o/o

N
130
18
148

Observations valloe
Exclusa
Total

87,8
12,2
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
les variablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,631

Nombre
d'éléments
5

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
Tbllm'arrived'oublierde
prendremes
médicaments
13bllm'arrivecertains
joursde prendremon
traitementavecdu retard
14bllm'anive
sansavis
d'intenompre
médicalma prisede
médicaments
16bllm'arrivede faire
deserreursdansla
prisede montraitement
17bllm'arrivecertaines
foisde ne pas prendre
montraitementcarj'ai
qu'ilme fait
I'impression
plusde malquede bien

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complètedes
casde
éléments
suppression
conioés
élément
d'un

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

19,61

13,853

,385

,577

19,29

12,999

,487

,524

18,44

15,070

,292

,622

18,54

13,754

,454

,544

18,43

14,867

,312

,613

:.'!r.',,l1li{'l-;&ri'!nli:{Bfi,\j'llsr]:].!tli1\x1y/|:ri'r.-r:ltF:i]tEt:n::iiqil=9:{qds:'ï:q'q:.14
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1.4. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Traitementsur soi >>de I'Echelle
d'Adhérence des enfants:

Récapitulatifdes observationstraitées
o/o

N
134
14
148

Observations valloe
Exclusa
Total

90,5
9,5
100,0

a. Suppression
par listebaséesur toutes
lesvariablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,691

Nombre
d'éléments
4

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
mon
20J'aitoujours
traitementsur moiPour
allerà l'école
mon
21J'aitoujours
sur moiquand
traitement
je vais à mes activités
aprèsl'école
mon
22J'aitoujours
sur moiquand
traitement
je vaischezdes amis
mon
23J'aitoujours
traitementsur moiquand
je vaisdansma famille

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complètedes
casde
éléments
suppression
coniqés
d'unélément

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

11,02

23,315

,431

,655

11,46

21,574

,551

,575

10,76

22,093

,533

,588

10,01

25,616

,389

,677
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>>de
AIINEXE 16 : Analyse de régression linéaire de la dimension <<PrescriPtions
I'Adhérence des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

".V.t"uttprédites:(constantes),AutoEfficacitédesEnfants
ANOVAb

14,310
a vateursprédites: (constantes),Auto Efficacitédes Enfantspréventionde la crise
: Adhérenceprescriptions
b. Variabledépendante
Coefficientf

Auto Efficacitédes
Enfantsprévention
de la crise
a' Variabledépendante
: Adhérenceprescriptions
Variablesexclue*

Enfantsenvironnement
Auto Efficacitédes
Enfantsrésolutionde
problèmes
@dè|e:(constantes),AutoEfficacitédesEnfantspréventiondelacrise
b. Variabledépendante
: Adhérenceprescriptions
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AI\NEXE 17 : Analyse de régression linéaire de la dimension < Résistanceau
traitement> de I'Adhérencedesenfantsasthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Modèle
1

R
,2464

R-deux
,061

Eneur
de
standard
R-deuxaiusté I'estimation
4.38877

,046

parents:
a' Valeursprédites: (constantes),
SelfManagement
croyanceen efficacitétraitement
ANOVAb
Modèle
Kegresslon
1
Résidu
Total

Somme
des carrés
78,314
1213,460
1291,773

ddl

1
63
64

Cané moven
78,314
19,261

F
Signification
4,066
,0484

parents:croyanceen efficacité
a. Valeursprédites: (constantes),
SelfManagement
traitement
b. Variabledépendante: Adhérence
résistance
au traitement
Goefficientf
Coefficientsnon
standardisés
Modèle
(constante)
1
SelfManagement
parents:croyanceen
efficacitétraitement

Coefficients
standardisés

Eneur
standard

B
17,E58

2,888

,321

,159

Bêta

,246

t
6 , 183

Signification

2,016

,000
,048

a. Variabledépendante: Adhérence
au traitement
résistance
Variabtesexclue$
Statistiques
Corrélation
Bêtadans
Modèle
a
1
Auto Emcacfieoes
-,194
Enfantsenvironnement
Auto Efficacitédes
a
-,180
Enfantsrésolutionde
problèmes
Self Management
a
-,206
parents: barrières
gestionasthme

t

Siqnification

narlielle

dc eolinéarité

Tolérance

-1,584

,118

-,197

,972

-1,488

,142

-,186

,996

-1,697

,095

-,2't'l

,978

parents:
SelfManagement
a. Valeurs
: (constantes),
croyance
enefficacité
prédites
dansle modèle
traitement
autraitement
résistance
b' Variable
: Adhérence
dépendante

riaï.I

:!ae:Ë'liilA=ïrtr'
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soi >>de
AI\NEXE 18 : Analysede régressionlinéaire de la dimension< Traitement sur
I'Adhérencedesenfantsasthmatiques.
Récapitulatifdu modèle

Erreur
de
standard
aiusté l'estimation
R-deux

R-deux
5.97349
,044
1
,053
,2304
AutoEfficacitédes Enfants
aval"utt prédites: (constantes),

Modèle

R

ANOVÆ

206,852
3710,988
3917,840
Auto Efficacitédes Enfantstraitement
a. Valeursprédites: (constantes),
b. Variabledépendante: Adhérencetraitementsur soi
Goefficientf

a. Variabledépendante: Adhérencetraitementsur soi
VariablesexclueS

Bêtadans
Modèle
1
Auto Eftlcacttedes
a
-,149
Enfantsprévention
de la crise

t
-1,391

Corrélation
Signification oartielle
,167

Statistiques
decolinéarité
Tolérance

-,136

des Enfantstraitement
AutoEfficacité
a.Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
b' Variabledépendante: Adhérencetraitementsur soi

,786

r}rt:i1iËâiif+.rry{ïT.F:qs?.959ry1ry1wï$N

11-}-j.ijl)q,rtifri.

