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Résumé 

Cette étude descriptive, qualitative, familiale visait a comprendre comment des familles 

répondent au maintien à domicile d'une femme présentant une grossesse à risque élevé 

(GARE). Des entrevues familiales (n = 3) semi-directives ont généré l'obtention de données 

transactionnelles analysées selon une méthode inspirée de la théorie ancrée (Paillé, 1994). Les 

résultats obtenus révèlent que ces familles conmuisent une représentation temporelle, 

consensueI1e ou divergente, de la GARE en maintien à domicile, composée de deux volets soit 

le temps à faire et le temps à passer. Cette représentation amène la famille à mettre en place 

des mesures lui permettaut de réinventer le quotidien, il s'agit alon d'actions consistant à faire 

du temps et a composer avec le temps. Ces actions sont influencées par les ressources 

disponibles à l'intérieur et à l'extérieur de la famille. La réponse familiale au maintien à 

domicile d'une femme présentant une GARE est donc une expérience temporelle ou la famille 

vit l'attente en remventant le quotidien. 

France 1Potauin Hélène Patenaude 
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INTRODUCTION 



Depuis 1995, des Québécoises présentant une grossesse à risque élevé (GARE) et 

répondant à certains critères, peuvent, en remplacement de l'hospitalisation, être maintenues à 

domicile et y recevoir les soins requis par leur état. Cette alternative ofne bien entendu 

l'avantage pour la femme enceinte de demeurer dans son milieu de vie tout en maintenant sa 

relation avec les membres de sa famille. Cependant, eue demande à la famille de mettre en 

place les conditions nécessaires au maintien à domicile, ce qui amène à concevoir le maintien 

à domicile d'une femme présentant une GARE comme une expérience familiale. 

Le chapitre 1 énonce la problématique à I'étude. Une solide expérience 

professionnelle ainsi que la consultation d'auteurs amènent a concevoir le maintien & domicile 

d'une femme prdsentant une GARE comme étant une expérience familiale qu'il est nécessaire 

de mieux comprendre afin de mieux soigner les familles. Le chapitre prend fin avec les 

objectifs de l'étude. 

Le chapitre II porte sur la recension de écrits. Ce chapitre, stnicturd de manière à 

reprbsenter chacun des concepts du modèle de la résilience au stress familial (McCubbin et 

McCubbin, 1993), fait état des comaissances actuelles en lien avec la GARE et le maintien a 

domicile. Le chapitre se termine par la question de recherche. 

Le chapitre III aborde le cadre de référence. U discute de la pertinence a utiliser un 

cadre de r6fkence en recherche qualitative et introduit ensuite le cadre de la résilience au 

stress familial (McCubbin et McCubbin, 1993). Finalement, il expose et definit les concepts 

retenus pour cette b d e .  

Le chapitre IV décrit la méthode de recherche qualitative choisie. Ii débute en 

dépeignant P6chantUon B I'étude, énonce les critères de sélection, explique le mode de 



recrutement ainsi que le déroulement de l'étude. Ensuite, il développe sur la collecte des 

données, sur Pinstniment choisi et propose un plan d'analyse. Il termine en exposant les 

critères de validité et de fiabiiité de la recherche ainsi que les considérations éthiques. 

Le chapitre V porte sur les résultats. Il présente d'abord les données descriptives des 

trois familles puis les résultats obtenus pouf chacune des trois familles, incluant un 

génogramme et un portrait de famille. Le chapitre termine par une synthèse des résultats 

obtenus pour chacune des trois familles participantes. 

Le chapitre VI consiste en I'interprétation des résultats. Ce chapiue met en relation les 

résultats obtenus auprès des trois familles, les hausse à un niveau davantage conceptuel, ce qui 

amène a proposer une définition et une explication de La réponse familiale au maintien à 

domicile d'une femme prksentant une GARE. 

Le chapitre W porte sur la discussion. 11 débute par une critique du cadre de 

référence, soit le modèle de la résilience au stress familial (McCubbin et McCubbin, 1993). Il 

propose ensuite une discussion des principaux résultats obtenus au cours de cette étude et 

étabiit un lien avec les résultats d'études réalisdes antdrieurement. Le chapitre se termine par la 

présentation des implications pour la profession infirmière ainsi que par des énoncés de 

recommandations pour d'autres recherches. 

Et maintenant, place h la recherche, en debutant par la probMmatique. 



CHAPITRE I 

LA PROBLÉMATIQUE 



Le chapitre 1 présente la problématique. Elle trace, selon une perspective familiale, un 

portrait de la grossesse a risque élevé (GARE) puis du maintien à domicile et elle établit les 

objectifs de l'étude. 

La GARE : une expérience famiiiale 

Gorman (1995) définit la grossesse à risque élevé (GARE) comme une grossesse où 

la présence de facteur@), de nature génétique, maternelle, fatale ou environnementale, 

augmente la probabilité d'une issue négative, en termes de mortalité et de morbidité, tant pour 

la mére que pour l'enfant. Chez le fœtus, les principales conséquences de la GARE sont la 

mortaiitd et la morbidité dont les problèmes associés au faible poids ii la naissance et à la 

prématurit& Chez la mère, la mortalité est rare. Toutefois la GARE peut être à l'origine, entre 

autres, d'infection maternelle, d'hémorragie, d'une atteinte du système nerveux central 

(œdéme cérébrai, convulsions etc.) ou de stress psychologique (Olds, London et Ladewig, 

1996). La GARE ne serait donc pas un problème de santé en soi mais plutôt un terme générai 

utilisC en présence d'une grossesse porteuse de facteurs de risques divers (gestationnels et 

prégestatiomels) ou d'une grossesse où le risque se confirme par l'apparition de problèmes de 

santé qui la complique. L'identification d'une GARE est réalisée par Pévaluation clinique qui 

méne B son dbpistage et ii sa confirmation ou encore par l'utilisation de systèmes de pointage 

du risque (Polomeno, 1997). Le diagnostic de GARE permet au médecin et a La femme 

enceinte d'assurer un suivi adéquat et d'entreprendre des mesures thérapeutiques appropriées, 

diminuant ainsi les probabilités d'une issue négative pour la sant6 de la mère et/ou de l'enfant 

A naiAtre (Cunningham, MacDonald, Grant, Leveno et Gilstrap, 1993). Parce qu'ils sont variés, 

tous les facteurs ou problèmes de santé a l'origine de la GARE ne portent pas le même niveau 

de risque. Toutefois, quel que soit le risque, la GARE engendre un stress qui se traduit par des 

réactions psychologiques importantes pour la femme enceinte, son conjoint, et la famille. 

Dix-huit années de pratique en centre hospitalier, dans le secteur de la périnatalité, a 

soigner presque quotidiennement des femmes hospitalides pour une complication de la 



grossesse, m'ont amenée à considérer la GARE comme une expérience davantage familiale 

qu'individuelle au cours de laquelle tous les membres de la faniiile, et par conséquent l'unité 

familiale, sont affect& à des degrés divers. Certaines familles semblent vivre de grandes 

difficultés et un stress important dors que d'autres semblent composer plus aisément avec une 

GARE de même nature. La c o ~ a t i o n  du problème de santé est souvent vécue comme un 

choc, tant pour la femme que pour ses proches. La famille questiome les professionnels de la 

santé sur la nature du problème, sur les k p e s  et les issues pour la mere et pour I'enfant a 

naître ainsi que sur les mesures thérapeutiques nécessaires. 

La GARE elle-même et ses implications, soit l'hospitalisation et le traitement 

envisagé ainsi que ses conséquences habituelles, notamment la modification du régime de vie, 

les changements de rôles et la réorganisation des activités domestiques et familiales, sont a 

l'origine de sentiments varies ; la culpabilité, la peur et l'inquiétude sont parmi les plus 

fidquents. Le sentiment de culpabilité est presque toujours présent. Les femmes croient avoir 

trop travaillé, pensent qu'eues auraient dû éviter de soulever un objet lourd, disent qu'elles se 

sont mal alimentdes etc., bref, elles remettent en question toute leur hygiène de vie. Parfois le 

conjoint demontre aussi de la culpabilitd, surtout s'il considére qu'il a un rôle protecteur face à 

sa compagne pendant la grossesse. S'il avait W plus soutenant, elle serait moins fatiguée et 

n'aurait pas de problèmes. Parfois, les membres de la famille élargie, comme la mere ou la 

sœur, et les proches démontrent aussi des sentiments de culpabilité pour ne pas avoir assez 

aid6 la femme enceinte. Bien que la fmille se sente coupable, elle peut aussi blâmer la femme 

pour des comportements qu'eue juge non compatibles avec la grossesse comme par exemple 

le tabagisme et le manque de repos. La peur est souvent rapportée, elle est associée aux 

cons6quences de la GARE pour le fœtus, a la crainte de le perdre et aux risques pour la santé 

de la mère. Bien qu'ils soient eux-mêmes habités par la peur, les membres de la famille 

essaient de dkmontrer une attitude de confiance a h  d'éviter l'exacerbation des peurs de la 

femme enceinte. Généralement, la femme s'inquiète disormais pour son bCb6, pour sa saaté. 

Mais, elle s'inquiète aussi pour son travail qu'elle doit temporairement ou définitivement 

abandonner, pour les tâches qu'eue n'a pas terminées. Lorsque c'est le cas, fa femme enceinte 

s'inquiète aussi pour son conjoint qui doit maintenant prendre en charge la gestion de la 

maison et Ies soins des autres enfants. Elle s'inquiéte des modifications du régime de vie, du 



surplus de travail qu'eue impose à sa famille, du retour à la maison. Elle se questionne sur la 

manière dont elle arrivera, dans de telles conditions, à se reposer et à maintenir le régime 

thérapeutique prescrit en sachant qu'elle impose à sa famille une surcharge de travail. 

Ces observations sont complémentaires aux propos de Gilbert et Harmon (1986) qui 

affirment qu'en plus de vivre un processus de maturation nomale de la grossesse, les femmes 

présentant une GARE sont aux prises avec un fardeau émotionnel important et un ajustement 

émotionnel à l' expérience de la grossesse au cours de laquelle l'issue est incertaine quant à la santé 

de la dyade mére-enfant De plus, ces observations en milieu chique mettent en évidence que 

tous les membres de la familie et l'unité familiale sont affectés par la GARE. La famille vit 

maintenant une situation critique oll les préoccupations pour la santé de l'enfant et de la mère 

diluent Ie plaisir inhérent à cette période d'attente généralement heureuse et empreinte d'une 

saine insouciance. 

La consultation de plusieurs auteurs vient renforcer cette conception familiale de la 

GARE acquise au fil des années, en pratique hospitaliére. En effet, même s'ils n'ont pas étudié 

la réponse familiale à la GARE, Martel1 et M e  (1996) ainsi que Stainton (1994) croient que la 

GARE serait un problème de saatd multidimensionnel, vécu à un niveau individuel, par la 

femme enceinte a par chacun des membres de la famille, mais aussi expérimenté à l'échelle 

familiale où le stress, quasi omniprésent, en viendrait à perturber le fonctionnement familial. 

D'ailleurs, Pentid( l982) ainsi que Kemp et Page (1986) proposent des modèles conceptuels 

qui intègrent l'expdrience de la famille lors d'une GARE. De son côté, Phillips (1992) propose 

d'évaluer l'impact de la GARE sur la famille au niveau des finances, des responsabilitCs et des 

rôles, du système émotionnel de la famille, du sens de l'événement pour la famille et du stade de 

dheloppament de la famille. La GARE apparaît donc beaucoup plus comme un evhement 

familial qu'individuel, qui impose à tous un stress et une mobilisation des énergies pour y faire 

face. 

La souscription à une perspective familiale en présence de probiématipues de sant6 

est récemment acquise dans le domaine des sciences idinnieres (Wright et Leahy, 1995; 

Johnson, 1998) et cette perspective est d'autant plus appropriée en présence d'une GARE. En 

effet, la grossesse est un tvénement familial (Aumann et Baird, 1993; Marteii et M e ,  1996; 

Roth, 1996), le résultat escompté étant l'ajout d'un membre au système familial et l'essence 



même de cet événement est maintenu lorsque sumient une GARE. En adoptant, pour cette 

étude, une conception familiale de la GARE, il est par conséquent cohérent d'associer la 

famille a L'expérience du maintien a domicile d'une femme présentant une GARE. En effet, 

selon une perspective systbmique, un changement dans la santé d'un des membres de la familie 

affecte tous les autres membres et aussi la famiiie en tant qu'unité dans Itaccomplissement de 

leurs fonctions au quotidien (McCub bin et Van Riper, 1996). 

Le maintien à domicile d'une femme présentant une GARE : une expérience familiale 

Les soins de la GARE évoluent rapidement depuis quelques années et sont 

actuellement à un point tournant (Polomeno, 1997). Traditionnellement au Québec, les 

femmes dont la GARE est jugée sérieuse ou instable par le médecin, sont hospitalisées afin 

d'assurer une surveillance et une évaluation continues de leur état de santé et de celui du 

fœhis. Lorsque leur &at est stable et qu'il ne semble plus y avoir de risques immédiats, les 

femmes enceintes retournent B la maison avec des recommandations comme le repos et parfois 

des soias à effectuer comme la surveillance de la pression artérielle ou le ddcompte des 

mouvements fat aux @MF). 

Des observations i n f i è r e s  en milieu clinique permettent d'affirmer que les femmes 

jugent l'hospitalisation comme pénible. Elles souhaitent souvent le retour à domicile parce 

qu'elles espèrent un plus grand sentiment de normalité et parce qu'eues s'ennuient de leur 

conjoint, de leurs enfants, de leur milieu de vie, de leurs amis, de leurs relations sociales ou de 

prendre l'air. Par contre, au cours de l'hospitalisation, elles ressentent une forme de sécwitt 

puisquteUes sont en contact continu avec les professiomeh de la santé qui évaluent leur état et 

en prennent soin plusieurs fois par jour. Quant aux conjoints, ils s'ennuient de la présence de 

leur compagne, ils comprennent l'importance de I'hospitalisation mais ils ont hâte qu'elle 

revienne à la maison. Cependant, bien qu'il soit souvent attendu et e s # ,  le retour i la maison 

semble susciter une multitude d'inquiétudes et il peut être perçu comme un dvhement 

stressant. En e f f i  avant de quitter l'hôpital, les familles questionnent sur le comportement 

ideai à adopter afin de prévenir la recunence du problème de santé ou les complications. Une 

fois rendues à la maison, des familles semblent vivre un niveau de stress devé puisqu'au 



moindre doute, elles tekphonent ou reviennent a l'hôpital D'ailleurs, Dahlberg (1 988) afliirme 

que l'anxiété est due en partie a la responsabilité d'appeler le médecin en présence de 

changements et que liiltime peur est d'appeler trop tard. En somme, même lorsque le médecin 

juge la condition suffisamment stable pour donner Le congé de l'hôpital à la femme enceinte et 

que ce congé est souhaité, il semble que pour certaines familles la situation soit stressante et 

difficile à vivre. Alors, qu'en e s t 4  pour les familles dont la femme présentant une GARE 

bénéficie du nouveau programme de suivi infvmier L domicile plutôt que d'être hospitalisée ? 

Depuis 1995, des programmes de maintien à domicile, mis sur pied en collaboration 

avec deux1 hôpitaux du Québec, otnent à certaines femmes2 une alternative sécuritah à 

l'hospitalisation afin de pallier aux difficultés qu'elle engendre auprès de la femme enceinte et 

de l'unité familiale. En plus d'ofnir un suivi sécuritaire et de qualité, le Service prénatal de 

Maintien B Domicile (SPMAD) vise ii permettre à la femme enceinte d'être en interadon 

continue avec son rdseau de soutien social et a réduire les coûts pour le système de santé 

(Goulet, 1995). Les femmes reçoivent à la maison les soins requis par leur état et elles sont 

soumises au même régime thérapeutique qu'à l'hôpital, qui consiste le plus souvent en une 

restriction d'activités variant de légère à importante, pouvant même nécessiter le repos complet 

au lit. 

A ce jour, de nombreuses3 femmes du Québec ont bénéficié d'un suivi infirmier à 

domicile lors d'une GARE et on peut supposer que ce nombre ne cessera de croître dans les 

prochaines annees. Le fait de recevoir des soins dans son milieu de vie lors d'une G m ,  que 

ce soit par les professio~els de la santé, par la femme elle-même ou par un des membres de la 

famille, permet il la femme de demeurer dans son milieu, de vivre parmi les siens avec ses 

enfaats (Maloni, 1994) et de recevoir le soutien de ses proches. De plus, la f d I e  serait 

davantage impliquée dans les soins (Penily, Brown et York, 1996). En terme de soins 

infimiers, le suivi à domicile permettrait une approche holiste et une cornpr6hension plus 



grande de la manière dont les femmes et les familles s'adaptent à la maladie, il favoriserait 

l'adaptation il la grossesse parce que les femmes et les familles sont moins dérangées par les 

mesures thbrapeutiques (Stringer, Spatz et Donahue, 1994). Toutefois, les soins dans le milieu 

de vie imposent un fardeau supplémentaire à la famille, soit celui des soins à la femme 

présentant une GARE et l'appropriation des tâches et des rôles qu'elle accomplissait 

habituellement. De plus, certaines familles considèrent que l'utilisation de la technologie à 

domicile est généraîrice de stress, et contribuerait à augmenter le niveau d'anxiété (Dahlberg, 

Blazek, WillroR, Tuckwell et Koloroutis, 1995). 

En bref, à la lumière des observations infiIfmières et des k i t s  consultes, il est 

pertinent de considérer, à l'instar de la GARE, le maintien ii domicile comme une eqérience 

familiale. A cet effet, le modèle de la résilience au stress familial (McCubbin et McCubbin, 

1993) s'avère utile. 

Face à un stress comme celui pouvant être généré par la GARE, la famille peut 

ignorer comment gérer la situation, surtout si elle fait face à de grandes difficultés pour la 

première fois, comme c'est souvent le cas pour les jeunes f i l l e s .  Selon McCubbin (1993), 

lorsque les familles vivent une pdriode de transition majeure teiie la transition à la parentalité, 

en plus de vivre une expérience où I'un de ses membres est malade, elles tentent de maintenir 

le statu quo dans leur mode de fonctionnement habituel. Toutefois, avec le temps et selon 

l'appriciation de la sévérité de la situation et la perception de la capacité à gérer la situation, 

les familles peuvent évoluer vers une période de crise ou de désorganisation importante. Bien 

que la problématique de santé l'étude - Le maintien A domicile d'une femme présentant une 

GARE - soit de nature temporaire, quelques semaines ou quelques mois tout au plus, il est 

possible d'envisager des répercussions familiales et individuelles, à court et à Long terne, 

susceptible de dégdndrer en aise ou en une ddsorganisation familiale. Une ttude réalisée par 

Mercer et Ferketich (1990) indique par ailleurs que la GARE peut avoir des effets à long terme 

sur le fonctionnement familial. Ces coûts humains sont susceptibles de gtnérer des coûts 

sociaux et hanciers importants. 

Ces répercussions, réelles ou potentieiies, justifient L'importance pour les inf'iières 

de comprendre comment des f k l l e s  répondent au maintien a domiciie d'une femme 



présentant une GARE, comment elles composent quotidiennement à domicile avec le 

problème de santé. La compréhension de la situation selon le point de vue de la famille devrait 

apporter des éléments différents de ce qui ressortirait du point de vue des professiomels. Ces 

éléments de compréhension contribueront au développement de connaissances sur la famille et 

guideront la prestation des soins infinniers non seulement à la femme enceinte mais aussi à la 

famille. D'ailleurs, Cox (1997) affirme que la recherche infirmière sur la famille doit informer 

les professionnels de la saut6 de la manière de prodiguer des soins centrés sur les forces et les 

ressources de la f d e  en besoin de santé. 

Au Québec, les programmes de suivi i n f i e r  A domicile pour les femmes présentant 

uns GARE ont ét6 implantés il y a quatre ans, a titre expérimental, presque exclusivement 

pour les femmes en menace de travail prémahué. A l'heure ou on reconnaît la valeur des 

famiiies ; où on leur demande de se responsabiliser, de se prendre en charge et de participer 

aux soins de leurs membres lors de situations de maladie ; oii les famiiies en attente d'un 

enfant vivent une pdriode de transition à la parentalité simultanément au stress de la maladie ; 

où on instaure des nouvelles pratiques de soins et de traitements ; il est pertinent de 

s'interroger sur la maniére dont les familles composent avec la situation quotidie~ement et de 

comprendre leur point de vue afin d'ajuster les interventions infirmi&res en fonction de leurs 

besoins. En effet, le fait de prodiguer des soins infirmiers à la famille peut avoir un impact 

positif sur la f a d e  en attente d'un enfant (Martd et Ide ,  1996). II existe donc un intérêt à 

développer des co~aissances sur la famille, puisque les soins infirmiers à la famille sont 

pertinents et qu'ils prendront, au cours des prochaines anndes, de plus en plus de place dans 

notre pratique quotidienne. Bornar et McNeely (1996) croient qu'à l'aube du 21ih0 siècle, Les 

soins infirmiers a la famille auront cessé d'être en devenir, et qu'ils seront une realitb. Ces 

auteus prévoient  ois changements dynamiques majeurs dans notre sociétk qui mèneront à 

considérer l'importance du rôle des soins intirmiers a la famille : 1) une augmentation des 

soins à domicile, 2) des modifications dans le style de vie des individus et des familles et 3) un 

leadership plus important des infirmieres. mieux formées, en regard des soins à la famille. 

Toutefois, en raison de leur récente évolution, les soins infirmiers a la famille nécessitent 

d'être davantage développés via I'acquisition de connaissances sur la famiiie. Ce 

développement est possible grâce à la réalisation de recherches familiales. 



Les objectifs de l'étude 

L'obj e d  générai : 

Comprendre comment des familles répondent au maintien à domicile d'une femme 

présentant une grossesse à risque éIev6. 

Les objectifs spdcifiques : 

O Décrire l'appréciation familiale de la GARE en maintien à domicile ; 

O Décrire les actions familiales pour gérer la GARE en maintien a domicile. 

Le prochain chapitre fera état des connaissances actuelles sur la problématique a 

l'étude soit le maintien à domicile d'une femme présentant une GARE. 



CHAPITRE II 

LA RECENSION DES ÉCRITS 



Le chapitre II porte sur la recension des écrits. La recension des écrits vise a présenter 

une synthhse critiqye des connaissances actuelles sur la réponse familiale au maintien à 

domicile d'une femme présentant une GARE. 

L'originalité de cette recherche étant de s'intéresser à la famille, les écrits recensés 

sont donc regroupés de manière à mettre en évidence les populations a l'étude pour chacune 

des recherches consultées, soit la femme enceinte ou le conjoint. Les études portant sw l'unité 

familiale sont rares et B notre connaissance, aucune étude familiale ne porte sur le maintien B 

domicile d'une femme présentant une GARE. La recension des écrits est présentée en référant 

au modéle de la rbsilience au stress familial (McCubbh et McCubbin, 1993). Elle traite du 

stresseur, soit le maintien à domicile d'une femme présentant une GARE et des composantes 

associées dans la rdponse au stresseur qui sont la vulnérabilité, la typologie, l'appréciation, les 

ressources et les stratégies de copzng et de résolution de problèmes. 

Le stresseur 

Selon McCubbin et McCubbin (1993), le stresseur est un bvénement de la vie 

affectant la famille et produisant ou ayant le potentiel de produire des changements dans 

l'unit6 famiiiale. Dans la présente étude, le maintien a domicile d'une femme présentant une 

grossesse à risque 61evé (GARE) est conceptualisd en tant que stresseur. Cest donc l'ensemble 

du phdnomhe soit le fait de vivre une GARE a domicile, plutôt qu'une seule des composantes, 

c'est à dire la GARE ou le maintien a domicile, qui est susceptible de provoquer un stress dans 

la famille. Cependant, dans un souci de clarifkation et afin de souligner l'importance de 

chacune des deux composantes, la seaion sur le stresseur est divisée en deux parties soit 1) la 

GARE et 2) le maintien B domicile. 



La GARE 

Dans un premier temps, la GARE est présentée en fonction de sa nature avec ses 

modalitks de suivi et de traitement. Ensuite, elle est examinée sous l'angle de l'expérience, 

c'est a dire teiie qu'elle est vécue par la femme enceinte et le conjoint. 

La nature de ta GARE, les modalités de suivi et de traitement 

Le point de vue des professionnels de la santé, mddecins et infirmieres, sur la GARE 

est utile pour en saisir la nature. Selon les médecins Cunningham et al. (1993), il existe 3 

principales catigories de facteurs susceptibles d'accroître les risques, qui devraient être 

identifiés en période prénatale: 1) une maladie maternelle préexistame, 2) une grossesse 

antérieure accompagnée de problèmes tels la mortalité pdrinat ale, l'accouchement prématuré, 

le retard de croissance intra-utérin (RC[U), les malformations, les accidents placentaires et 

I'hémorragie maternelle et enfin, 3) une évidence de malnutrition maternefle. Quant aux 

infirmières, Olds et al. (1996), eues regroupent dans leur classification, des facteurs de nature 

biologique ou psychosociale, qui sont prCsents en période pré-gestatio~elle ou qui 

apparaissent en période gestatiomelle. Parmi les facteurs pré-gestatiomels, notons, l'âge, le 

groupe sanguin, le niveau socio-économique, la parité, le bien-&e psychologique et la 

présence de maladie chronique (Olds et ai., 1996; Queenan, 1994). Quant aux facteurs 

gestationnels dont font mention Oids et al. (1996), ce sont des problèmes susceptibles de 

sunrenir au cours d'une grossesse normale. Parmi ces problèmes, notons les vomissements 

incoercibles, les problèmes de saignements (avortement spontané, grossesse ectopique, 

placenta praevia et décollement placentaire), le môle hy datiforme, 1' incompétence du col, la 

rupture prématurée des membranes (RPM), le travail prématuré, l'hypertension induite par la 

grossesse (pré-eclampsie, éclampsie), 1' hydramnios, l'oligohydramnios, le retard de croissance 

intra-utérin (RCN), le diabète gestationnel, la sensibilisation Rh, I' incompatibilité M O ,  les 

haumaîhmes dus aux accidents ou au fait d'être battue et les infections dont celles du groupe 

TORCH (toxoplasmose, rubéole, cytomégdovirus, herpès type II). Ces facteurs peuvent 

affecter à des degrés divers ia santé de la mère et/ou le btus,  le risque le plus grave étant la 

mort. A ia Iumière de ces énumérations, nous sommes en mesure dtanûmer que les facteurs de 

risque, incluant les problémes de santé a L'origine de la GARE sont variés et nombreux. 



Les principaux aspects des modalités de suivi et de traitement de la GARE sont les 

tests, la médication et la restriction des activités. La GARE implique la nécessité d'effectuer 

divers tests afin d'assurer le suivi de l'état de santé de la mère d o u  du fœtus OU de dépister des 

anomalies. Parmi ces tests, notons f'amniocentése, le prélèvement des villosit~s chonales, 

l'échographie visant entre autres le suivi de la croissance fœtale, la localisation placentaire ou 

le dépistage d'anomalies, le profil biophysique, le test de réactivité foetale avec ou sans 

contractions, les prdevements sanguins et urinaires, la mesure de la pression artkrielle et le 

décompte des mouvements fœtaux (Dm). Ces tests peuvent être effectués de façon 

épisodique, comme l'amniocentèse ou systématique comme la prise quotidienne de la pression 

artérielle. Outre ces tests, le traitement ou la stabilisation de la GARE peuvent nécessiter 

l'utilisation de mddicaments par voie orale (ex. : tocolytiques, bétaméthasone, sulfate de 

magnésium, insuline). En plus des tests et de la médication, une mesure souvent recommandée 

est la restriction d'activités qui peut varier de légère a importante. Dans ce dernier cas, elle 

nécessite alors un repos au lit, partiel ou complet, dans le but de stabiliser et de prévenir une 

aggravation de la condition. 

En somme, une GARE est porteuse de risque et quelle que soit son intemite, eiie 

implique nkessairement le recours à des mesures thérapeutiques ou prophylactiques plus 

importantes qu'au cours d'une grossesse normale. En ce sens, la GARE devient une expérience 

marquante pour chacune des personnes concernées. 

L'expdrience de la GARE 

La revue de la littérature r6vtiIe que la GARE est une expérience multidimensionnelle 

pour la femme enceinte et pour le conjoint. 

La femme enceinte 

C h u  les femmes, l'exp6nence de la GARE est h d i 6 e  quant aux émotions ressenties, 

aux rôles et aux attentes. 

La GARE, en tant que composante du stnsseur, peut être gdnératrice d'émotions 

négatives intenses et de stress. Les 86 femmes présentant une GARE et participant à l'étude de 

Kemp et Page (1987) ont une estime de soi plus fiiible, M u é e  selon le Rosenberg Self- 



Esteem Scaie, surtout ceiies dont la grossesse n'a pas été planifiée et des scores d'actualisation 

de soi et de responsabilité face à la santé plus faibles (Kemp et Hatmaker, 1993) ; 1 '~comu 

domine alors que les sentiments de contrele, d'engagement et de confiance en soi diminuent. 

Les femmes enceintes B haut risque ressentent davantage de stress relié aux événements 

négatifs de la vie et plus de dépression (Mercer et Ferketich, 1988). Dans ce sens, Brown 

(1986) affirme que le stress est une variable explicative importante de l'état de santé des 

femmes enceintes. Mercer et Ferketich (1988) et Heaman, Beaton, Gupton et Sloan (1992) 

observent davantage d'anxiété chez ces femmes à haut nsque alors que Kemp et Hatmaker 

(1993) n'observent aucune différence dans Les scores d'anxiété entre les femmes du groupe à 

faible risque et celles du groupe a haut risque. Bien que ces trois études utilisent toutes le 

State-Trait Anxiety Inventory pour la mesure de l'anxiété, la différence dans Les résultats 

pouait  être exptiquée en partie par l'échantillon de Kemp et Hatmaker (1993) composé 

uniquement de femmes enceintes de niveau socio-économique faible qui n'ont pas été 

hospitalisées à l'opposd des participantes des autres études, ce qui pourrait constituer des 

facteurs d'influence dans les scores d'anxiété enregistrés. L'âge serait un facteur déterminant 

puisque plus il avance, moins les femmes enceintes sont déprimées, anxieuses ou agressives 

(Monahan et DeJoseph, 199 1). 

Lors d'une GARE, les processus d'attachement 4 l'enfant et d'atteinte du rôle maternel 

ne subiraient pas de modincations, signe que l'espoir d'une issue positive persiste, mais 

seraient plutôt marques par l'incertitude. Selon Mercer et Ferketich (1994), il n'existe pas de 

différence significative, pour les femmes présentant une GARE, dans l'aptitude au rdle 

maternel ou dans la trajectoire des changements dans le temps. Le niveau d'aîtachement avec 

le fœtus est similaire dans les groupes de femmes enceintes a haut risque et ceux des femmes à 

faible risque (Chazotte, Freda, Elovitz et Youchah, 1995; Kemp et Page, 1987). Zabielski 

(1994) explive que le processus d'atteinte du rôle maternel est similaire chez les mères 

prématurées sauf que l'identité maternelle est retardée. Stainton, McNeii et Harvey (1992) 

révèlent que les femmes présentant une GARE effectuent les mêmes tâches psychologiques 

développementales que les femmes à faible risque. Toutefois, chacune de ces tâches est 

empreinte de l'incertitude de devenir mère de cet erifant, l'attention est dors centrée sur 

l'incertitude piutôt que sur la prdparation a l'arrivée du bébé. 



L'expérience de la GARE semble modifier les attentes. En effet, les femmes 

présentant une GARE ont moins d'attentes positives face a leur expérience d'accouchement 

que les femmes à faible risque. Eues s'attendent a ressentir davantage de douleur, à éprouver 

plus de dificultés d'adaptation à la douleur et à subir plus d'interventions médicales. De plus, 

leur taux de préparation l'accouchement est plus faible (Heaman et al., 1992). 

Le conjoint 

Même lorsqu'elle est normale, la grossesse est porteuse de changements multiples, 

d'ordre social, dmotiomel et sexuel, auxquels les conjoints doivent s'adapter. Une &de de 

Donovan (1995), selon la méthode de la théorie ancrée et réalisée auprés de six hommes, met 

en évidence l'importance des ajustements à faire lors d'une grossesse normale. Ces hommes 

ressentent de l'ambivalence au début de la grossesse, perçoivent la relation avec le fœms 

comme irréelle, se questio~ent sur la paternité, font face (copent) à des changements de rôle 

et de style de vie et ressentent un déséquilibre dans leur relation avec leur partenaire. Iis 

souhaitent le soutien de leurs partenaires alors qu'eues sont cenudes sur la grossesse. Lis se 

sentent seuls. Ces resultats permettent d'envisager des conséquences importantes lors d'une 

GARE, les demandes d'ajustement étant susceptibles d'être plus importantes. D'ailleurs, un 

devis longitudinal révble que lors d'une GARE, les conjoints de femmes A haut risque (n = 75) 

sont plus anxieux (State Anxiety Scaie), plus ddprimés (Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale) et perwivent moins de soutien (Inventory of Socially Supportive 

Behaviors) que les conjoints de femmes a faible risque (n = 147) (Mercer et Ferketich, 1988). 