!i-.ii,',."

237

A}INEXES Chapitre VII
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forme
A1\NEXE 19 : Etude de validation du Questionnairede Perception de la maladie
Réviséeadaptéeaux enfants asthmatiques.

l. Sorties statistiques du logiciel STATISTICA : Analyse confirmatoire Questidnnaire
de Perception de la Maladie - forme Révisée,adaptéeaux enfants asthmatiques'

irqffiffiffiFffi

lmlgmF/1am

11

Indices
d"Ajust.d'unEch.Simple(IPQ-REnfants)
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2. Sortie statistiques SPSS: Etude du Questionnaire de Perception de la maladie forme
Réviséeadaptéeaux enfants asthmatiques.

2.1. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Conséquences>>du Questionnaire
de Perception de la maladie forme Réviséeadaptéeaux enfants asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
N

uoservaÏons valloe
Exclusa
Total

Yo
11 5

77,7
22,3
100,0

33

148
a. Suppression
parlistebaséesurtoutes
lesvariablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alpha de
Cronhaeh

,604

Nombre
d'éléments
4

Statistiquescomplètessur les éléments

cMonastnea lonement
affectéla manièredont
les autresme voient
6Monasthmeest un état
sérieux
TMonasthmea des
conséquences
majeuresdansma vie
1OMonasthmeposedes
difficultés
à ceuxqui sont
prochesde moi

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

9,24

10,326

,261

,615

7,47

8,637

,474

,467

8,33

7,679

,484

,447

8,79

9,0M

,330

,576

\
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2.2. Etude de Ia consistance interne de la dimension <<Evolution dans le temps
aigûe/chronique>>du Questionnaire de Perception de la maladie forme Réviséeadaptée
aux enfants asthmatiques :

Récapitulatifdes observationstraitées
N

Yo

124
24
148

Observatrons valloe
Exclusa
Total

83,8
16,2
100,0

a. Suppression
par listebaséesur toutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,670

Nombre
d'éléments
5

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément
ll-QlDMOn
asmme
durerapeude temps
3Monasthmedurera
longtemps
SMonasthmesera
probablement
plutôt
durablequepassager
14Jem'attendsà avoir
cet asthmejusqu'àla
fin de ma vie
38invMonasthma
passerarapidement

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complète
des
cas de
éléments
suppression
conioés
d'unélément

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

12,46

14,950

,407

,627

'12,65

13,239

,577

,547

12,74

15,364

,368

,643

13,27

15,481

,308

,672

12,73

13,810

,472

,596

i'r]r{ilTr{Imr.{.1ff'lfffarym_rrF:IIT.{ir"
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2.3. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Représentationsémotionnelles>>
du Questionnaire de Perception de la maladie forme Révisée adaptée aux enfants
asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
N

oDservatrons valroe
Exclusa
Total

117
31
148

Yo
7 9 ,1

20,9
100,0

a' Suppression
par listebaséesur toutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,778

Nombre
d'éléments
6

Statistiquescomplètessur les éléments

l2Quandje penseà
monasthme,je deviens
triste,je me fâche
22bMonasthmene
m'inquiètepas
32Jeme décourage
quandje penseà mon
asthme
35Monasthmem'effraye
36Monasthmeme met
en colère
3TAvoircet asthmeme
rendanxieux

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
Corrélation
casde
complètedes
suppression
éléments
d'un élémenl
corrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

12,84

25,137

,565

,735

12,11

27,048

,401

,777

12,97

25,706

,559

,737

13,03

26,767

,523

,746

'12,92

26,227

,488

,754

12,46

24,595

,627

,719

. -tf
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2.4. Etude de la consistance interne de la dimension <<Contrôle personnel >> du
Questionnaire de Perception de la maladie forme Révisée adaptée aux enfants
asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
o/o

N

"t24
24
148

Observations vallcle
Exclusa
Total

83,8
16,2
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
les variablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alpha de
Cronbach

,573

Nombre
d'éléments
3

Statistiquescomplètessur les éléments

llllyabeaucoupde
chosesqueje peuxfaire
pourcontrôlermes
symptômes
24J'aile pouvoir
d'influencer
monasthme
je
que
34Ce
fais peut
déterminer
si mon
asthmeva allermieuxou
empirer

Moyennede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

6,02

5,373

,354

,513

6,65

4,101

,472

,320

6,35

5,220

,329

,550
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2.5. Etude de la consistance interne de la dimension <<Contrôle du traitement >>du
Questionnaire de Perception de la maladie forme Révisée adaptée aux enfants
asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
N

%

126
22
148

o0servatrons valroe
Exclusa
Total

85,1
14,9
100,0

a' Suppression
par listebaséesurtoutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alpha de
Cronbach

,672

Nombre
d'éléments
3

Statistiquescomplètessur les éléments

lbMOnraftemenrpeut
contrôlermonasthme
20Montraitementsera
efficaceen guérissant
monasthme
21Leseffetsnégatifsde
monasthmepeuventêtre
évitéspar montraitement