A long terme, iis perçoivent un fonctionnement familial (Mercer, Ferketich, DeJoseph, May et 

Soîiid, 1988 ; Mercer et Ferketich, 1990) et des relations de couple (Mercer, Ferketich et 

DeJoseph, 1993) moins optimales. 

En somme, bien qu'aucune des dtudes recenstes ne porte spécitiquement sur 

l'expérience familiale de la GARE, elles permettent néanmoins d'envisager des perturbations 

importantes au sein de la famille puisque chacun des membres vit désormais des sentiments 

négatifs variés, ressent du stress a des degrés divers, fillt face A des changements importants et 

voit une modification dans ses relations avec les autres. 



La section suivante aborde la seconde composante du stresseur soit le maintien B 

domicile lors d'une GARE. 

Le maintien B domicile 

La première partie de cette section décrit ie service prénatal de maintien à domicile 

(SPMAD), les critéres de sélection des participantes et les modalités d'application puisque 

c'est par le biais de ce s e ~ c e  que les femmes bendficient du maintien B domicile. La seconde 

partie explore l'expérience du maintien a domicile du point de vue de la femme enceinte et du 

conjoint. 

Le service prénatal de maintien à domicile 

Les services de maintien a domicile sont établis depuis environ une quinzaine 

d'années aux États-unis et dans I'ouest du Canada. Au Qu&ec, depuis 1995, deux hôpitaux de 

la région de Montréal et un de la région de Québec offrent le s e ~ c e  prénatal de maintien A 

domicile. Le suivi B domicile est réservé aux femmes résidant dans un rayon de 40 km de 

I'hôpital pour des raisons pratiques et de sécwitb. Ces femmes doivent possCder un téldphone 

afin de communiquer avec l'infirmière, le médecin de garde ou le département d'obstdtrique au 

besoin. La ligne téléphonique permet aussi à I'infirmière de transmettre au médecin, a partir du 

domicile, des tracés de l'enregistrement de I'activitk ut6rine et du rythme cardiaque fœtai par 

tdlécopieur. Des femmes aux prises avec certains problèmes de sant6 tels que le placenta 

pravia ou le dicollement placentaire ne peuvent être suivies à domicile, les risques &nt trop 

élevts. D'un autre côté, seules les femmes ayant des problèmes de sant6 traditiomeilement 

traités à 11h6pital sont Cligibles au suivi prénatal à domicile. A titre d'exemple, les femmes 

atteintes de diabéte gestationne1 sans complications surajoutées sont plutôt suivies en clinique 

externe ou en clinique de GARE qu'à domicile. 

La période de suivi à domicile varie entre 1 et 120 jours. L'hfirmière y effectue les 

mêmes activit 6s de soins qu'à l'hôpital, soit l'enseignement, le soutien psychosocial, les 

prélévements sanguins et urinaires, la mesure de la pression artérielle, Padministration de la 

bétaméthasone et le monitoring du mur fœtai et des contractions sous cardiotocographe. La 

Wquence des visites varie de 1 à 4 fois par semaine, en fonction de la prescription mddicale. 



La plupart des mbdecins ordonnent une restriction d'activités variant de légère à 

importante, dans diverses sphères de la vie quotidienne que ce soient au niveau de la mobilité, 

du transport en automobile, des soins aux enfants, de la sexualité ou des tâches ménagères. Les 

femmes enceintes reçoivent aussi des recommandations médicales quant à la consommation 

d'alcool, de tabac ou de médicaments. Elles peuvent avoir à effectuer le décompte des 

mouvements fœtaux et des tests de dépistage urinaire ou a prendre leur pression artérielle. 

L'expérience du maintien à domicile 

Le SPMAD étant décrit, l'expérience, telle que vécue par la femme enceinte et par le 

conjoint sera maintenant décrite à partir des études recensées. 

La femme enceinte 

Les études relatives A l'expérience du maintien B domicile chez la femme enceinte 

portent sur les bmotions, la satisfaction, l'adaptation à la situation et la restriction d'activit6s ou 

le repos au lit. 

Hearnan (1992) compare les événements stressants de la vie, le soutien social et les 

perturbations de l'humeur auprès de 3 groupes de femmes enceintes. Les résultats révélent que 

les femmes en maintien à domicile lors d'une pr6-éclampsie légère (n = 17) sont moins 

anxieuses et 6prowent moins de perturbations de l'humeur que les femmes enceintes 

hospitalisées aussi pour une pré-bclampsie Iégére (n = 19). Leurs niveaux dtanxi& et de 

ddpression, mesurées à l'aide du PMS (Profile of Mood State), sont similaires à ceux des 

femmes enceintes h faible risque (n = 20). Ces observations suggérent, selon les auteurs, que le 

seul fait d'être risque ne serait pas nécessairement associé à un stress élevé tandis que le Lieu 

de soins contribuerait au niveau de stress. L'étude qualitative de  Mackey et Coster-Schulz 

(1992) révéle par contre que les femmes à domicile en menace de travail prématuré ont 

exprime des sentiments d'isolement, de confinement, d'ennui, de dépression, d'inquiétude pour 

le bébé et de stress. Les auteurs ont interviewé 20 femmes a deux reprises. Une première 

entrevue en cours d'hospitalisation, après la stabilisation de Fépisode de travail prématuré, 

informe sur la description, l'interprétation et la gestion de l'événement, du point de vue des 

femmes. Une seconde entrevue réalisée au domicile informe sur la gestion du travaiI 



prématuré ii domicile et sur la description et la gestion de l'accouchement prdmaturé ou a 

terme. Il est à noter que l'analyse des données est centrée davantage sur I'expérience de devenir 

une femme en travail prématuré et sur le vécu avec un diagnostic de travail prématuré que sur 

l'expérience du maintien à domicile. Ces résultats doivent cependant être interprétés avec 

prudence, les devis de recherche étant différents, l'un quantitatif et l'autre qualitatif ainsi que 

les problèmes de santé de la population à l'étude, l'une ayant en pré-éclampsie et l'autre en 

travail prématurd. 

Hearnan, Robinson, Thompson et Helewa (1994) optent pour un devis descriptif afin 

d'évaluer un programme de soins a domicile auprès d'un échantillon de convenance de 80 

femmes présentant une GARE. Un questionnaire de satisfaction, développé par les auteurs et 

comprenant entre autres des aspects spécifiques du maintien à domicile, met à jour les 

déments de satisfaction et d'insatisfaction. Les éléments de satisfaction sont reliés au fait que 

les soins reçus aient répondu aux attentes de 98% des femmes, au fait que les femmes se sont 

senties plus detendues et plus confortables a la maison, donc moins stressées et que la relation 

avec l'infirmi&e soit de qualité. Les éléments d'incertitude quant a la satisfaction sont reli6s B 

Faide pour les enfants, aux seMces domestiques, a l'éducation prhataie et à Pencouragement 

des autres membres de la famille a participer aux soins. Ce que les femmes n'ont pas aimé, 

c'est effectuer les tâches reliées A la surveillance de leur condition telles prendre la pression 

artérielle, faire le dCcompte des mouvements fœtaux, se soumettre au repos au lit, en plus 

d'ignorer à quel moment viendra l'infirmière et de répéter les mêmes informations aux 

infirmières. 

Les facteurs qui favorisent L'adaptation au maintien B domicile ne semblent pas avoir 

U6 décrits. Ceux qui favorisçnt l'adaptation a l'hospitalisation sont une dude plus courte 

d'hospitalisation, un risque plus faible et un plus grand soutien social pequ Ford et Hodnett, 

1990). 

Parmi les études recensées, plusieurs portent spécifiquement sur le repos au lit en tant 

que partie integrante de Fexpérience de la GARE à laquelle il apporte une dimensiou 

particulière. Lorsqu'eUes sont au repos au Lit a domicile, Les femmes éprouvent des sentiments 

de choc, de connision, d'anxiétb, de dépression, de hstration, de dpabilité, de solitude, de 

modifications de l'humeur et de dkeption. Eiies sont habitées par l'incertitude, le manque de 



contrôle, la fatigue d'attendre et le souci pour le bien-être du fœtus, eiies se sentent 

prisonnières, s'ennuient et ont une impression de «manque», comme par exemple manquer 

l'été dont eiies ne peuvent profiter. De plus, elles se font du souci pour leurs enfants (Guptoq 

Heaman, Ashcroft, 1997). Toutefois, plus la durée du repos au lit est longue, moins les 

femmes sont anxieuses (Monahan et DeJoseph, 1991). Une étude ethnographique auprès de 24 

femmes au repos au lit ddcnt les effets physiologiques ressentis. Les femmes se sentent 

fatiguées plus facilement, Ieur sommeil est perturbé, eues se sentent plus faibles, elles 

dprouvent des troubles de digestion, de constipation, des douleurs articulaires, une perte 

pondérale et une perte de tonus musculaire (Gupton et al., 1997). Quant à la vie sociale, l'étude 

descriptive de Monahan et DeJoseph (1991) auprès de 33 femmes au repos au lit, révèle que 

21% des femmes rapportent une augmentation des contacts avec les membres de leur familie 

alors que 42% d'entre eues voient leur temps de socialisation diminuer. L'étude qualitative de 

Schroeder (1996) s'intéresse à l'expérience de 20 femmes au repos au lit depuis au moins 3 

semaines, pour une dur6e d'au moins 20 heures par jour. Les femmes rapportent que le repos 

au lit dkrange profondiment le fonctionnement familial. En effet les relations entre époux 

deviennent problématiques, la diminution des activités sexuelles n'aidant pas. Le conjoint est 

perçu comme inapte ii gher la maison et a prendre soin des enfants à la place de la femme. Les 

enfants quant eux doivent devenir indépendants plus rapidement et aider davantage, la 

présence habituelle de leur mère leur manque. L'auteur suggère même la réalisation dt6tudes 

portant sur les effets du repos au Lit sur la famille. De plus, une h i e  réalisde A l'aide 

d'entrevues semi-structurkes auprès de 326 femmes prksentant une GARE et visant à examiner 

leur assiduité au repos au lit, révèle que l'issue de la grossesse serait la même en terme de 

poids du bCbC et de nombre de semaines de gestation et ce, que les femmes soient assidues ou 

non au repos au lit (Josten, Sa* Mullett, Campbell et Vincent, 1995). 

Le conjoint 

Les études qualitatives de May (1994) et de Maloni et Ponder (1997) s'intéressent 

toutes deux & la perception qu'ont les conjoints du maintien à domicile mais dans le contexte 

spécifique de la restriction des activités. La restriction d'activitbs lorsqu'une femme présentant 

une GARE est maintenue à domicile semble être une expkience difficile pour les hommes. 

Les futurs pères ressentent une détresse érnotiomeiie importante (May, 1994; Maioni et 



Ponder, 1997). Les aspects les plus difficiles selon ces derniers sont 1) de se retrouver devant 

la nécessité de tout friire' de gérer des nouveaux rôles et de nouvelles tâches telles la 

responsabilité des soins des enfants et la gestion de la maison, 2) la réponse émotionnelle soit 

l'inquiétude, la peur et I'anxidté reliée à la situation, 3) de prendre soin de sa compagne, et Iui 

procurer un environnement supportant. Les conjoints se soucient de la santé émotio~eUe et 

physique de leur partenaire et du fœtus, ils s'inquiètent de sa santé mentale en pbs de leur 

propre santé mentale et physique. La GARE et le maintien a domicile, avec leurs demandes 

spécifiques, viennent s'ajouter a celles déjà présentes de la grossesse normale. 

Au niveau des conséquences familiales de la GARE, May (1994) sy intéresse, mais 

par le biais de son étude sur l'impact du repos au lit de la femme enceinte chez le futur père. 

L'auteure établit un lien entre la ddtresse émotionnelle du futur père et les conséquences sur le 

fonctio~ement familial. Son étude, qui utilise la méthode de la thborie ancrée, explique que la 

restriction des activités de la femme a un impact psychologique important chez le conjoint 

provoquant une ddtresse émotionnelle chez ce dernier, telle qu'elle risque de déranger la 

famille. D'ailleurs, durant son étude, 4 des 15 familles ont dkmontré des signes de perturbation 

familiale importante : un enfant s'est empoisomd, un autre a été victime d'abus, une femme a 

expériment4 une ddpression post-paxtum importante et un fisque h la sécurité d1une femme et 

de son jeune enfànt de 2 ans a été soupçonné chez une autre famiue. 

Bien que les résultats des études soient partagés, le maintien A domicile serait plus 

avantageux au plan émot io~el  pour les femmes que pour leur conjoint ddsormais surchargé 

par l'ampleur des respomabilités qui lui sont maintenant imparties. 

Les études recensees, parce qu'elles traitent d'expbriences individuelles, ne permettent 

pas de conclure à un conseosus ou à une divergence d'opinion quant i l'opinion des femmes 

enceintes et des conjoints en regard des avantages et des désavantages du maintien à domicile. 

Cependant, autant pour les femmes que pour les conjoints, le repos au Lit est vécu comme une 

expkrience dramatique parce qu'il génère des 6motions négatives, détériore la santé de la 

femme enceinte et les relations en plus d'altérer le fonctionnement familial dans I'immédiat et 

k long terme. 



Parce qu'il g&&e une tension, un stress dans la famille, le stresseur, c'est à dire le 

maintien B domicile d'une femme présentant une GARE, impose une réponse au cours de 

laqueue plusieurs composantes sont impliquées. 

Les composantes impliquées dans la réponse au stresseur 

La présente section traite des composantes impliquées dans la réponse au stresseur. 

Ces composantes rbfêrent au modèle de la résilience su stress familial de McCubbin et 

McCubbin (1993) et sont : la vulnérabilité familiale, la typologie familiale, l'appréciation du 

stresseur, les ressources et les stratégies de copzng et de résolution de problème. L'étude de ces 

composantes et de leur interrelation aide, selon McCubbin et McCubbin (1993), a comprendre 

comment la famille répond au stresseur. 

La vulnérabilité familiale 

La winérabilitd familiale ou fragilité interpersonnelle et organisationnelle du système 

familial est fonction des changements de cycle de la vie et de l'accumulation des demandes 

@ileup) (McCubbin et McCubbin, 1993). 

Les changements de cycle de la vie ou étapes de transition, sont susceptibles de 

génkrer du stress. Boss (1988) classifie les év6nements ddveloppementaux normaux tels la 

naissance, la mort et Tadolescence comme des événements stressants pour la famille. Bien 

qu'ils soient normaux, ils ont le potentiel de modifier le niveau de stress présent dans la famille 

parce qu'ils dérangent le statu quo et provoquent un certain déséquilibre. Ces événements 

peuvent contribuer à abaisser ou a augmenter Le stress familial. Lorsque Cowan (1991) traite 

de la theone de la transition, il explique que les périodes de transition impliquent des 

r6organisations majeures de l'espace vit al psychologique de chaque personne dans la famüle, 

accompagnées de bouleversement Cmotionnel. Toujours selon L'auteur, la crise associée à la 

transition impose à l'individu, au couple ou a la famille l'obligation d'adopter de noweiles 

stratbgies et de nouveaux modes de fonctio~ement pour résoudre de nouveaux problèmes. 

h u a  et Kiecolt-Glaser (1991) croient qu'il existe un tien entre la nature stressante de la 

transition et la sant6. Cependaat, lors d'une grossesse normale, bien qu'il s'agisse d'une étape 

de transition avec un stress potentiel, Hakulinen et Paunonen (1995) rapportent que les 



familles finnoises fonctionnent bien. Toutefois, a la lumière des propos de McCubbin et 

McCubbin (1993), l'ajout d'un problème de santé pendant cette période de transition risquerait 

de provoquer un désequilibre important. 

L'accumulation des demandes @ileup) sur la famille joue aussi un rôle dans la 

capacith de la famille à gérer un problématique de santé. Aucune des études recensées ne traite 

de l'accumulation des demandes sur la famille lors d'une GARE. Toutefois, une &ude de 

Hough, Lewis et Woods (1991) sur la réponse familiale lors d'une maladie chronique de la 

mère révèle que les familles moins bien ajustées expérimentent des stresseurs de plus grande 

amplitude et plus nombreux que dans les familles mieux ajustées et que ces stresseurs ne sont 

pas liés aux symptômes physiques de la nière malade. Le nombre de stresseurs autres que ceux 

reliés au problème de santé semble aussi jouer un rôle sur l'évolution du problème de santé. 

Dans leur étude visant B déterminer quels sont les facteurs du style de vie ou de stress les plus 

souvent associés B une naissance prématurée, Freda, Andersen, Damus, Pou$ Bnistrnan et 

Merkatz (1990) révèlent que 67,8 % des femmes qui ont accouché prématurément rapportent 

avoir expérimenté trois stresseurs et plus comparativement à 59,8 % des femmes qui ont 

accouché A terme. Parmi les stresseurs les plus importants, notons le fait de ne pas avoir de 

revenu d'emploi à la maison, l'utilisation de drogues dans la famille et le fait d'avoir soigner 

un proche malade. 

De plus, le fait d'avoir de jeunes enfants dans la familie ajoute à l'accumulation des 

demandes @ileup). En effet, l'étude de Josten et al. (1995) établit un lien dgatif entre 

I'assiduité au repos au lit des femmes présentant une GARE et le nombre d'enfants à la maison. 

L'étude de Hilton (1 996) est intkressante parce qu'de porte sur l'expérience familiale durant 

les stades précoces de cancer du sein. Elle explique que les familles tendent vers un retour à la 

normale et que plusieurs facteurs influent sur ce processus, notamment les stades de la vie. Les 

familles avec de jeunes enfants ont plus de difficultk a retourner B la nonnale parce que ce 

cycle de la vie impose de nombreuses demandes sur la famille. 

En résumé, les informations tirées de la consultation de ces écrits ménent à supposer 

des cüfEcuIt6s d'ajustement pour les familles qui vivent des demandes autres que celles de la 

maladie, surtout lorsque ces demandes sont en grand nombre ou de grande amplihide. 



La typologie familide 

Selon McCubbin et McCubbin (1993), les caractéristiques typologiques familiales ou 

le type de famille influent sur la réponse familiale à une problematique de santé. 

Lors d'une grossesse normale, les famiiles qui rapportent une dynamique familiale 

positive, mesurée B l'aide du Family Dynamics Measure (FDM) composée de six dimensions 

bipolaires de la vie familiale, sont celles ou il y a davantage d'individualisation, de stabilité, de 

flexibilité et de communication claire (Tomlinson, White et Wilson, 1990). Les familles les 

pius flexibles, surtout en regard du partage des rôles, retournent plus facilement à un &at 

stable. Les études ayant trait B la GARE ne font aucune allusion à la typologie familiale en tant 

que condition pouvant influencer la réponse au stresseur, mais l'étude de Hilton (1996) sur 

l'expdrience familiale du cancer rdvèle que la flexibilité fiimiliale est un facteur qui influence 

le processus de retour B la normale, ce qui pourrait survenir dans les familles vivant 

l'expdrience du maintien B domicile avec une femme présentant une GARE. 

L'appréciation du streaseur 

La façon dont les familles apprécient le stresseur et le sens qu'ils lui donnent sont 

centraux parce qu'ils influent la manière dont eues répondent à l'épisode de maladie. 

(McCubbin et McCubbin, 1993). 

La femme enceinte 

L'appréciation de la sévéritk de la GARE est étudiee relativement aux émotions, à 

l'évaluation du risque, A I'assiduité au régime thérapeutique, ii la recherche de soins et au 

temps. 

L'appréciation de la sévérité semble avoir une influence sur la détresse émotionnelle. 

Au cours de leur étude descriptive visant à explorer comment et combien les femmes enceintes 

a haut risque d'accouchement prématuré (n = 33) composent (copent) avec le fait d'être 

soignées à domicile, Monahan et DeJoseph (1991) observent une corrélation positive entre la 

perception de k sevdrité de l'état de santé et trois indices de ddtresse émotionnelle, soit la 

ddpression, l'anxiété et ltagressivit6. Ces femmes se sont reposées au lit pour une pQiode 



semaines. Plus les femmes perçoivent leur état de santé comme sérieux, 

détresse émotionnelle sont élevks . Clauson (1 996) rapporte qu'une 

la menace est associée à un niveau élevé d'incertitude chez les femmes 

variant entre 1 et 14 

plus les scores de 

perception élevée de b P 

présentant une GARE, immédiatement avant leur congé de l'hôpital et 48 heures après 

l'hospitalisation. L'instrument utilisé pour la mesure de l'incerfitude est le USS-HRPV 

Nncertainty Stress S cale-Hi&-Risk P regnancy Version). Ii comprend trois parties qui 

mesurent le degr6 et le stress de l'incertitude. 

Corbin (1987) explique que les femmes ayant une grossesse compliquée par une 

maladie chronique apprécient le risque de la grossesse de façon indépendante et divergente des 

professionnels de la santé. Stainton (1992) ajoute que, bien que les femmes et les soignants 

souhaitent une issue positive de la grossesse, leurs perceptions divergent et risquent de 

provoquer des tensions entre eux. Le plus important pour les soignants, ce sont les problèmes 

actuels et possibles dans la situation, ils se centrent sur les indicateurs de détérioration de la 

 ond dit ion. Les méres quant à eues se centrent sur la possibilité de devenir mère de cet enfan4 

&es s'intéregsent aux indicateurs de progrès. 

Des auteurs se sont penchés sur les liens entre la perception de la sévérité ou du 

risque et les comportements de la femme présentant une GARE. Lorsque la perception de 

r*Ique diminue alors que la condition se stabilise, les femmes enceintes sont moins assidues au 

repos au lit (Clauson, 1996). Les résultats de l'étude de Wichowski et Kubsch (1997) auprès de 

personnes atteintes de maladies chroniques sont similaires, une corrdlation négative est 

observée entre la perception personnelle de la sant6 et L'assiduité au traitement chez les sujets 

adultes. Lorsque la femme enceinte sent qu'elle est à fisque de développer un épisode de 

travail prématuré, elle recherche des soins de façon immédiate, retardée ou accidentelle, selon 

['interprétation qu'elle fait des symptômes (Mackey et Coster-Schulz, 1992). 

Le temps est un &ment majeur des chances d'accoucher d'un bébé en santé. Dans 

son &de sur le repos au lit, Schroeder (1996) révèle que les femmes enceintes au repos sont 

profondCrnent orientées vers le fiitur. Avant la 28ième semaine de grossesse, le temps est très 

long. Les femmes savent que le pronostic est réservé. Le présent est un moment difficile a 

mdwr et à dtr i ser .  Le but futur à atteindre est d'accoucher d'un bébé en santé. CIauson 

11996) aborde le temps en fonction de la durée d'hospitaüsation Elle observe, auprès d'un 



échantillon de 58 femmes enceintes présentant divers problèmes de santé (saignements, travail 

prématuré, RPM et hypertension), une corrélation positive entre l'incertitude ressentie par les 

femmes et la durée de l'hospitalisation de même qu'une corrélation négative entre l'incertitude 

et I'âge gestatiomel. En effet, pIus la grossesse avance, moins il y a d'incertitude. 

Outre l'appréciation qu'elle en fait, la femme ressent le besoin de donner un sens à 

l'événement. Lorsque le diagnostic de travail prématuré est établi, la femme tente de 

I'interprdter, eiie en recherche les causes, qu'elles soient physiques, médicales ou 

émotiomeiies, c'est-Mire reliées au stress (Mackey et Coster-Schulz, 1992). 

Le conjoint 

L'étude de May (1994), réalisée selon les principes de la théorie ancrée, révèle que les 

hommes perçoivent le travail prématuré de leur conjointe avec sévérité. En effet, 

immédiatement après le diagnostic de travail prématuré et le début de la période de restriction 

des activités de leur compagne, ils rapportent ressentir un haut niveau dtinqui6tude. 

En somme, les études consultées rapportent avec profusion I'apprkciation des femmes 

enceintes et avec parcimonie celles des conjoints quant à la sévérité du stresseur. De plus, 

cette appréciation de l'un et de l'autre n'étant pas mise en relation, cela constitue une lacune au 

niveau des connaissances sur l'appréciation familiale. En effet, la littérature omet de renseigner 

sur la manière dont les familles rbpondent au stresseur lorsque les perceptions des conjoints 

sont soit convergentes, soit divergentes. Par exemple, dans le domaine du cancer, la 

perspective familiale de la maladie et la congruence de point de vue des membres de la famille 

sont des facteurs qui infiuent sur le processus de retour B l'état normal lors de l'exp6rience 

familiale dans les stades prkcoces de cancer du sein (Hilton, 1996). Les familles qui s'ajustent 

plus facilement perçoivent les changements associés au cancer comme étant normaux ou 

temporaires, se voient comme normales et partageant des points de vue similaires. 

Les ressources 

Les ressources zefërent aux capacités et aux habiletés de la famille à gérer le stresseur 

et ses demandes, au niveau individuel, familial et social ainsi p'au soutien social (McCubbin 



et McCubbin, 1993). Le soutien social comprend le réseau de soutien naturel et le soutien des 

professionnels de la santé. Cette section présente les connaissances actuelles en regard des 

ressources pour la femme enceinte, et pour le conjoint. 

La femme enceinte 

Chez les femmes enceintes, les études relatives aux ressources portent sur les 

habiIet6s individuelles et surtout sur les liens entre le soutien social et le repos au lit, le stress, 

la santé de même que sur la nature de la contribution apportCe par le réseau. De plus, le 

soutien procuré par les professionnels de la santé est étudié en fonction de l'utilisation des 

seMces de santd et de son influence sur la morbidité. 

En regard des habiletés individuelles, l'étude de Monahan et DeJoseph (1 99 1) révèle 

que I'expérience antérieure avec un problème de santé similaire ne protége pas de la détresse 

émotionnelle expdrimentée lors d'un épisode subséquent. Les auteures rapportent qu'il n'existe 

aucune diffkrence dans les scores de dépression, d'anxiété et d'agressivité entre les femmes 

soignées A domicile pour travail prématuré ayant ddjà vécu le problème de santé et celles le 

vivant pour la première fois. 

Les dtudes consultdes rapportent un lien entre les ressources de résistance et 

l'assiduité au repos au Lit. En effet, le manque d'aide du partenaire et/ou de la famille diminue 

Passiduité au repos au lit (Josten et al., 1995), tandis qu'une bonne assurance, un revenu 

addquat et la présence d'un réseau de soutien favorisent Fassiduité (Schroeder, 1996). 

D'autres auteurs se sont penchés sur le lien entre le soutien social et le stress. L'étude 

de Kemp et Hatmaker (1989) révèle que chez un groupe de femmes B risque élevé, il existe 

une corrélation négative entre les niveaux de norépin6phrine, indiquant un stress 

physiologique, et le soutien du partenaire, laissant supposer que les femmes recevant moins de 

soutien expérimentent des niveaux de stress plus elevds. Pour la femme au repos au Lit, que ce 

soit à domicile ou à l'hôpital, le fait de recevoir des visiteurs, amis, conjoint, membres de la 

famille ou professionnels de la santé agit comme mbdiateur de stress (Gupton et al., 1997). 

L'importance du soutien des membres de la famille est aussi mise en évidence dans l'étude de 



Lyman et MiUer (1992). En effet, des femmes qui ont accouché pr6mahrrément affirment 

avoir eu besoin du soutien des membres de leur famille lors de leur expérience. 

Le soutien social semble aussi être en lien avec la santé de la femme enceinte et la 

durée de la grossesse. D'ailleurs, Brown (1986) souligne que même ion d'une grossesse 

normale, le soutien contribue a la santé de la femme. Les femmes en menace de travail 

prématuré qui reçoivent du soutien durant leur g o  ssess e accouchent davantage à terne (n = 

14/20) que celies n'en recevant pas (n = 6/20) (Mackey et Coster-Schulz, 1992). Le soutien 

correspond a I'aide domestique de la part des membres de la famille ou des amis et de l'attitude 

compréhensive des employeurs qui accordent des absences du travail. 

Des auteurs s'intdreuent au genre de coatibution apportde par le réseau de soutien. 

L'étude descriptive de Monahan et DeJoseph (1991) explore l'expbrience du niaintien à 

domicile auprès de 33 femmes au repos au lit pour menace de travail prématuré. L'analyse des 

réponses aux cinq questions ouvertes du questionnaire met en évidence le fait que les membres 

de la famille sont les personnes qui procurent la plus grande quantité et la plus grande variéte 

d'assistance aux femmes soignées a domicile pour menace de travail prématuré. Les amis 

donnent le support drnotio~el et l'aide tangible teiie apporter des repas ou faire des courses. 

Pour 11 femmes sur 20, le partenaire est la principale source d'assistance, pour 9 femmes, ce 

sont les membres de la famille, 8 familles louent des services d'aide à domicile et 4 familles 

rapportent recevoir du soutien de leurs amis. Douze femmes sur 20 reçoivent donc de I'aide 

par des ressources extérieures a leur famille, les 8 autres devant compter uniquement sur leur 

famille. Lonque l'aide provient de sources hors de la famille nucléaire, les scores de 

dépression sont statistiquement plus élevés chez les femmes soignées B domicile pour menace 

de travail prématuré (Monahan et DeJoseph, 199 1). 

Les interventions de soutien des professionnels de la santé sont étudiées sous l'angle 

de leur impact. Par exemple, eues ont un impact au niveau de l'utilisation des services. La 

visite diine sage-femme B domicile réduit le nombre des visites en clinique externe mais ne 

diminue pas le nombre de femmes hospitalis6es ni la durée de I'hospitaiisation (Blondel, 

Brkart, Llado et Chartier, 1990; Blondel et Bréart, 1992). Les interventions de soutien 

professionneUes ont aussi un impact sur la satisfaction puisque les femmes en rapportent 

davantage* (Blondel et al., 1990). Au sujet de l'issue de la GARE, Oakley, Rajan et W t  



(1990) affirment que les interventions de soutien des infirmières telles les visites à domicile et 

la disponibilité téléphonique ont des conséquences diverses. Le poids des bt5bds est plus élevé, 

les admissions à l'hôpital sont moins nombreuses, il y a davantage de travail spontané et 

d'accouchement par voie vaginale et moins d'épidurale. Des entrevues semi-directives 

révélent que les mères rapportent une meilleure santé physique. D'ailleurs 80% d'entre elles 

considiirent I'dcoute comme très importante. Les résultats de l ' h d e  de Villar, Famot, Barros, 

Victoria, Langer et B elizan (1 992) diffèrent. Ces derniers rapportent que les interventions 

visant à procurer du support teiles les visites à domicile et L'éducation A la santé ne réduisent 

pas l'incidence des petits poids a la naissance et n'améliorent pas la santé maternelle selon les 

indicateurs suivants : durée de l'hospitalisation post-pamim, infections post-partum, fréquence 

des complications maternelles, utilisation des services de santé. Toutefois, les futures mères 

ont davantage de connaissances des signes et symptômes, eues ont des attentes plus favorables 

pour l'accouchement et eues ont davantage diminué leur consommation de cigarettes. En 

regard de la santé des mères, les différences de résultats peuvent s'expliquer par le fait que 

Oakley et al. (1990) utilisent des mesures subjectives tandis que VilIar et ai. (1992) utilisent 

des indicateurs de morbidité et d'utilisation des services. 

Des études informent que le soutien téléphonique quotidien, apporté par les 

infimières aux femmes utilisant le monitoring quotidien de l'activité utérine à domicile, 

contribue d réduire les risques d'accouchement prematurt (Watson, Welch, Mariona, Lake, 

Knuppel, Martin, Johnson, Bentiey, Hill, Fleming et Momson, 1990) et à aider les femmes 

malgré un sentiment d'intrusion dans leur vie privée (Chhibber, Cohen, Lindebaum et Tepliclg 

IWO). 

Le conjoint 

Selon les 6tudes consultées, les ressources de résistance dont les hommes disposent 

semblent provenir davantage du soutien social et pius specifiquement du réseau nature1 que 

des professionnels de la santé. 

Lorsque leur compagne est en restiction d'activités à la maison pour une menace de 

travail prématuré, les hommes rapportent peu de sources de soutien personnel et peu ou pas de 

contacts avec les professionnels de la santé (May, 1994). D'ailleurs, la iittéranire rapporte que 



les hommes perçoivent peu de soutien de leur environnement, de leur partenaire ou des 

professio~els de la santé alors qu'ils vivent une période où ils en ont besoin (Brown, 1986, 

Donovan, 1995, Maloni et Ponder, 1997). 

Mdoni et Ponder (1997) rapportent que 52,4% des hommes (n = 59) ne reçoivent 

aucune aide de la part des professio~els de la santé, 78% parlent de leur expérience à diverses 

personnes notamment les amis et les proches, 20% n'en parlent à personne et seulement 17.3% 

parlent de leurs soucis A leur partenaire. Et pourtant, l'étude de Brown (1986) sur le soutien 

social, le stress et la santé des parents (n = 20) en attente révèle que le soutien provenant de la 

partenaire est la variable la plus importante pour comprendre la santé du fùtw père a ce, 

même lors d'une grossesse normale. 