Moyennede
l'échelle
en
casde
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
conioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

7,40

4,721

,499

,562

7,63

4,220

,495

,563

7,74

4,5',15

,462

,606
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2.6. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Cohérence de la maladie >>du
Questionnaire de Perception de la maladie forme Révisée adaptée aux enfants
asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
N

observatrons valloe
Exclusa
Total

1 12

36

'148

Vo
(5,1

24,3
100,0

a. Suppression
par listebaséesur toutes
lesvariablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,573

Nombre
d'éléments
4

Statistiquescomplètessur les éléments

23bMonasthmeest un
mystèrepourmoi
25bJene comprendspas
monasthme
29bLessymptômes
de
mon étatsontmystérieux,
pour
incompréhensibles
moi
31Jecomprends
clairementmonétat

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
conioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

9,55

8,177

,453

,416

9,68

8,941

,372

,488

9,56

9,437

,371

,491

9,29

10,066

,236

,594

11Dt'rrl1l:l]:::aàçjl.:j]ît1,iT:frr:i.Ii:{lnm!1d\:i:il|:.]l',9.iï,!yli'ril:]]II11r$el1rls}t.{iIy'l4
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ANNEXE 20 : Etudede validationdu Questionnairede Perceptionde la maladieforme
Réviséeadaptéeaux parents d'enfants asthmatiques.

1. Sortiesstatistiquesdu logicielSTATISTICA : AnalyseconfirmatoireQuestionnaire
forme Révisée, adaptée aux parents d'enfants
de Perception de la Maladie
asthmatiques.
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2. SortiestatistiquesSPSS: Etude du Questionnairede Perceptionde la maladieforme
Réviséeadaptéeaux parentsd'enfantsasthmatiques.
> du Questionnaire
internede la dimension< Conséquences
2.1.Etudede la consistance
de Perceptionde la maladieformeRéviséeadaptéeaux parentsd'enfantsasthmatiques:

Récapitulatifdes obseruationstraitées
N
9Dservatrons

valloe

Exclusâ
Total

Yo

89
59
'148

60,1
39,9
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,728

Nombre
d'éléments
5

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément
cùon asmea ronemenr
affectéla manièredont
lesautresme voient
6Sonasthmeest un état
sérieux
TSonasthmea des
conséquences
majeures
dansma vie
9Sonasthmea de
sérieusesconséquences
financières
1OSonasthmeposedes
difficultés
à ceuxqui sont
prochesde lui

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complètedes
casde
éléments
suppression
conioés
d'unélément

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

1't,74

13,944

,497

,678

9,89

14,851

,320

,746

10,76

11,728

,623

,621

1't,25

13,779

,478

,685

11,28

13,727

,542

,662
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2.2. Efide de la consistanceinterne de la dimension <<Evolution dans le temps
> du Questionnairede Perceptionde la maladieforme Réviséeadaptée
aiguë/chronique
aux parentsd'enfantsasthmatiques:
Récapitulatifdes obseruationstraitées
N
Observations valloe
Exclusa
Total

%
U5

63
148

57,4
42,6
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
les variablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alpha de
Cronbach

,803

Nombre
d'éléments
6

Statistiquescomplètessur les éléments

lDSonasmmeourera
peude temps
3Sonasthmedurera
longtemps
SSonasthmesera
probablement
plutôt
durableque passager
14Jem'attendsà ce
qu'ilait cet asthme
jusqu'àla fin de sa vie
18bSonasthme
s'améliorera
avecle
temps
38bSonasthme
passerarapidement

Moyennede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément
't4,27

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complètedes
casde
éléments
suppression
cnrrioés
d'unélément

Alphade
Gronbachen
cas de
suppression
de l'élément

13,890

,521

,781

14,79

13,002

,6't7

,758

14,92

13,791

,533

,778

15,M

12,463

,673

,7M

15,64

14,211

,529

,779

14,54

14,751

,481

,789
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2.3. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Evolution dans le temps cyclique >>
du Questionnaire de Perception de la maladie forme Révisée adaptée aux parents
dtenfants asthmatiques :

Récapitulatif des observationstraitées
o/o

N

observatlons valloe
Excluse
Total

61,5
38,5
100,0

91

57
148

a. Suppression
par listebaséesur toutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alpha de
Cronbach

,666

Nombre
d'éléments
4

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément
19lltraversedes
périodesdans
lesquelles
son asthme
s'amélioreet empire
26Lessymptômesde
son asthmechangent
beaucoupde chosesau
quotidien
28Sonasthmeest très
imprévisible
30Sessymptômes
vont
et viennenten cycles

Variancede
Conélation
l'échelleen
complètedes
cas de
éléments
suppression
corrioés
d'unélément

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

9,66

7,005

,520

,557

10,57

6,403

,458

,594

10,01

6,944

,412

,624

10,11

7,388

,412

,622
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2.4. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Représentationsémotionnelles>>
du Questionnaire de Perception de la maladie forme Révisée adaptée aux parents
d'enfants asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
N

observatrons valloe
Exclusa
Total

Yo

87
61
148

56,U
41,2
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,804

Nombre
d'éléments
6

Statistiquescomplètessur les éléments

l2Quandje penseà
son asthme,je deviens
triste,je me fâche
22bSonasthmene
m'inquiètepas
32Jeme décourage
quandje penseà son
asthme
35Sonasthmem'effraye
36Sonasthmeme met
en colère
37Qu'ilait cet asthme
me rendanxieux