Selon la perspective des pères, les amis, la famille et les voisins aident en procurant 

de l'aide tangible comme apporter des repas ou aider à la maison, en prenant soin de la femme 

enceinte et des enfants, en effectuant des visites ou en payant pour un soutien (Maloni et 

Ponder, 1997). 

En somme, les femmes enceintes rapportent que l'essentiel des ressources vise a 

combler leurs besoins physiques et psychologiques et à suppléer au fait qu'elles ne soient plus 

en mesure d'accomplir leurs tâches et rôles habituels. De plus, elles ajoutent que ces 

ressources, quelle que soit leur nature, contribuent a leur bien-être et a celui de la grossesse. 

Quant aux conjoints, dors qu'ils sont eux-mêmes une ressource prdcieuse pour leur compagne, 

ils rapportent recevoir peu d'aide et en demander rarement. Bien que la ïinérature n'informe 

pas sur la manière dont la famille vit cette situation, il est possible d'envisager, à la lumière des 

informations obtenues, un d6sBquilibre susceptible d'avoir des consdquences négatives pour 

l'unit6 familiale. D'ailleurs, dans ce sens, Lyman et Miller (1992) suggèrent d'explorer les 

besoins des membres de la famille qui constituent le rbseau de soutien de base de la femme 

dutant cette période de crise. 

Lts stratCgiu de coping et de résolution de problème 

Les stratCgies de coping et de résolution de probl&mes sont des efforts entrepris par 

les membres de la tsmiile ou par l'mité familiale pour gérer la situation Les femmes 



enceintes, les conjoints et les couples utilisent une variété de stratégies pour gérer la situatioa, 

tant en regard du repos au lit, de la GARE que du lieu de soins. 

La f e m e  enceinte 

La femme enceinte opte pour des stratégies telles la modification des activités 

quotidie~es, la recherche d'aide, la prise de décision et ['assiduité ou non au repos au lit. 

Mackey et Coster-Schulz (1 992) décrivent l'expérience d'être en travail prématuré du 

point de vue des femmes (n = 20). Elles révèlent que ces femmes modifient leurs activitds de 

la vie quotidie~e dans les domaines du repos, du suivi médical, des tâches domestiques et du 

travail. Au retour à domicile, suite à l'hospitalisation, les femmes gèrent 1) la menace de 

travail prématuré en se reposant, en prenant leur médication et en ayant une pensée positive et 

2) elles gèrent les changements survenus dans leur vie. Pour 16 d'entre eiles, les changements 

importants consistent ii arrêter les activités de divertissement, à effectuer de fréquents voyages 

en clinique m6dicale et a faire faire le travail domestique par d'autres personnes. Les 

changements mod6és (n = 2) consistent dans un cas A se reposer tandis que le conjoint 

effectue les tâches domestiques et pour l'autre a continuer a travailler dans son lit. Deux 

femmes effectuent des changements limités et continuent ii travailler hors de la maison. Les 

femmes modifient aussi l'horaire de leurs activités de la vie quotidienne. En effet, le 

monitoring quotidien de l'activité utérine à domicile demande aux femmes de modifier leur 

horaire de travail et des soins aux enfants (Chibber et al., 1990). Monahan et Deloseph (1991) 

révélent que la majorité des femmes réduisent leurs activités sauf pour les loisirs à la maison 

qui augmentent. La plupart réduisent de moitié leur temps de travail sauf pour une femme qui 

continue à travailler dans son lit. 

En plus de la modification des activités de la vie quotidienne, la recherche d'aide est 

une autre stratdgie que Les femmes utilisent. Persily (1995) explique que les femmes présentant 

une GARE recherchent de Paide auprès de I'infirmiere clinicienne spécialisée. Les femmes 

veulent augmenter leurs connaissances, eues recherchent de l'aide psychologique, sociale, 

environnementaie et économique, eiles recherchent aussi de L'aide pour leurs problémes 

physiques. 



La prise de décision est une autre stratégie. Parce qu'elles ont déjà perdu te contrôle 

de leur grossesse, les femmes qui expérimentent un travail et un accouchement prématurés 

expriment le besoin de conserver un certain contrôle en regard des choix à faire pour le travail 

et l'accouchement (Lyman et Miiler, 1992). 

Ltassiduit6 et la non assiduité au repos au lit sont aussi des stratégies que les femmes 

adoptent pour g6rr la situation. Dans ['étude de Monahan et Ddoseph (1991), 50%, soit 15 

femmes sont capables de se soumettre au repos au lit en tout temps ou presque tandis que pour 

12 femmes, l'assiduité au repos au lit varie. L'assiduité au repos au lit est associée au fait 

d'avoir des asmances, un revenu adéquat et à la présence d'un réseau de soutien (Schroeder, 

1996), au nombre de stresseurs, à la participation à des classes prénatales, à la consommation 

d'alcool et au fait que la grossesse soit planifiée (Josten et al. 1995). Plusieurs stratégies 

faciiitent l'assiduité au repos au iit. Certaines sont reliées au temps comme ne pas penser en 

termes de semaines ou de mois mais plutôt se centrer sur de petits buts quotidiens ou situés 

dans un avenir proche, par exemple se rendre a 32 semaines de grossesse (Schroeder, 1996, 

Gupton et al., 1997) et prendre un jour à la fois (Gupton et al. 1997). Parmi les autres 

stratbgies, notons le fait de garder une attitude positive, de rester au lit et d'accepter la 

situation, se rép6ter que le repos au lit est favorable 4 la sécuitd du bhbé, prier, lire la bible, 

demeurer occupée, s'éduquer, apprendre davantage sur sa condition, écouter le mur du bébé et 

avoir une échographie (Gupton et ai. 1997). Les raisons qui rendent difficiles l'assiduité au 

repos au lit sont la nkcessité de s'occuper des enfants (Monahan et DeJoseph 1991; Josten et 

ai., 1995), le besoin de faire quelque chose pour soi-même en l'absence d'une personne pour 

aider (Monab et DeJoseph 1991), la perception d'être moins a risque a mesure que la 

condition se stabilise (Monahan et Ddoseph 1991), le fait de ne pas se sentir malade, le 

manque de soutien du conjoint et/ou de la famille, la préséance des tâches domestiques, 

l'inconfort à demeurer au fit, le fait d'avoir un travail (Josten et al. 1995). 

Le conjoint 

Quelques études rapportent des stratégies utilisées par les conjoints, entre autres celle 

de Monahan et Ddoseph (1991), oit tous les conjoints sauf 2 ont continue à travailler 40 

heures par semaine. Ila ont effectué davantage de tâches domestiques et prodigué plus de soins 

aux enfants mais ils n'ont toutefois pas diminué leurs activités de loisir. 



Maloni et Ponder (1997) décrivent d'autres stratégies dans leur étude portant sur 

l'expérience de 59 hommes dont la compagne est en restriction d'acfvittés. Les auteurs utilisent 

un devis descriptif rétrospectif et analysent le contenu des réponses aux questions semi- 

ouvertes. La plupart des femmes ont été en moyenne au repos au lit a l'hôpital pendant 20'3 

jours et au repos à domicile pendant en moyenne, 81,4 jours. Les résultats indiquent que les 

fiiturs pères utilisent des opdrations cognitives d'adaptation telies recadrer le problème 

(prendre un jour a la fois, diminuer l'accent sur le repos au lit et mettre l'accent sur l'issue), 

mettre le problkme en perspective et croire en Dieu. Outre ces stratégies cognitives, des 

comportements d'adaptation sont utilisés tels être bien organisé, établir une routine' prier, 

construire une relation forte avec sa partenaire afin de lui procurer de l'aide émotionnelle et 

physique dans le but de l'aider à mieux supporter le repos au lit. 

Le couple 

Lorsque McCain et Deatrick (1994) décrivent I'exp6rience de la GARE selon la 

perspective des femmes (n = 12) et des hommes (n = 9), eues observent que le problème 

psychosocial de base est la réponse émotionnelle à la situation , au cours de laquelle les futurs 

parents expérimentent trois stades de transition caractérises chacun par l'utilisation de 

strat6gies spécifiques. Ces stades sont la vulnérabilité, l'augmentation de l'aaxi6té et 

l1inevitabilit6. La vuinhabilité apparaît lorsque les parents rkalisent que L'issue de la grossesse 

est risquée, cette prise de conscience les mène à rechercher des soins et ii rechercher la cause. 

Ensuite, l'anxiété augmente au moment oh il y a transition entre les activités normales et le 

repos au lit ou l'hospitalisation. Les stratégies utilisées sont alors l'assiduité et l'acceptation de 

soutien. L'indvitabilit6 survient lorsque l'accouchement prématuré est imminent et qu'il 

annonce L'arriv6e d'un béb6 porteur d'un pronostic réservé. A ce moment, les parents 

recherchent de I'information et prennent le bébé dans leurs bras. 

Bref, la littérature révèle que les femmes enceintes et les conjoints utilisent des 

stratégies nombreuses et variées afin de faire face a la situation, qu'il s'agisse de la GARE, du 

repos au lit, du maintien a domicile ou d'une combinaison de ces élkments et que ces strat6gies 

visent leur adaptation personnelle, le bien-être de la grossesse et par conséquent du fœtus ou 

de la conjointe. Ces stratégies sont généralement décrites, hormis 1'6tude de McCain et 

D e a W  (1994)' daas une perspective individuelle, sans être mises en relation avec celle du 



conjoint ou de la femme enceinte et il n'est donc pas possible de déterminer si elles sont 

communes ou complémentaires. Cependant, la litthrature laisse croire que les stratégies 

employées par les femmes, en ce qui concerne le repos au lit, sont fonction du soutien apporté 

par le conjoint ou par les membres de la famille. 

En conciusion, parmi l'ensemble des études consultées, plusieurs ont développb des 

connaissances sur la GARE, mais sans égard au lieu de soins. Les &des sont rdalisdes soit 

pendant L'hospitalisation, soit pendant le maintien a domicile, soit les deux. De plus, lorsque 

les études se situent pendant I'épisode de maintien B domicile, elles visent souvent a 

comprendre ou B expliquer les conséquences du repos au lit, dors qu'au Québec, plusieurs 

femmes sont suivies à domicile, en restriction d'activités sans être au repos au lit. 

Les écrits apportent des informations précieuses sur la manière dont les individus, 

femmes enceintes et conjoints, répondent à ia GARE, au maintien i domicile et/ou B la 

restriction d'activitds, mais n'informent aucunement sur la réponse familiale. En effet, les 

populations B l'dtude sont la plupart du temps des individus, le plus souvent les femmes 

enceintes, quelques fois les conjoints, jamais les familles. 

Malgr6 une littérature abondante sur les divers aspects de la GARE et du maintien à 

domicile, nous ignorons encore comment la famille, en tant qu'unité, vit l'expérience. Aucune 

étude n'explore, ne ddcrit ou ne tente de comprendre, à notre connaissance, le vécu des 

familles pendant l'épisode de maintien a domicile lors d'une GARE. Il y a donc Lieu de 

s'interroger sur le stress généré par le fait que la femme présentant une GARE soit en maintien 

a domicile et sur ses conséquences pour la famille. Comment les families r6pondent-elles, leur 

rdponse est-elle similaire, queiles sont les différences s'il en existe ? Les études consultdes 

n'apportent aucune information sur l'appréciation familiale ou sur les actions familiales en 

regard de la problkmatique B l'étude. Pourtant, la responsabilité d'assurer les conditions 

nkcessaires au maintien a domicile revient a la famille. 

Les conclusions tirées de l'ensemble de ces recherches, bien qu'elles s'intéressent 

surtout a la femme enceinte, mettent en évidence que L'expérience de la GARE comme 

I'expérience du maintien domicile affectent les membres de la famüle B des degr& divers, 

dans des sphères varides de leur existence. Les résultats laissent aussi presager, à la lumitre 



diine perspective familiale, de l'impact sur Ies familles sans toutefois le confhner. D'ailleurs, 

des femmes enceintes et des conjoints rapportent des conséquences sur le fonctio~ement 

familial. Aucun des auteurs consultés n'aborde le problème sous l'angle de l'expérience 

familiale alors que, selon Wright et Leahy (1995), les soins aux familles nkessitent des 

codssances et des compétences cliniques qui s'acquièrent par l'étude de la famille en tant 

qu'unité et que l'essentiel de cette étude doit porter sur la réciprocité entre la santé ou la 

maladie et la famille. Mais, il sembIe a ce jour, que cette perspective, dans cette situation 

partidi&e, ne soit pas étudiée. A notre connaissance, aucune recherche ae porte sur la 

repense familiale lors du maintien à domicile d'une femme présentant une GARE. 

La question de recherche 

Comment la famille répond-elle au maintien à domicile d'une femme présentant une 

grossesse à risque élevé (GARE) ? 



CHAPlTRE III 

LE CADRE DE RÉFÉRENCE 



Le chapitre III porte sur le cadre de référence. 11 discute de la pertinence à utiliser un 

cadre de référence dans la présente recherche qualitative. Il décrit le modèle choisi et définit 

les concepts retenus pour l'étude. 

La pertinence d'utiliser un cadre de référence en recherche quditative 

Fawcett (1995), Polit et Hungfer (1995), Fortin et Côté (1996) et Kérouac, Pépin, 

Ducharme, Duquettte et Major (1994) s'accordent pour dire que le cadre de référence procure 

une vision et une compréhension particulières du phénomène à L'étude ainsi qu'une direction 

unique B la recherche. Cependant, cette conception suscite une polémique car, pour les férus 

de la recherche qualitative, elle est susceptible de produire une vision réductionniste du 

phénomène à l'étude, ce qui va rigoureusement a l'encontre de la visée qualitative. Mais 

encore, en recherche qualitative et plus particulièrement en théorie ancrée, l'intention est de 

générer une thdorie plutôt que de recourir à une théorie afin d'en vbrifier son application 

(Rousseau et Saillant, 1996). 

Un cadre de référence peut néanmoins être utile en recherche qualitative. Selon 

Leininger (198S), la recherche qualitative vise a décrire et à interpréter le plus pleinement 

possible, la totalité du phénomène à l'étude, dans des contextes particuliers, à pariir du point de 

vue des personnes ou diin cadre de référence. Paillé (1994) ajoute que les relations &ablies 

entre les catégories d'un cadre conceptuel peuvent être utiles à I'btape de la mise en relation de 

l'analyse des données. Le cadre de référence doit donc être choisi avec soin parce qu'en plus de 

contribuer à circonscrire le phénomène à ['étude, il guide, dans cette étude, l'élaboration de 

l'instrument de collecte des données ainsi que l'analyse des données. Le cadre de réftrence 



retenu, le modéle de la résilience au stress familial4 (McCubbin et McCubbin, 1993) est décrit 

dans la prochaine section. 

Le modèle de la rdssilience au stress familial (McCubbin et McCubbin, 1993) est un 

modèle de stress familial basé sur les travaux de Hill (modèle AECX, 1949, 1958), de 

McCubbin et Patterson (double modèle ABCX, 1983) et de McCubbin et McCubbin (modèle 

de la typologie familiale, de l'ajustement et de I'adaptation, 1989). 

Le modèle de la résilience au stress familial permet d'évaluer la réaction du système 

familial ou de l'unité familiale a la maladie, conceptualisée en tant que stresseur affectant la 

vie familiale. En effet, le modèle 1) améliore la compréhension de la réponse familiale 

d'ajustement ou d'adaptation II une situation de maladie, 2) guide I'évaluation de la situation 

et 3) permet l'évaluation des éléments importants du fonctionnement familial durant la 

mdadie. 

Bien qu'il soit issu des sciences sociales (McCubbin, 1993), le modèle s'avère être 

approprié en sciences hfhnières. McCubbin (1993) soutient que plusieurs chercheurs en 

sciences infinnières ont utilisé des théories en sciences familiales pour décrire, expliquer et 

prédire comment les familles répondent et gèrent autant les transitions du cycle de la vie 

familiale que les menaces potentielles ou actuelles a la santé de ses membres. McCubbin 

(1993) poursuit en situant la théorie du stress familial selon une perspective in f i ère  en 

d6nnissant les concepts du métaparadigme infirmier soit l'individu (ou la famille), 

l'environnement, la santé et le soin. La famille est un système ouvert, dynamique et complexe, 

continuellement en changement, en réponse aux Mnements de la vie et aux transitions, afm 

de maintenir la continuitt et la stabilité nécessaires au bien-être des membres de la famille et 

de la famille en tant qu'entité. Le système familial est caractéris6 par des proprWs de 

cohksion, d'adaptabilith, de forces, de coping et des modes de communication de résolution de 

problèmes. L'environnement du système familial est constitué de la communauté et de la 

socidté pour lesqueiies il contribue et bénéficie du réseau de relations et de ressources. La 

' Voir le modèie l la fin de a chapitre 



famille en sant6 est résiliente, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de s'ajuster et de s'adapter 

aux situations de maladie génératrices de stress. Quant aux soins infirmiers, ils visent à aider 

les familles dans leur processus d'ajustement etlou d'adaptation. 

L'intkrêt du modèle choisi, celui de la résilience au stress familial (McCubbin et 

McCubbin, 1993) réside dans le fait qu'il conceptualise, comme dans les écrits recensés, la 

problématique de santé H l'étude en tant que stresseur. De plus, Le modèle conçoit la famiile 

selon une perspective systémique et, en raison des interrelations et de l'interdépendance entre 

les membres de la famille, il est possible de concevoir le maintien à domicile d'une femme 

présentant une GARE comme une expérience familiale génératrice de tension et même de 

stress. 

Le modéle de la résilience au stress familial (McCubbin et McCubbin, 1993) 

s'intdresse B la maniére dont les familles répondent à une situation de maladie, conceptualisée 

en tant que stresseur susceptible de produire une tension, un stress auquel la familie doit 

s'ajuster ou s'adapter. Selon ces auteurs, « Le niveau de stress dans la famille varie en fonction 

de la nature de la maladie, des ressources et des capacités de la famille à gdrer la maladie et du 

bien-être physique et psychologique des membres de la famille au début de la maladie.)) (p. 

30, traduction libre). La perception de déséquilibre entre les demandes placées sur la familie et 

les ressources de rksistance et les capacités de la famille contribue gdnérer le stress familial 

auquel la famille doit rbpondre. La réponse se caractérise par deux phases distinctes soit le 

processus d'ajustement et le processus d'adaptation qui permettent de comprendre comment la 

famille rdpond une situation de stress et au cours desqueiles plusieurs composantes 

interagissent. Ces composantes sont : la vulnérabilit6 familiale, la typologie familiale, 

I'appdciation familiale du stresseur, de la situation et l'appréciation globale, les ressources de 

résistance de la famille ainsi que le coping et les stratdgies de résolution de problémes. 

La phase d'ajustement (schtma 1 )  débute lorsque la famille fait face & un stresseur 

qui peut être soit un Mnement de la vie, incluant un épisode de maladie, soit une étape de 

transition de la vie f8miliaie. L'ajustement vise à gérer le stresseur sans apporter de 

modifications importantes aux modes de fonctionnement habitueis. Le niveau d'ajustement de 



la famille dtpend de l'interaction d'une série de composantes. Le stresseur (A) et sa sévérith, 

telle que perçue par la famille, interagit avec la vulnérabilité familiale (V). Le degré de 

vulnérabilité familiale est fonction de I'accumulation des demandes dans la situation telles 

d'autres stresseurs, des tensions ou des transitions du cycle de la vie qui surviennent 

simultanément avec le stresseur. La vulnérabilité familiale inter agit avec la typologie familiale 

(T) dt%inie comme étant un ensemble d'attributs qui explique comment la famille fonctionne 

habituellement. Ces composantes interagissent avec les ressources de résistance de la famille 

(B) ou les capacités de la famille à gérer le stresseur et ses demandes, avec l'appréciation 

familiale du stresseur ou la défuition subjective de la sévérité de la situation de maladie (C) et 

avec les stratégies de coping et de résolution de problèmes (PSC). Lorsque la famille parvient 

à gérer aisément le stresseur, elle est bien ajustée. Toutefois, avec le temps, lorsque le 

stresseur impose des changements importants et que la famifle n'arrive pas a maintenir le statu 

quo ou les modes de fonctionnement habituels, elle est mal ajustée et elle peut évoluer vers la 

crise 0. 

La crise (XJ est un btat de désorganisation qui impose des changements importants 

dans la famille atin de rétablir l'équilibre familial. Elle aéclenche le début de la phase 

d'adaptation au cours de laquelle l'interaction d'une série de composantes détermine le niveau 

de l'adaptation. L'adaptation familiale est une réponse au cours de laquelle des changements 

majeurs au niveau du système familial sont nécessaires pour rétablir L'équilibre face aux 

demandes imposdes par la situation de maladie. L'accumulation des demandes (AA) placées 

sur La famille interagit avec le niveau de résilience (R) qui est fonction du type de faniille et 

des nouveaux modes de fonctio~ernent adoptés. Ces composantes interagissent avec les 

ressources familides (BB) qui sont renforcées par la famille et les amis (BBB) et par 

l1appr6ciatioa L'appréciation de la situation (CC) interagit avec le schéma d'apprdciation 

familiale (CCC) créant ainsi un sens que la famille accorde a la situation de maladie et aux 

changements consécutifs. Les ressources de la famille et les apprdciations interagissent avec 

les stratégies de coping et de résolution de problème (PSC). Lorsqu'eIie est bien adaptée, la 

famille développe un sens de la cohérence essentiel à l'adaptation Ce sentiment de cohbrence 

est fonction de la congruence entre les valeurs, les buts, les rôles, les priorites, les attentes et 

les nouveaux modes de fonctionnement dans 1a famille- 



Le modèle est donc composé de plusieurs concepts interreliés jouant tous un rôle 

important dans la réponse familiale au stresseur. La section suivante définit les concepts 

retenus pour l'étude. 

Le choix et la définition des concepts retenus 

McCubbin et McCubbin (1993) expliquent qu'en présence d'un stresseur comme une 

situation de maladie, la famille ressent une tension. Lorsque cette tension persiste, elle génére 

un état de stress familial. Le stress familial est caractérisé par une perception de déséquilibre 

entre les demandes placées sur la famille et les ressources de résistance et les capacités de la 

famille. Le stress familial nécessite un ajustement etlou selon la perception de désequilibre, 

une adaptation qui constituent la réponse au stresseur. La perception familiale du déséquilibre 

est detenninée entre autres par les trois niveaux de l'appréciation familiale (C : stresseur et sa 

sbvérité, CC : capacitds de la famille dans la situation et CCC : globale ; schéma développé et 

sens attribué par la familie a la situation). Ces trois niveaux de I'appréciation sont centraux 

puisqu'ils constituent une force qui peut faciliter L'ajustement ou l'adaptation familiale et 

qu'ils contribuent à produire une résolution de problème optimale pour gdra la situation de 

maladie. Ce qui justifie l'importance de retenir, en plus du concept de l'appréciation, celui des 

strat6gies de wping et de résolution de problème (PSC) qui sont les actions entreprises par la 

famille, substkpernment a l'appréciation. Ce dernier concept sera d'ailleurs utilisé sous le nom 

«actions». Les concepts sont présentés dans l'ordre suivant : le stresseur, la famille, 

l'appréciation et les actions. 

1Le stresseur 

Le stresseur est un épisode de maladie ou de perturbation de la santé, d 6 f i  ici 

comme le maintien i domicile d'une femme présentant une GARE. C'est l'ensemble de la 

situation, c'est B dire le maintien a domicile d'une femme présentant une GARE et non l'une ou 

l'autre des deux composantes soit le maintien a domicile ou la GARE qui constitue le stresseur 

et chacune des deux composantes est d'égale importance dans le cadre de la présente étude. De 

plus, qu'il s'agisse du niaintien à domicile d'une femme présentant une GARE ou de la GARE 



en maintien domicile, nous référons à un même phénomène. La position des termes dans la 

phrase varie selon les besoins de la syntaxe et ne modifie en rien le sens accordé au stresseur. 

Dans la prksente étude, la GARE est une grossesse exempte de facteurs de risques 

pré-geatatiomels, au cours de laquelle se développe une complication nécessitant des mesures 

prophylactiques ou thdrapeutiques afin de préserver ou de maximiser la santé de la mère et/ou 

du fœtus. Le maintien B domicile d'une femme présentant uqe GARE est une période 

consécutive à Thospitalisation au cours de laquelle la femme prdsentant une GARE vit à 

domicile en maintenant le régime thérapeutique recommandt tout en bénéficiant du SPMAD 

(SeMce Prénatal de maintien à Domicile). 

La famille 

La d6fMtion de la faniille proposée par McCubbin (1993) porte principalement sur 

la dynamique familiale5 mais n'éclaire aucunement sur sa composition, d'où la nécessité de 

consulter d'autres auteurs afin de saisir la globalité de la famille. Wright et Leahy (1995) 

d6finissent la famille selon la perspective de la famille elle-même : « Tout groupe qui 

s'identifie comme familie est une famille N (Wright et Leahy, 1995, p. 46). Leur conception 

de la famille s'intéresse aux liens qui unissent les personnes. En effet, les notions telles 

l'affection, la solidité des liens affectifs, le sentiment d'appartenance et le caractère 

permanent de l'appartenance sont des caractéristiques centrales daas leur conception de la 

famille. 

L'Ordre des Infirmiéres et des Infirmiers du Québec (1996) ofie une définition de la 

famille qui rejoint celle de Wright et Leahy (1995) où la famille est définie par les personnes 

qui la composent ; toutefois, cette définition ajoute la notion d'évolution dans le temps, nous 

permettant ainsi de tenir compte de l'aspect dynamique de la famille : 

La H e  est mi systhm ouvert, dynamique et complexe, continueilment en changemeut, ai réponse aux 
évCnMncnts de la vie et aux transitions, afin de maintenir la contiauitd et Ia stabilité nécasah  au bien-être des 
membns de Ia famillt et de la famlIe ni tant qulentit& (McCubbin, 1993) 



Deux ou plusieurs personnes liées sur le plan affectif et se définissant comme une mité familiale 
(famine nudéaire, famille hlargie, famille monoparentale, famille reconstituée). Chaque îàmiUe est un 
systkme social possédant des valeurs, une structure et des fonctions qui lui sont propres. Ce @me 
évolue tout au long des difF'rentes étapes de ta vie. (p. 17) 

La famille est donc conceptualisée ici, en tant que système. Outre les liens biologiques 

et Mgaux souvent utilisés pour définir la famille, sans toutefois être essentiels, Giigun (1992) 

suggère trois autres thèmes qui contribuent a enrichir cette définition. Premièrement, les 

personnes se définissent mutueIlement elles-mêmes et chacune des autres comme membres de 

la famille. Ensuite, les membres ont un engagement commun et durabie les uns envers les 

autres. Finalement, les membres partagent une même histoire. Toutes ces notions sont 

complémentaires parce qu'elles contribuent à saisir la globalité de la conception de la famille en 

soins infinniers. Dans la présente étude, la famille est définie par la femme présentant une 

GARE. 

L'appréciation 

Selon McCubbin et McCubbin (1993), chacun des trois niveaux de I'appréciation se 

situe dans une phase pr6cise du modèle, celle de l'ajustement ou celle de l'adaptation. Mais, 

devant l'impossibilité & priori de déterminer dans quelle phase se situent les f d i i e s  avant la 

réalisation de Mude, chacun des trois niveaux de l'appréciation est donc retenu. 

L'appriciation du stresseur et de sa sévérité (C) se situe au premier niveau. 11 s'agit 

d'une ddfition subjective, c'est à dire un jugement, une 6vaiuation faite par la f a d e  de la 

s4vdritd du stresseur et de ses difficultés ou demandes associ6es. Le stresseur peut-être 

apprécié B divers degrés. Par exemple, pour certaines familles il peut être perçu comme 

incontrôlable et pour d'autres, il peut représenter un défi. A ces éléments, seront ajoutdes les 

croyances fi de mieux saisir la dbfinition du stresseur. 

Le second niveau est I'appréciation situationnefle (CC) des capacités de la famille. ïI 

s'agit d'une 6valuation de FCcart entre les demandes placees sur la famille et les capacités a 
les forces de la famille pour gérer ces demandes. Cette évaluation comprend l'evaluation du 



stresseur lui-même et de sa sévérité (défini au paragraphe précédent), L'évaluation des 

ressources et des actions (définies A la suite de l'appréciation). 

L'évaluation des ressources est donc un volet sous-jacent à l'appréciation 

situationnefie (CC). Le modèle propose encore une fois trois niveaux de ressources et toujours 

devant 15.mpossibilité de déterminer lesquelles sont pertinentes aux familles à l'étude, toutes 

les ressources sont retenues. Les ressources de résistance familiale (B) sont des forces, des 

habiletés et des capacités de h famille pour faire face au stresseur et à ses demandes et éviter 

ainsi une évolution vers la crise. Les ressources familiales (BB) se divisent en deux catégories 

soit les ressources et les forces que possède la famille et les stratégies qu'utilise la famille. 

Chacune de ces deux catégories s'applique a l'individu, à l'unité familiale ou à la communauté. 

Le soutien social (BBB) consiste en l'ensemble des personnes, comme les amis et des 

institutions, auxquelles la famille a recours pour faire face au stresseur, 

Le troisième niveau de l'appréciation est celui du schéma et du sens (CCC). Le sens 

est non seulement celui accordé a la maladie mais aussi celui accordé aux changements dans la 

famille, tant en regard des rôles, de l'organisation que des modes de fonctionnement. Mais, 

puisque le schéma selon le modèle, se développe à long terme, il n'est pas retenu vu le 

caract6re temporaire du stresseur. 

Les actions 

Les actions sont les stratégies de résolution de problème et de coping (PSC) 

entreprises par la famille pour gérer au quotidien la problematique de santé. Compte tenu 

d'une définition non uniforme du concept de résolution de problèmes dans les ouvrages 

consult6s, toutes les actions entreprises par la famille pour s'ajuster ou s'adapter seront 

retenues. 

Les actions sont des comportements utilisés a un niveau individuel ou familiai. En 

phase d'ajustement, la famille utilise des stratégies, des modes de comportements 1) pour 

maintenir ou renforcer la famille en tant qu'unité, 2) pour maintenir la stabilité Cmotio~eiie a 



le bien-être de ses membres, 3) pour obtenir ou utiliser des ressources familiales ou dans 

l'environnement et 4) pour entreprendre des efforts fi de résoudre les dificultés familiales 

associées à la problématique de santé. En phase d'adaptation, les actions visent 1) à réduire ou 

gérer les demandes, 2) a acquérir des ressources additionnelles, 3) a gérer les tensions 4) et a 

changer le sens de la situation, c'est-à-dire à réaliser une réévaluation au niveau familiai, pour 

créer, former et 6valuer le sens relié à la situation pour la rendre constructive, possible ii g&er 

et acceptable. Le tableau 1 résume l'appréciation et les actions, tandis que le schéma 2 illustre 

les Liens entre les différents concepts retenus. 

En r 6 m é  (schéma l), en référant au modèle de la résilience au stress fsmilial de 

McCubbin et McCubbin (1993), la famille apprécie le stresseur c'est a dire le maintien A 

domicile d'une femme présentant une GARE et entreprend les actions nécessaires pour y faire 

face ou pour le gérer. L'appréciation est réalisée en regard de plusieurs aspects de l'expérience 

soit la dbfinition du stresseur et de sa sévérité, les ressources, la capacitt à y faire face ainsi 

que le sens accord& Le prochain chapitre présente le devis de recherche qualitatif qui 

permettra de comprendre la rdponse familiale au stresseur en s'inspirant des concepts retenus. 



TABLEAU I - SYNTE&SE DES COMPOSANTE3 DE L'APPRÉCIATION ET DES ACMONS 

[C) Le stresseur et sa sévérité : d e  
maintien i domicile d'une femme 
présentant une GARE» 

D Définition familiale de la sévérité du 
stressew et de ses dificuhés : 
(incontrôlable O défi). 

Situationaelle dr9 capacités de Ir 
famille 

Évaluation critique entre demandes 
placees sur la famille, les capacités et 
forces pour gérer ces demandes via 
I'dvaluation : 
- dustresseur; - des ressources (B : forces, 

habiletés, capacités , BB : forces 
et matdgies, BBB : soutien social) 

- des actions. 

CCC) Sens 

Sens dom6 par la famille à 
l'expérience du maintien a domici 1 e 
d'une femme présentant une GARE: 
- B la maladie ; 

(rdles, organisation, modes de 
fonctionnement). 

Stratégies, modes et comportements 
familiaux pour : 

Maintenir ou renforcer la famille 
en tant qy'entité ; 
Maintenir fa stabilité émotiomellc 
et le bien-être des membres de la 
famille ; 
Obtenir ou utiliser les ressources 
familiales et communautaires pou 
gérer la situation ; 
initier des efforts pour résoudre le 
difEcultés familiales provoquées 
par le stresseur. 

Actions directes pour QMJner ou 
réduire ou gérer le nombre et 
l'intensité des demandes ; 
Actions directes pour acquérir des 
ressources additionnelles non 
disponibles dans la famille ; 
Gestion des tensions ; 
Changer le sens de la situation. 