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
conioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

13,68

18,965

,682

,745

12,16

21,648

,455

,796

13,54

21,484

,407

,809

13,63

19,328

,689

,745

14,02

20,348

,607

,765

12,97

19,359

,5s5

,777
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2.5. Etude de Ia consistanceinterne de la dimension <<Contrôle >>du Questionnaire de
Perceptionde la maladie forme Réviséeadaptéeaux parents d'enfants asthmatiques :

Récapitutatifdes obseruationstraitées
oÂ

N

tro,u
39,2
100,0

90
58
148

observations vallde
Exclusa
Total

a. Suppression
parlistebaséesur toutes
lesvariablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach

,5E0

Nombre
d'éléments
6

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément
llllyabeaucoupde
chosesqueje peuxfaire
pourcontrôlerses
symptômes
13L'évolution
de son
asthmedépendde moi
16Sontraitementpeut
contrôlerson asthme
21Leseffetsnégatifsde
son asthmepeuventêtre
évitésparson traitement
24J'aile pouvoir
d'influencer
son asthme
34Cequeje faispeut
déterminer
si sonasthme
va allermieuxou empirer

Variancede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
conioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

15,97

10,392

,301

,542

17,19

9,773

,379

,508

15,59

10,897

,168

,598

'15,74

10,215

,357

,520

17,18

9,294

,365

,512

16,M

9,576

,348

,521
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2.6. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Cohérence de la maladie >>du
Questionnaire de Perception de la maladie forme Réviséeadaptéeaux parents d'enfants
asthmatiques:

Récapitulatifdes observationstraitées
N

Observations Vallde
Exclusa
Total

%

87
61
148

58,8
41,2
100,0

a. Suppression
par listebaséesur toutes
lesvariablesde la Procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alpha de
Cronbach
,781

Nombre
d'éléments
5

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelle
en
cas de
suppression
d'unélément
z3bsonasmmeest un
mystèrepourmoi
25bJene comprendspas
son asthme
27bSonasthmen'a
aucunsenspourmoi
29bLessymptômes
de
son état sont mystérieux,
pour
incompréhensibles
moi
31Jecomprends
clairement
sonétat

Variancede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

15,31

10,240

,7'14

,683

15,32

10,500

,647

,708

14,85

13,524

,351

,801

15,11

10,428

,717

,683

15,17

13,493

,369

,795
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AI\NEXE 21 : Analyse de régression linéaire de la dimension < Symptômes>>de la
Qualité de vie des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Erreur
de
standard
Modèle
1

R
,222

R-deux
,049

R-deuxaiusté
,040

I'estimation

15,50624

a'Valeursprédites: (constantes),
IPQreprésentations
émotionnelles
ANOVAb
Modèle

Somme
descarrés
Kegressron
1328,459
Résidu
25727,437
Total
27055,896

Carrémoyen
1328,459
1
240,443
107
108

F

ddl

5,525

Signification
,021"

a' Valeursprédites: (constantes),
émotionnelles
IPQ représentations
b. Variabledépendante
: Junipersymptômes
Goefficientf
Coefficientsnon
standardisés

Coefficients
standardisés

Erreur
B
standard
Modèle
(Consranre)
1
4,UgU
56,071
IPQreprésentations
-,587
,250
émotionnelles
a. Variabledépendante: Junipersymptômes

Bêta
-,222

t
Signification
13,711
,000
-2,351

,021
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AI{NEXE 22 z Analysede régressionlinéaire de la dimension < Limitation des activités >
de la Qualité de vie des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Erreur
standard
de
R-deux
aiusté I'estimation

R-deux
tt,00499
,103
,090
3214
5,74443
2
,167
,191
,437b
a.Valeursprédites: (constantes),
IPQreprésentations
émotionnelles
b. Valeursprédites: (constantes),
IPQreprésentations
émotionnelles
PIPQ
représentations
émotionnelles,
Modèle

R

1

ANOVÆ
Somme
F
ddl
Carrémoven
Siqnification
des carrés
Modèle
Rêgression
1
1
2U5,tU1
t,9:z3
:lu'5,tu1
,006"
Résidu
2488,134
69
36,060
Total
2773,835
70
Régression
2
2
2U,970
529,940
8,030
,0010
Résidu
2243,894
68
32,998
Total
2773,835
70
a. Valeursprédites: (constantes),
IPQreprésentations
émotionnelles
b' Valeursprédites: (constantes),
PIPQ
IPQreprésentations
émotionnelles,
représentations
émotionnelles
c.Variabledépendante
: Juniperlimitation
des activités
Coefficientf
Goefficients
non
stanclardisés

Coefficients
standardisés

Eneur
standard
Modèle
B
(constante)
1
33,U//0
1,967
IPQreprésentations
-,338
,120
émotionnelles
(constante)
2
37,941
2,597
IPQreprésentations
-,281
,117
émotionnelles
PIPQreprésentations
-,359
,132
émotionnelles
a. Variabledépendante
: Juniperlimitation
des activités

Bêta
-,321

t
Sionification
16,816
,uuu
-2,815

,006

14,610

,000

-,267

-2,404

,019

-,302

-2,721

,008
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Variablesexcluef

Modèle

2

rHucsq
PIPQévolutiondans
le tempscyclique
PIPQconséquences
PIPQreprésentations
émotionnelles
lPQcsq
PIPQévolutiondans
le tempscyclique
PIPQconséquences

Bêtadans
-,zztJ'

t
1 (4b

Statistiques
de
colinéarité
Corrélation
ToJérance
Siqnification oartielle
-,207
,Uë5
,792

-,219

-1,937

,057

-,229

,gg1

-,3014

-2,710

,009

-,312

,964

-,302

-2,721

,008

-,313

,967

-,133.J

-1,033

,305

-,125

,721

-,738

,463

-,090

,742

-1,321

,191

-,159

,598

a

b

-,094

-,185b

a. Valeurspréditesdansle modèle:(constantes),
IPQ représentations
émotionnelles
b.Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
IPQreprésentations
émotionnelles,
PIPQ
représentations
émotionnelles
c'Variabledépendante
: Juniperlimitation
desactivités
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ANNEXE 23 : Analyse de régressionlinéaire de la dimension <<Fonction émotive >>de la
Qualité de vie des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Erreur
de
standard
aiusté liestimation
R-deux R-deux
R
10,02232
,194
,202
,449"
a. Valeursprédites: (constantes),
IPQ représentations
émotionnelles

Modèle
1

ANOVÆ
Somme
F
ddl
Carrémoven
Signification
des carrés
Modèle
2542,630
25,313
Regresston
1
1
2542,630
,0004
100,447
Résidu
1
0
0
10044,684
Total
10'l
12587,313
a. Valeursprédites: (constantes),
IPQreprésentations
émotionnelles
b. Variabledépendante
: Juniperfonction
émotive
Coefficientf
Coefficientsnon
standardisés
Modèle
(constante)
1
IPQreprésentations
émotionnelles

B

Coefiicients
standardisés

Eneur
standard

57,559

2,733

-,839

,167

Bêta
-,449

t

Sionification

21,059

,000

-5,031

,000

a. Variabledépendante
: Juniperfonctionémotive
Variablesexctue*

Modèle

Bêtadans
lPQcsq

-,093o

t

Sisnification

-,924

,35U

Conélation
oartielle

-,ug:z

Statistiques
decolinéarité
Tolérance
,t92

a. Valeurspréditesdansle modèle: (constantes),
IPQ représentations
émotionnelles
b. Variabledépendante
: Juniperfonctionémotive
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AI\NEXE 24 : Sorties statistiques du logiciel SPSS : Etude de validation de I'Echelle
d'Implication des parents dans I'adhérence des enfants asthmatiques.

1. Etudes de validation de I'Echelle d'Implication des parents dans I'adhérence des
enfants :
1.1.Graphique desvaleurspropres :

desvaleurspropres
Graphique

o
L^

eo

o
L

ct
L

=

o
llz

rrtttlltrrrrttl
1
2
3
4

5

6

7

I

9

10

11

Numérode composant

12

13

14

15

liryrir'.ri'l

iif

r1!'

:

: l
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1.2. Etude de la consistance interne de la dimension <<Prescriptions >>de I'Echelle
d'Implication des parents :

Récapitulatifdes observationstraitées
oÂ

N

observattons valloe
Excluse
Total

5U,U
41,2
100,0

6l

61
148

a. Suppression
par listebaséesur toutes
les variablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,854

Nombre
d'éléments
6

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'rrn élémant

1Jeveilleâ ce que mon
enfantprenneles
traitementspréventifs
prescritspar le médecin
3Jeveilleà ce qu'il
respectel'ensembledes
prescriptions
médicales
6Jeveilleà ce qu'il
respecteles doses
prescrites
9Jeveilleàequ'il
respecteles modalitésde
prisedes médicaments
18Jeveilleà ce qu'il
respectel'ensembledes
recommendations
de son
médecin
19Jeveilleà ce qu'il
utiliserégulièrement
son
traitement: touslesjours

Variancede
l'échelleen
Conélation
cas de
complètedes
suppression
éléments
cnrrioés
d'unélément

27,11

13,847

27,02

't4,976

27,02

't4,767

27,41

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

,825

,793

,727

,814

,652

,828

14,548

,594

,842

27,01

17,546

,44'l

,861

27,06

15,752

,630

,832
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1.3. Etude de la consistance interne de la dimension < Prise en charge de
I'environnement >>de I'Echelle d'Implication des parents :

Récapitulatifdes obseryationstraitées
N
uoservailons valloe
Exclusa
Total

%

82
66
148

55,4
44,6
100,0

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
lesvariablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,719

Nombre
d'éléments
5

Statistiquescomplètessur les éléments

z4Jeveillea ce qu'tl
évitede joueravecles
animaux
25Jeveilleà ce qu'il
qui,
éviteles situations
je le sais,déclencheront
son asthme
28Jefaisattentionà la
literie
29Jefaissouventle
ménage
30Jefaisplusattention
aux changements
de
saisons

Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression
d'unélément

Variancede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément

Corrélation
complètedes
éléments
corrioés

Alphade
Cronbachen
casde
suppression
de l'élément

19,52

14,771

,466

,695

'19,62

15,448

,470

,68s

18,30

18,733

,603

,647

18,34

19,092

,493

,674

18,40

18,639

,506

,667
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1.4. Etude de la consistanceinterne de la dimension <<Traitement sur soi >>de I'Echelle
d'Implication des parents :

Récapitulatif des observationstraitées
o/o

N

Observations valloe
Exclusa
Total

53,4
46,6
100,0

79
69
148

a. Suppression
par listebaséesurtoutes
lesvariablesde la procédure.