- aux changements dans la famille I 



SCHhlA 1 - LE MOD~LE DE LA R~sILIENcE AU STRESS FAMILIAL' 

Adjustrnent Phase 

Reiirbncr 
Rnwrcer (0) I 

Molodiusiment 
Girir Situation 

Adaptation Phase 

Vix6 de McCubbjll, A et McCnbbin, HL (1993). FamiLies coping with illness : the ksiücncy Modei of FauQ 
SWS, Adjmtmm, and Adaptation Dans C.B. Danicison, B. Hiunei-Bissd et P. Winsttad-Fry &), Fimiliees. 
hea!th and illneir ; perspectives on eoping mid intemnlion. St-huis : Mosby.@. 23) 



SCHhfAZ - LE sC!HWA D'OP$RATIONNALISA'MO DES CONCEPTS DE LA REPONSE 

FAMlLLALE AU MAINTIEN A DOMICILE D'UNE FEMME P&S~ENTANT UNE GARE. 

Stresseur : le maintien à domicile d'une femme présentant une GARE' 

Tension dans la famille 

Stress familial 

Perception de déséquilibre entre : 
les demandes placées sur la famille 

et les ressources de résistance 
et les capacités de la f a 1 e  

- situatiomeiie (CC) 

7 Les concepts niceap sont indiqués m caractère gras. 



CHAPITRE IV 

LA METHODE 



Le chapitre IV présente le devis de recherche. La stratégie méthodologique 

qualitative utilisde pour cette étude exploratoire et descriptive est d'abord discutée. Puis, la 

méthode, inspide de la théorie ancrée, est justifiée et décrite. Ensuite, l'échantillon, la collecte 

des données, l'instrument choisi, la méthode d'analyse ainsi que les critères de validité et de 

fiabilité et les consid4rations éthiques sont pdsentés. 

Le chou de Ia stratdgie méthodologique 

La recherche qualitative, selon Leininger (1985), s'intéresse A identifier, à décrire et B 

cornaître les visions du monde, les valeurs, le sens, les pensdes, les caractéristiques génkrales 

des ev6nements, situations, cérémonies et phénomènes spdcifiques a 1'6tude. Deslauriers 

(1991) ajoute que la recherche qualitative s'intéresse 1) i l'analyse de processus sociaux, 2) au 

sena que les collectivitbs et les personnes donnent i l'action, et 3) a la vie quotidienne et ii la 

construction de la rdaiité sociale. Les études visant la compréhension de la nature de 

l'expérience lors d'un phénomène comme la maladie, se prêtent mieux aux méthodes 

qualitatives selon Strauss et Corbin (1990). De plus, toujours selon ces auteurs, la recherche 

qualitative est utile pour étudier des groupes de personnes. Selon Daiy (1992), la recherche 

qualitative est etroitement liée a l'étude de In famille parce qu'elle vise à comprendre le 

processus par lequel les familles créent, soutiennent et discutent de leur propre réalité famiüale 

ainsi que le sens accordé par la famille à L'expérience. Cet auteur précise aussi que les 

mCthodes quaiitatives sont idéales pour comprendre le sens, I'interaction et l'expérience 

subjective des membres de la M e .  Par ailleurs, Leininger (1985) soutient que les méthodes 

qualitatives sont ndcessaires B l'obtention des caractéristiques, de la nature et de I'essence des 

connaissances Mrmîères. 



La recherche qualitative s'avère donc appropriée dans le cadre de la présente étude 

puisqu'eiie vise a comprendre un processus familial interactif lors d'une problématique de 

santé, soit la réponse familiale au maintien à domicile d'une femme présentant une GARE. 

Une recherche quaiitative familiale 

Lorsque la recherche qualitative est centrée sur l'expérience dans la familie et/ou 

entre la famille et les systèmes extérieurs, elle répond à la définition diine recherche 

qualitative familiale (Giigun, 1992). Feetham (1 99 1) énonce les critères qui différencient les 

deux types de recherches dont l'intérêt est la famille. Ces recherches sont 1) la recherche 

centde sur la famille et 2) la recherche familiale. 

Les critères des recherches s'adressant autant à la recherche centrée sur la familie qu'8 la 

recherche familiale sont : 

utilisation d'un cadre conceptuel ou théorique ; 

O conceptualisation explicite de la famille ; 

d&ition de la famille cohérente avec Ia conceptualisation ; 

a contribution de la recherche aux connaissances sur le fonctionnement et la structure de 

la famille; 

question de recherche issue de la pratique infiumière. 

Le crit&e de recherche spdcifique à la recherche centde sur la famille est : 

la recherche examine la réponse des membres de la famiiie et/ou examine des concepts 

reliés à la famille ou aux membres de la famille. 

Les critQes de recherche spécifiques a la recherche familiale sont : 

la conceptualisation, la mesure et les aspects de I'analyse de la recherche reflètent tous 

la famille en tant qu'unité ou système ; 

a la recherche ajoute aux connaissances sur le système familial. 



La présente étude répond aux critères de la recherche familiale. La méthode 

qualitative de recherche familiale convient à la présente étude puisqu'elle vise B comprendre le 

point de vue de la famille d'un processus ou d'un phénomène spécifique dans un contexte 

particulier, soit la manière dont la famille répond, au quotidien, au maintien à domicile d'une 

femme pr6sentant une GARE. 

La justification du choix de s'inspirer de la théorie ancrée 

La théorie ancrée est une méthode de recherche systématique faite de procédures 

spécifiques qui permettent de construire une théorie à partir des données recueillies sur le 

phénomène 6tudié (Strauss et Corbin, 1990). Eiie est souvent utilisée lorsque peu de 

connaissances existent par rapport a un phénomène (Chenitz et Swanson, 1986). Elle est une 

mdthode d'analyse des domees empiriques (Paillé, 1994). 

Murphy (1992) affirme que la théorie ancrée est utile pour étudier les groupes et 

particuliérement lorsque la recherche s'intéresse aux réaiit6s concrètes des gens, à diffërents 

sens ou au processus interactif familial. Parce qu'elle a été développée dans le courant de 

1' interactionnisrne symbolique, la théorie ancrée permet d' dlaborer des théories qui expliquent 

le comportement humain et le monde social. L'interactionnisme symbolique s'intéresse au 

sens accord6 aux événements par les personnes qui les vivent, dans leur environnement naturel 

(Chenitz et Swanson, 1986). Les processus interactifs sont l'essence même de la vie familiale. 

Par le biais de la théorie ancrée, on tente de capter la cornplexit6 de la réalité et de lui donner 

un sens; plusieurs concepts émergent des donnCes et des Liens unissent ces concepts, L'examen 

ddtaillé des dondes met à jour la cornplexit6 qui émerge des données (Strauss, 1987). La 

méthode d'analyse de la thtone ancrée permet de dégager le processus central et de gbnérer 

ainsi une théorie ancrbe dans Ia réalité. 

Le choix de s'inspirer de la théorie ancrée, dans le contexte de la présente étude, 

permet non seulement de ddcrire mais aussi de conceptualiser, à travers l'analyse rigoureuse et 

syst6matique des dondes, I'expérience familiale du maintien i domicile d'une femme 



prhentaat une GARE. L'émergence des différents concepts et des liens qui les unissent éclaire 

sur la manière dont ia famille répond a la situation. 

L'application d'une version modifiée de la méthodologie de la thdorie ancrée, 

proposée par P d é  (1994), a kt6 retenue dans le cadre de cette étude. 

Strauss et Corbin (1990) décrivent la méthode initialement élaborée par Glaser et 

Strauss en 1967. Cette méthode comporte de nombreuses étapes qui ne pourront être 

respectées compte tenu des exigences et des limites inhérentes aux mémoires de maiAtrise. 

Habituellement, la recherche utilisant la théorie ancrée demande a la chercheure de ne pas 

consulter préalablement la littdrature et de ne pas utiliser de cadre théorique au d6part 

(Rousseau et Saillant, 1996), tandis que dans la présente étude, la recension des écrits a été 

réalisée et un cadre de référence choisi avant même le début de la cueillette et de l'analyse des 

domdes. 

Daas la présente étude, l'analyse est réalisée selon les quatre premières des six étapes 

proposées par Paillé (1994), soit la codification, la catégorisation, la mise en relation et 

1' int 6gration. La codification permet d'abord de " . . . dégager, relever, nommer, rhmer ,  

th&natiser..." ('Paillk, 1994, p. 154), ligne par Ligne, le contenu du verbatim. Au cours de la 

catégorisation, les codes sont regroupés, comparés et classifiés selon leur niveau d'abstraction 

afin de ddgager des catkgories conceptuelles qui portent en elles " . . . une description riche et 

une analyse fine d'un aspect important de la réalité étuiide." (Pd& 1994, p. 167). La mise en 

relation des catbgories permet d'daborer un schéma explicatif fiable des Liens existants entre 

chacune des catégories élaborées, menant ainsi a une analyse h e  et dense du phénomène. 

Finalement, I'intdgration d6limite et cerne l'essentiel de Pétude, soit les concepts et les relations 

entre les concepts qui ont émergé de I'anaiyse. 

En somme, l'étude s'avère être une recherche qualitative W d e ,  inspiree de la 

thdorie anade, dont Ies données sont analysées selon une version modinée de la méthodologie 

de la thdorie anade teiie que proposée par Paillé (1994). La prochaine section discute de 

l'échantillon. 



L'échantillon 

Cette section discute d'abord de la sélection de l'échantillon. Elle établit les critères de 

sélection, explique le mode de recrutement et son déroulement et décrit l'échantillon obtenu. 

La sélection des familles 

Rousseau et Saillant (1996) expliquent qu'en recherche qualitative, les participants 

choisis ont exphrimenté le phénomène a l'étude et en possèdent un savoir pertinent. Avec la 

méthodologie associde A l'application de la théorie ancrée, la chercheure choisit dtlibérément 

l'dchantillon initial en regard du phénomène à l'étude et non en fonction de variables 

predtterminées (Chenitz et Swanson, 1986). Elle choisit des individus qui représentent 

thdoriquement la culture, le rôle ou la position nécessaires a l'étude (Brink, 1991). Ensuite, la 

collecte des données et l'analyse déterminent l'échantillon intentionnel; c'est-8-dire que la 

chercheure se questio~e sur les groupes de population, les dvénements ou les activitds qui 

seront s6lectiomés pour la prochaine collecte de donnees et sur le but théorique orientant le 

recueil des données. La collecte de données est aion ddterminde par la théorie en émergence 

(Strauss, 1987). L'échantillon choisi doit représenter les diverses caract6nstiques du 

phbornene B 116tude (Rousseau et Saillant, 1996) et spécifiquement dans cette étude, chez des 

familles dont la femme présentant une GARE est en maintien a domicile. 

Les crithres de sélection 

En s'inspirant des critères de sélection de I'tchantiifon initial proposés en thdone ancrée 

(Chenitz et Swanson, 1986; Strauss, 1987), les critères de sélection de l'échantillon de la 

p r h t e  dtude sont les suivants : 

familles dont la femme enceinte a été hospitalisée pour une GARE avant l'épisode de 

maintien i domicile ; 

familles dont la femme enceinte béndficie du SPMAD (Service Prénatal de Maintien a 

Domicile) depuis au moins cinq jours ; 



Ces deux premiers critères confirment le diagnostic de GARE. 

a familles composées d'au moins deux personnes et présentes à l'entrevue ; 

familles d'expression fimçaise ; 

O familles d'accord pour participer a l'étude et désirant partager leur expérience ; 

Les deux derniers critères visaient à obtenir des perspectives multiples auprès de 

familles avec et sans enfants et de différents âges puisque ces caractéristiques, décrites dans la 

iittérature, peuvent avoir un Lien avec la manière dont la famille répond à la situation en 

modifiant les demandes placées sur la famille. De plus, ces critères visaient à assurer la plus 

grande diversité possible et a faire surgir des domees riches et denses. 

11 est à noter que d m  critères ont dû être abandom& en raison de difiniltés 

irnprdwes liées au recrutement. Ces critères étaient les suivants : 

familles de composition variée ; 

O familles B divers stades du cycle de la vie familiale. 

Les critères d'exciusion étaient les suivants : 

O f d e s  dont la femme prdsentant une GARE est atteinte d'une maladie chronique ; 

a familles dont la femme pdsentant une GARE présente des facteurs de risque pré- 

gestationne1 connus. 

Le mode de recrutement 

Les familles, dont la femme enceinte présentant une GARE, ont été recrutées dans un 

centre hospitalier tertiaire du Québec ayant un SPMAD. Le recrutement s'est effectud avec la 

collaboration de l'infirmiére responsable du SPMAD, après lui avoir explique la 

probl6matique, les buts de Ia6tude et la participation attendue de la clientèle. Lors des visites à 

domicile, FinfirmiQe du SPMAD remettait le feuillet d'information (appendice I), expfiqyait 

sommairement Fétude aux f a d e s ,  s'informait de leur intérêt a participer et leur demandait 



une autorisation écrite (appendice II) pour que l'étudiante-chercheure puisse les contacter par 

téléphone. 

Le déroulement de l'étude 

Le recrutement s'est déroulé sur une période de cinq mois, il a débuté en février 1998 

pour se terminer en juin 1998. Lon du contact téléphonique, l'étudiante-chercheue expliquait 

plus à fond la recherche, le but, l'implication attendue de la famiLie et s'informait des 

disponibiLités. Elle expliquait que tous les membres de la f d 1 e  se sentant impliqués (famille 

élargie ou autres) étaient bienvenus. Elle précisait ailx familles que l'entrevue serait enregistrée 

sur bande magnétique. Un rendez-vous a domicile était fixé et l'entrevue avait lieu au moment 

jugé opportun par la famille. Elle sollicitait la possibilité d'un contact téléphonique ultérieur 

afin de valider la compréhension ou de demander des explications en Lien avec le 

questionnaire ethu l'entrevue. Ce contact téléphonique, d'une durée d'environ 15 A 20 minutes 

pouvait avoir Lieu dans les 5 mois suivant L'entrevue. Elle effectuait un second contact 

téléphonique la veille de l'entrevue a h  de confirmer sa présence. 

A l'arrivée au domiciie, i'étudiante-chercheure fournissait à nouveau les explications 

au sujet de la recherche, eue répondait aux questions et elle faisait signer Le formulaire de 

consentement (appendice III) à chaque personne participante. H e  utilisait ensuite le guide 

d'entrevue (appendice IV). Chaque entrevue, h n e  durée approximative de 1 112 heure etait 

enregistrée sur bande magnétique. 

L'échantillon obtenu 

Confonndment A la méthode proposée en théorie ancrée, un échantillon initiai 

(Chenitz et Swanson, 1986) de 3 familles était planifié. Par la suite, afin d'apporter un 

éclairage suppldmentaire pour cornplkter, corroborer et diversifier l'analyse, un échantillon 

intentiomel (Strauss, 1987) de 7 familles devait être sélectio~mé en fonction des concepts en 

émergence mesure que progresserait la collecte et l'analyse des données. 



La réalité s'est révélée fort différente. Des difficultés de recrutement ont imposé des 

limites quant B la taille, a la diversité et à la composition de L'échantillon. Une première limite 

non attendue était le non accès à des familles dont la femme enceinte participait déjà à un essai 

clinique randomisé visant à comparer deux modes de prestation de soins, a domicile et à 

Phôpital. Le non accès à ces familles a considérablement réduit la taille de la population 

disponible pour participer à l'étude. Les centres tertiaires ofiiant le SeMce Prénatal de 

Maintien A Domicile sont au nombre de deux dans la province de Québec et la majorit6 des 

femmes bénéficiant de ce service participaient déjà a l'essai clinique, ce qui explique leur non 

accessibilité. 

Parmi les 19 familles qui avaient accepté d'être sollicitées, 10 ont refusé (52,63 %) de 

participer A l'étude. Les raisons 6voquées par les femmes enceintes étaient les suivantes : 

le mddecin panique, la grossesse n'est aucunement risquée (II = 1) ; 

le conjoint n'est pas intéressé (n = 2) ; 

le conjoint n'est pas disponible (n = 3) ; 

l'iantmiere du SPMAD ne recommande pas la participation à Pétude en raison de 

I'imtabilité de la pression artérielle (n = 1) ; 

O aucune raison n'est précisée ( n = 2) ; 

entrewe familiale ; la femme enceinte participerait volontiers s'il s'agissait d'une 

entrevue individuelle (n = 1). 

Trois familles (18, 75 %) qui avaient accepté de participer se sont désistdes pour les raisons 

suivantes : 

annulation 30 minutes avant l'entrevue parce que le climat familial est tendu, une 

sdparation est même envisagée (n = 1) ; 

l'accouchement s'est produit entre Le recrutement et le rendez-vous (n = 1) ; 

présence d'un 6pisode de contractions utérines ayant débuté 30 minutes avant le 

rendez-vous (n = 1). 