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,853

Nombre
d'éléments
4

Statistiquescomplètessur les éléments
Moyennede
l'échelleen
cas de
suppression

Variancede
Corrélation
l'échelleen
complètedes
cas de
éléments
suppression

d'rrn élément

d'rrn élémenl

corrioés

Alphade
Cronbachen
cas de
suppression
de l'élément

20Je veille â ce qu'il ait

toujoursson traitement
surlui pourallerà l'école
21Jeveilleà ce qu'ilait
toujoursson traitement
surlui quandil va à ses
activitésaprèsl'école
22Jeveilleà ce qu'ilait
toujoursson traitement
surlui quandil va chez
desamis
23Jeveilleà ce qu'ilait
toujoursson traitement
surlui quandil va dansla
famille

14,91

13,774

,769

,781

15,06

13,137

,774

,783

14,43

17,274

,721

,807

't4,'t9

19,899

,592

,859
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AI\NEXE 25 : Analyse de régression linéaire de la dimension < Prescriptions >>de
I'Adhérence des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Erreur
standard
de
R-deuxaiusté I'estimation

R-deux
3,80111
,070
,UU6
3,68898
2
,124
,154
,392b
3,56362
3
,183
,224
,474c
a.Valeursprédites: (constantes),
IPQcontrôledu traitement
Modèle

R

293"

1

b. Valeursprédites: (constantes),
IPQcontrôledu traitement,
toujourssur soi
lmplication
des parentsdansle traitement
c.Valeursprédites: (constantes),
IPQcontrôledu traitement,
toujourssur soi,
des parentsdansle traitement
lmplication
PIPQconséquences
ANOVÆ
Somme
des carrés
ddl
Carrémoyen
Kegressron
/ë,u35
1
//ë,UJo
Résidu
838,010
58
14,448
Total
916,845
59
2
Régression
141,158
2
70,579
Résidu
775,687
13,609
57
Total
916,845
59
3
Régression
205,679
3
68,560
Résidu
711,166
56
12,699
Total
916,845
59
a.Valeursprédites: (constantes),
IPQcontrôledu traitement
Modèle

Sisnification
5,456
,0234
F

5,186

,009b

5,399

,002c

b.Valeursprédites: (constantes),
IPQcontrôledu traitement,
lmplication
des parents
dansle traitementtoujourssur soi
c. Valeursprédites: (constantes),
IPQcontrôledu traitement,lmplication
des parentsdans
le traitement
toujourssur soi,PIPQconséquences
d' Variabledépendante: Adhérenceprescriptions
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CoefficientS
non
Coefficients
standardisés

Coefficients
standardisés

Erreur
Modèle

2

3

(constante)
IPQcontrôledu traitement
(constante)
IPQcontrôledu traitement
des Parents
lmplication
dansle traitement
toujourssur soi
(constante)
IPQcontrôledu traitement
des parents
lmplication
dansle traitement
toujourssur soi
PIPQconséquences

B
standard
16,673
1,975
,393
,168
12,207
2,833
,165
,443

Bêta

t

Siqnification

,293

2,336

,000
,023

,331

4,308
2,688

,000
,009

,263

2,140

,037
,000
,004

6,443

,199

,093

14,'t55
,488

2,870
,160

,364

4,932
3,041

,243

,092

,321

2,637

,011

-,241

,107

-,272

-2,254

,028

a. Variabledépendante: Adhérenceprescriptions
VariablesexctueS
Statistiques
de
colinéarité
Corrélation
t
Signification oartielle
Tolérance
,968
,337
,127
,893
1,614
,112
,209
,999
-1,658
-,214
,991
,103

Modèle
Bêtadans
1
IPQcontrôlepersonnel
J29a
lPQcohma
,2004
-,2064
PIPQconséouences
lmplication
des parents
a
dansle traitement
2,140
,263
,037
,273
,980
toujourssur soi
2
IPQcontrôlepersonnel
1,008
, 1300
,1U
,318
,893
lPQcohma
1,024
,1310
,310
,136
,902
-,2720
-2,2U
-,288
PIPQconséquences
,028
,948
3
IPQcontrôlepersonnel
,881
,099c
,785
,436
,105
lPQcohma
,099
,883
,093c
,741
,462
a.Valeurspréditesdansle modèle:(constantes),
IPQcontrôledu traitement
b. Valeurspréditesdansle modèle:(constantes),
lmplication
des parents
IPQcontrôledu traitement,
dansle traitementtoujourssur soi
c.Valeurspréditesdansle modèle:(constantes),
des parents
IPQcontrôledu traitement,lmplication
dansle traitementtoujourssur soi,PIPQconséquences
d. Variabledépendante: Adhérenceprescriptions
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ANNEXE

26 z Analyse de régression linéaire de la dimension <<Résistance au
traitement > de I'Adhérence des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Erreur
standard
de
aiusté l'estimation
R-deux

R-deux
R
4,39017
059
,045
,244"
4,27241
123
2
,096
,350b
4,17240
176
3
,137
,420c
a. Valeursprédites: (constantes),
PIPQconséquences
b.Valeursprédites: (constantes),
IPQ
PIPOconséquences,
contrôledu traitement
c.Valeursprédites: (constantes),
IPQ
PIPOconséquences,
contrôledu traitement,lPQcohma
Modèle
1

ANOVAd
Somme
Carrémoven
ddl
Modèle
des canés
Kegressron
1
1
80,267
80,267
Résidu
19,274
66
1272,058
Total
1352,325
67
2
Régression
82,923
165,847
2
Résidu
18,254
1186,478
65
Total
1352,325
67
3
Régression
79,385
238,155
3
Résidu
17,409
1114,170
64
Total
1352,325
67
a. Valeursprédites:(constantes),
PIPQconséquences

F

Sionification

4,165

,04c

4,543

,0140

4,560

,006c

b. Valeursprédites: (constantes),
IPQcontrôledu traitement
PIPOconséquences,
c'Valeursprédites:(constantes),
IPQcontrôledu traitement,
PIPOconséquences,
lPQcohma
d. Variabledépendante
: Adhérencerésistance
au traitement
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Goefficientf
Coefficientsnon
standardisés

26,945
-,245

1,734
,120

-.244

t
Sionification
15,536
,000
-2,041
,045

22,884
(constante)
-,269
PIPQconséquences
dutraitement
,386
IPQcontrÔle

2,523
, 11 8
,178

-,267

9,069
-2,290

Modèle
(constante;
T
PIPQconséquences

2

3

Erreur
standard

Coefficients
standardisés

(constante)
PIPQconséquences
IPQcontrôledu traitement
lPQcohma

B

19,091
-,253

3,088
,115
,174
,135

,392
,276
au traitement
résistance
a. Variabledépendante: Adhérence

BêtA

-,251

2,'t65
6,182
-2,200

,257
,232

2,252
2,038

,253

,000
,025
,034
,000
,031
,028
,046

Variablesexcluef
Statistiques
dc eolinéarifé

Corrélation
Tolérance
oartielle
Sionification
Bêta
dans
Modèle
,991
2,165
,259
,034
IPQ controle OUtrallement
1
,253"
,995
,234
1,940
,057
lPQcohma
,2274
,995
,247
2,038
,046
lPQcohma
2
,2320
a.Valeursprédites
PIPOconséquences
dansle modèle:(constantes)'
du traitement
IPQcontrÔle
b.Valeurspréditesdans le modèle: (constantes),
PIPQconséquences,
c'Variabledépendante: Adhérencerésistance
au traitement
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ANNEXE 27 : Analyse de régressionlinéaire de la dimension <<Traitement sur soi >>de
I'Adhérence des enfants asthmatiques.

Récapitulatifdu modèle

Erreur
de
standard
Modèle
1

R
,333

I'estimalion

R-deux R-deuxaiusté
,095
,111

5,97075

a.Valeursprédites: (constantes),
lPQcohma
ANOVÆ
Somme
ddl
des
canés
Modèle
1
Régression
253,34é
1
57
Résidu
2032,041
58
Total
2285,390
a. Valeursprédites: (constantes),
lPQcohma

Canémoven

253,348
35,650

Sionification
F
7,107
,0100

b. Variabledépendante
: Adhérencetraitementsursoi
Goefficientf
Coefficientsnon
standardisés

Coefficients
standardisés

Erreur
Bêta
B
standard
Modèle
(Consranre)
1
7,612
2,555
lPQcohma
,333
,192
,512
a. Variabledépendante
: Adhérencetraitementsur soi

t
Siqnification
2,979
,u04
2,666
,010

Variablesexclue$
Statistiques
Corrélation
1

Sionification

Bêtadans

Modèle

lmplicatlon
des parents
dansle traitement
toujourssur soi

,210

1,619

a.Valeurspréditesdansle modèle:(constantes),
lPQcohma
b. Variabledépendante
: Adhérencetraitementsur soi

,111

nartielle

,211

dc colinéarité

Tolérance
,902
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267
de vie desPersonnes
ANNEXE 28 : Etudede validationdu Questionnairede Quatité
(Juniper)'
s'occupantd'enfantsasthmatiques
AnalyseconfirmatoireQuestionnaire
1. sorties statistiquesdu logiciel STATISTICA:
d'enfantsasthmatiques'
de Qualitéde vie desPersonness'occupant

iffi
iFônaionemotjv-el*:-ry3t1-4

i6-nctionemoliY-4-slN411

d'Ajust.d'unEch.SimpleQOLParents
Indices

AGFIJoreskog

268

de Qualité de vie des Personnes
2. SortiestatistiquesSPSS: Etude du Questionnaire
stoccupantd' enfantsasthmatiques'

de la dimension<<Limitation des activités> du
2.1. Etude de la consistanceinterne
s'occupantd'enfantsasthmatiques:
de Qualité de vie desPersonnes
Questionnaire

Récapitulatifdes observationstraitées
-Observations

N
E6
62
148

valloe
Exclusa
Total

%
58,1
41,9
100,0

par listebaséesur toutes
a Suppression
lesvariablesde la Procédure'

Statistiquesde fiabilité
Alphade
Cronbach
,882

Nombre
d'éléments
4

Statistiquescomplètessur les éléments

modifierce qu'elleavait
prévude faire,à causede
I'asthmede votre enfant?
4L'asthmede votre enfant
a-t-ilPerturbévotre travail
ou vos tâchesménagères
?
6Avez-vousPassédes
nuitsblanchesà cause
de I'asthmede votre
enfant?
été réveitléla
SAvez-vous
nuità causede I'asthme
de votreenfant?

23,227

23,844

269
la dimension <<Fonction émotive >> du
2.2. Etude de la consistance interne de
q;ulitC de vie des Personnes s'occupant d'enfants asthmatiques
euestionnaire de
Récapitulatifdes observationstraitées

Exclusal

T o ta l I

Nl%o
80 I

54,1

oa I

45'9

t+e l

1oo' o

Statistiques de fiabilité
Alphade
Cronbach

,900

parlistebaséesurtoutes
à' Suppression

Nombre
d'éléments
I

lesvariablesde la Procédure'
Statistiquescomplètessur les éléments
Variancede
l'échelleen
casde
suppression
d'unélément
ou avez-vous
impuissant
eu peurlorsquevotre
enfanttoussait,avaitune
respirationsifflante ou
manquaitde souffle?
3Avez-vouséProuvéun
sentimentde frustration,
ou
d'agacement
de
manqué
avez-vous
patiencePcqvotre enfant
étaitirritableà causede
sonasthme?
SVousêtes-voussenti
inquietou anxieuxlorsque
votreenfanttoussait,avait
une respirationsifflante
ou manquaitde souffle?
TAvez-vousété gêné
parceque I'asthmede
votreenfanta crée des
tensionsdansla famille?
gAvez-vousété triste
parceque votreenfanta
de l'asthme?
1OLafaçondontvotre
enfantse débrouilledans
les activitésquotidiennes
11Desmédicaments
Pris
par votre enfantPourson
asthmeet de leurseffets
indésirables
l2Votretendanceà
votre enfant
"surProtéged'
13LacaPacitéde votre
enfantà menerunevie
normale

39,50

126,608

,571

41,64

107,373

,777

40,06

118,135

,722

40,04

122,644

,558

40,69

113,534

,723

40,24

117,399

,678
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ANNEXE 3l : Etude de modélisation par équation structurelle des relations entre les

variables enfants/parentset la Qualité de vie et I'Adhérence des enfants
asthmatiques.

1. Sortiesstatistiquesdu logicielSTATISTICA : ModèleEnfants

ffileJei-:

m
mæh9,qF

(lNC4)-1
6->[ADHresisl
Conf.

Indices
d'Ajust.
d'unEch.Simple(Enfants)
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2. Sortiesstatistiquesdu logicielSTATISTICA : ModèleParents-Enfants

lffi
ilorssl
l 1truô+1rt_z->[ADHresisl

Enfants)
Indicesd'Ajust.d'unEch.Simple(Parents-

Perception de l'asthme par les enfants et leurs parents, impact sur la qualité de vie et
l'adhérence d'enfants asthmatiques.
Face à l'asthme pédiatrique, il est important de cerner ce qui influence ta quaUtàde vie et
I'adhérencethérapeutique.Afin de répondreà cette question,quatre axes d'analysesont été
développésà travers l'évaluation des caractéristiquesde I'enfant (le sentiment d'auto
de I'asthme) et de sesparents(le
efficacité,les attitudesface à la maladie,les représentations
leur
enfant, les représentationsde
maladie
de
gestion
de
la
dans
la
sentimentd'efficacité
I'asthme et leur implication dans le traitement). Puis, à partir de ces quatre axes, deux
propositions de modélisations de I'influence de ces variables sur la qualité de vie et
l'adhérencethérapeutiquesdes enfantsont été réalisées.Cette recherchea été menéeauprès
de 144 enfants asthmatiquesâgés de 8 à 12 ans et de 92 parents.L'analyse des données
empiriques a permis de mettre en évidence,pour la première fois, le rôle essentieldes
cognitives et émotionnellesde l'asthme chez les enfants,sur leur qualité de
représentations
vie et leur adhérence.Accéder à ces représentationsde la maladieque l'enfant asthmatiqueet
ses parents se construisent, devrait permettre d'adapter les interventions au sein des
programmesd'éducationdes Ecolesde I'asthmeaveccomme objectifsune améliorationde la
qualitéde vie et une meilleure adhérencethérapeutiquede I'enfant.
Mots-clés: Adhérence,Asthme, Auto efficacité,Enfants,Implicationdans le traitement,
Qualitéde vie, Représentationde la maladie

Children'sand parent's asthmaperception: Impact on quality of life and adherenceamong
childrensufferingasthma
The purpose of this study was to investigatewhat influence quality of life and therapeutic
adherencein pediatricasthma.In order to answerto this question,four point of view analysis
r.veredevelopedthrough the evaluation of children's characteristics(self-efficacy,attitude,
asthmarepresentations)and their parents (self eflicacy in the managementof illness, asthma
representationsand involvement in treatment). Then, from these four point of vierv analysis,
two explanatory models of the quality of life and the adherenceamong children suffering
asthma were realised. The population of this researchwas constituted by 144 asthmatic
clrildren 8 to 12 years old and 92 parents. The analysis of empirical data showed up for the
first time the essentialpart of asthmacognitive and emotionalrepresentationson quality of
life and therapeuticaclherence among children. I{aving accessto children's and parent's
illness representations,should lead to the adaptationof asthmaself-managementprograms in
order to improve children's quality of life and therapeuticadherence.
Key words: Adherence,Asthma, Children,Illnessrepresentation,
Quality of life, Self
efficacy, Treatmentinvolvement
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