Un pré-test et six entrevues ont été réalisées. Les familles 01, 03 et 06 ont été 

retenues pour Fétude. Malgré des signes manifestes de GARE (modification du col utérin : 3 

cm, 50 %), la famille 02 n'est pas retenue parce que la femme enceinte n'a pas été hospitalisée 

pendant la grossesse et qu'elle n'a pas été suivie a domicile par une infirmière, ce qui laisse 

planer un doute quant au diagnostic de GARE. Cette entrevue avait été réalisée en raison des 

difficultbs de recrutement et elle était gardée en réserve dans l'éventualité de l'impossibilitt à 

recruter un nombre adéquat de familles. La famille 04 n'est pas retenue parce qu'en cours 

d'entrevue la femme enceinte révèle qu'elle est anorexique, ce qui constitue un critère 

d'exclusion. Finalement, la famille 05 n'est pas retenue en raison de la piètre qualité de 

l'enregistrement sonore. Le nombre de familles participantes est donc de trois, les critères de 

diversité et de composition de l'échantillon ont été abandonnés ainsi que les principes de 

planification des échantillons initiai et intentionnel. Cependant, les trois familles retenues ont 

fourni des données riches et denses. 

La collecte des données 

La présente section discute du type de données recueillies, soit des données 

transactiomelles, et du moyen priviltgié pour l'obtention des données, soit l'entrevue semi- 

directive. 

Les données transactionnelles 

Lorsque Sullivan et Fawcett (1991) discutent de la mesure du phénomène familial, 

elles expliquent qu'il existe trois types de données à propos de la famille soient 1) les données 

individuelles recueillies auprès d'un seul membre de la famille, 2) les données relatio~elles, 

obtenues auprés de divers membres de la farde, regroupées et analystes en un seul score et 

d m  3) les données transactionnelles qui procurent des données sur le système familial ou sur 

les comportements entre les membres de la familie ou plus précisément qui reflètent la rCponse 

d'une interaction à l'intérieur du systéme familial. Les données tramactiomeUes sont, selon les 

auteures, les seules issues de la famille en tant qu'unité et eues reflètent des aspects différents 

des données individuelles. Feetham (1991) affirme que les mêmes questions posées B un 



membre de la famille et à la famille entière peuvent générer des réponses différentes. Lorsque 

les membres de la famille sont regroupés pour une entrevue de recherche, ils sont en 

interrelation Cette intedation favonse l'obtention de domees transactionnelles qui sont 

analysées Ligne par ligne et reflètent l'expérience subjective de la famille en tant qu'unité. Les 

données transactionnelles sont donc privilégiées, elles ont été recueillies lors dime entrevue 

familiale, au domicile familial. 

Le moyen d'enquête privilégié : 1' entrevue familiale semi-directive 

L'entrevue semi-directive est retenue parce qu'elle permet aux personnes de parler 

librement de leur expérience tout en offrant une direction sur les phénomènes à l'étude. Parmi 

les autres avantages, notons qu'il est possible de recueillir une information complexe et 

abondante, de clarifier en cours de processus (Bariball et While, 1994), d'explorer les 

perceptions qui sont par ailleurs des aspects d'intérêt dominants de cette étude et de favoriser 

la libre expression de la communication en cours d'entretien. De plus, l'entrevue semi- 

directive guide l'étudiante-chercheure dans l'exploration des sous-thèmes en lien avec le 

thème principal et l'assure que toutes les composantes sont abordées en cours d'entretien, tout 

en apportant une attention particulière aux perceptions et aux états affectifs de la personne 

intefviewée (Gauthier, 1995). Dans ce sens, Paillé (1991) ajoute que l'entrevue semi-directive, 

même lorsqu'eile est préparée, demeure centrée sur la réalité des participants. 

Min de demeurer conforme aux préoccupations et aux intkêts de cette recherche, une 

approche systémique considérant la famille en tant qu'unit& est utilisée dans chacune des 

étapes de la recherche, justifiant ainsi le choix de l'entrevue familiale nécessaire à ilobtention 

de domdes transactionnelles. Selon Ouellet (1994), l'entrevue ouverte ou semi-directive 

convient bien B l'entrevue avec la famille parce qu'elle tient compte de la diversité des 

répondants. Toutefois, pénétrer l'univers de la famille peut comporter des Limites (Daly, 

1 992). En effet, la famille peut sciemment dissimuler certaines expériences; des secrets ou des 

engagements de fidélité peuvent demeurer inaccessibles à la chercheure. Les routines et les 

aspects répétitifs reliés aux rôles familiaux et aux interrelations peuvent 6tre perçus comme 

étant sans importance par la famille et omis dans la description de i'expérïence. De plus, la 



famille peut avoir un représentant qui parle en son nom limitant ainsi l'accès ii des 

informations pouvant être apportées par les autres membres. Aussi, les hommes sont souvent 

plus difficiles a recruter en recherche qualitative. L'étudiante-chercheure est toutefois 

consciente des ciBicultés possibles à conduire des entrevues avec plusieurs personnes, mais 

l'expérience clinique en entrevue familiale lui a permis d'avoir confiance en sa capacité B 

réagir adéquatement dans l'éventualité de telles difficultés. 

Les entrevues ont eu lieu au domicile familial. L'environnement naturel, avec ses 

aspects cuIturels, physiques, sociaux et historiques, facilite i'obtention de données qualitatives 

riches et pleines de sens ii propos des gens (Leininger, 1985). Le domicile familial étant le lieu 

naturel des f d e s  et de surcroît celui où les familles expérimentent le phénomène à l'étude, il 

est donc approprié pour l'obtention de d o ~ é e s  de qualité. Par ailleurs, le choix du domicile 

évite B la famille de se déplacer et il est vraisemblablement plus facile d'y regrouper tous les 

membres de la f d e ,  

L'incertitude inhérente quant ii l'évolution et B l'issue de la GARE empêche la 

planification d'entrevues subséquentes auprès d'une même famille et implique donc la 

ntcessitk de limiter les entrewes à une seule par famille. En effet, une GARE peut évoluer 

d'une j o d  B l'autre, d'une heure à l'autre même, nécessiter me hospitalisation et mettre 

ainsi un terne a llexp&ience du maintien à domicile. 

L'instrument choisi : le guide d'entrevue 

Le guide d'entrevue (appendice IV) s'avère être l'instrument de collecte des données 

appro prit5 lorsque la méthode d'investigation choisie est I ' e n ~ e  familiale semi-directive. 11 a 

été élabore en s'inspirant du cadre de référence de McCubbin et McCubbin (1993). Les thèmes 

choisis sont en lien avec les concepts retenus pour Pétude soit l'appréciation familiale et les 

actions entreprises par la f e u e .  

Le guide d'entrewe fournit les grandes lignes des thèmes a couvrir et les questions 

sont génkrdement ouvertes, laissant les interlocuteurs libres de s'exprimer daas le sens qytils 



désirent. Toutes les questions n'ont pas à être posées et les familles peuvent aborder elles- 

mêmes caains aspects de leur expérience. Le guide d'entrevue comprend deux sections; la 

première porte sur les domees factuelles et la seconde sur la réponse familiale au maintien a 

domicile d'une femme présentant une GARE. Les questions s'adressent à ia famille et non a un 

individu en particulier. 

Un pré-test effectué auprès d b e  famille a permis de vérifier la pertinence et la clarté 

des questions et d'évaluer le déroulement d'une entrevue de recherche familiale. Il a aussi 

permis d'ajuster le guide d'entrevue et de mieux cerner les thèmes à aborder lors des entrevues 

subséquentes. Lors du pré-test, trois personnes étaient présentes soit la femme présentant une 

GARE et ses parents. 

Les domees factuelles (appendice IV) ont été recueillies afin de déterminer la 

structure de la f d l e ,  le cycle de la vie de la famille et d'obtenir des informations sur les 

caractéristiques de la GARE et du maintien à domicile. La structure de la famille est décrite à 

l'aide du génogramme et le revenu familial est rapportb. Les domdes sur le problème de sauté, 

telles que rapport& par la famille concernent le diagnostic, l'hospitalisation, le suivi à 

domicile, la restriction des activités et les expériences lors de grossesses antérieures. Les 

donnees sur la rbponse familiale (appendice IV) sont obtenues à l'aide de questions ouvertes 

dans le but d'obtenir de l'information sur les thèmes suivants : l'appréciation familiale de la 

GARE en maintien a domicile, incluant les ressources, ainsi que les actions entreprises par la 

famille. 

L'anaiyie des données 

L'analyse des dondes a Cté réalisée conformtiment à la méthode proposée par P d é  

(1994). Un travail prtliminaire de transcription et d'analyse a éîé accompli sur le pré-test. 

Ensuite, une à une et successivement, les trois entrevues ont étt transcrites par l'étudiante- 

chercheun. Cette transcription, suivie d'une première lecture flottante Pont initialement 

sensibilisk aux dombes recueillies. Puis. une première codification, réalisée ligne par ligne et 

trés près du verbatim (codes in vivo) a permis de nommer ou de dégager le plus fid6Iement 



possible Tessentiel du propos et d'assurer l'ancrage et la fiabilité de l'analyse. Les codes ont 

ensuite été relus, comparés puis regroupés (codes-chevilles traduisant une idée plus large, 

codes centraux, codes de réserve), en fonction de leur niveau conceptuel, dans le but de passer 

à Mtape suivante soit la catégorisation qui débute avec l'élaboration d h e  liste de catégories 

issues de la codification, afin de dégager un phénomène. Une catégorisation a ensuite été 

effectuée sur une copie non annotée de la première entrevue. Tout au long de ces deux 

premières étapes, le recours à des rnérnos, c'est à dire à des notes écrites par l'étudiante- 

chercheure dans un but d'analyse, a collaboré A enrichir le niveau d'analyse. Une fois les 

catégories déterminées, elles ont été mises en relation en adoptant une approche thdorique telle 

que proposée par Paillé (1994), c'est à dire, en recourant aux écrits scientifiques sur la 

question, plus précisément par le biais du modèle de la résilience au stress familial de 

McCubbin et McCubin (1993). La dernière étape, soit, celle de I'intégration consiste en une 

refiexion approfondie sur l'objet précis de l'étude et c'est a ce moment que l'intrigue de 

l'histoire a et6 degagée (Paillé, 1994). 

La validité et la fiabilité 

La fiabilité et la validité sont les critères qui assurent la qualité scientifique de toute 

recherche (Field et Morse, 1985). Ils doivent être rigoureusement respectés af in d'élaborer un 

projet crédible dont les résultats sont reproductibles et qui mesure bien ce qu'il prdtend 

mesurer (Deslauriers, 199 1). 

La vaiidité des données est assurée par la confirmation de I'interpr6tation des données 

(Rousseau et Saillant, 1996). Dans le but de répondre à ce critère de validité, l'étudiante 

chercheuse a réguli&ement v&Eé sa CO mprkhension des propos rapportés par les personnes 

participantes en cours d'entrevue afin de s'assurer qu'elle saisissait bien la nature de leur 

l'expérience. Un contact téléphonique subséquent à l'entrevue a p d s  de valider les données 

obtenues et la compréhension du phénomène auprès des femmes enceintes. 

La fiabilité des résultats obtenus est tributaire de la qualité de llécbaatillon choisi et 

de la rigueur de Panalyse des données (Rousseau et S d a n t ,  1996). Afin de répondre au critère 



de fiabilité, I'échantillon a été sélectionne en regard du phénomène a I'étude, tel que proposé 

par Chenitz et Swanson (1986) et Brink (1991). La fiabilité de Panalyse des données est établie 

en référant à des juges afin d'évaluer la constance dans Ilinterprétation et de réduire les biais 

(Brink, 1991), ceci fut assuré par une vérification auprès d'un juge expert en recherche 

qualitative. 

Lm considLrations éthiques 

Le projet a été accepté par le comité d'éthique du CHUQ, pavillon Saint-François 

d'Assise. De plus, l'étudiante-chercheure s'est fait un devoir d'observer les responsabilités 

d'ordre éthique teiles que décrites par Deslauriers (1 !BI), soit d'assurer le bien-être physique, 

social, psychologique, le droit à la vie privée et à la dignité, entre autres en protbgeant 

I'anonymat et en respectant la confidentialité des familles participantes. Le questionnaire, le 

formulaire de consentement et l'enregistrement ont étb cod6s et conservés par l'étudiante- 

chercheure puis détruits à la fin de la recherche. Seule l'étudiante connaît l'identité des 

membres des familles participantes. Les données nominatives ont été remplacées par des 

pseudonymes et vu la petite taille de la population dont la femme enceinte b6néficie du 

SPMAD, des mesures suppkmentaires ont été prises afin de protbger l'identité des personnes 

participantes : 1) l'emploi occupé par les personnes participantes n'est pas mentionné, seul le 

domaine d'activités apparaît8 et 2) le Lieu de résidence n'est pas dévoilég. 

Afin d'assurer le bien-être physique, I'ktudiaute-chercheue a informé la femme 

enceinte de la possibilitk de cesser l'entrevue à tout moment dans i'éventualit6 oii cette dernière 

ressente de l'inconfort. 

Afin de prévenir les attentes inappropriées et d'éviter toute confusion, Pétudiante- 

chercheure a clairement établi avant l'entrevue, auprès des families participantes, les &ontières 

entre le r6le de chercheure et celui d'infirmière saignante en précisant la nature de chacun de 

ces deux rôles. De plus, parce que I ' in te~ew d'un membre de la famille peut mener 4 des 

' Voir les génognmimes, chapitre V 
Voir le tableau 2 



rév6lations qui violent l'intimité d'un autre membre, l'étudiante-chercheure a prévenu les 

participants de cette éventualité afin de favoriser le respect mutuel et conséquemment le droit 

à la vie privée et au bien-être social et psychologique. 

En résumé, la méthode retenue est une recherche qualitative familiale dont les 

données sont analysées selon une version modifiée de la théorie ancrée, telle que proposée par 

PaU6 (1994). A cette fin, des entrevues familiales semi-directives sont réalisées auprès de 

trois familles, recrutées dans un centre hospitaiier tertiaire, au cours desquelles des domees 

factuelles et des données transactionnelles familiales ont été recueillies à l'aide d'un guide 

d'entrevue. Le processus a été réalisé de façon a répondre aux critères de validité et de fiabilité 

et à respecter les considérations éthiques. 



CHAPITRE V 

LES RÉSULTATS 



Le chapitre V porte sur la prksentation et l'analyse des données obtenues lors 

d'entrevues réalisées auprès de familles vivant 1' expérience du maintien à domicile d'une 

femme présentant une GARE. 

L'objectif principal de cette étude est de comprendre comment des familles répondent 

au maintien à domicile d'une femme présentant une GARE. Les objectifs secondaires visent à 

1) décrire l'appréciation familiale de la GARE en maintien à domicile et 2) décrire les actions 

pour gérer la GARE en maintien à domicile. Une première section présente les données 

descriptives des trois familles participantes soit les données socio-démographiques et les 

problèmes de santé a l'origine de la GARE. La seconde section présente les résultats; pour 

chacune des trois familles un génogramme iilustre la composition de la famille et les liens qui 

unissent ses membres et Les personnes présentes H l'entrevue y sont identifiées par un double 

trait. Puis un portrait de la famille brosse un tableau général, c'est à dire qu'il fait ressortir les 

caractdristiques, le contexte et l'histoire de chaque famille. Ensuite, les données sont 

orgaais6es par thèmes, inspirés du modèle de McCubbin et McCubbin (1993), et selon une 

même atquence pour chaque famille, c'est à dire 1) l'appréciation de la GARE, 2) 

l'apprdciation du maintien à domicile, 3) l'évaluation des ressources et 4) les actions 

entreprises pour gérer la GARE à domicile. Le schéma 3 illustre l'interrelation des thèmes et 

leur holution dans le temps. 

S a  3 - LA REPR~ENIATION GRAPHIQUE DE L'INTERRELATION DES TIieMEs 

ApprtcÜitim de ia GARE 

Évaluation da ressources 

Appréciation 
du maînticn ii domide 



Les données descriptives 

Les données socio-démographiques (tableau 2) permettent d'observer que les trois 

f a d e s  sont de type micl6aire et qu'elles en sont à leur première expérience de grossesse. 

Eues se dirigent donc vers le troisième stade de la vie familiale, c'est à dire la famille 

comptant de jeunes enfants (Wright et Leahy, 1995). L'entrevue familiale s'est déroulée en 

présence de la femme enceinte et de son conjoint. D m  une famille, la mère de la femme était 

aussi présente. Les niveaux de scolarité ainsi que les domaines d'emploi varient. Les familles 

ont un revenu annuel moyen ou élevé, eues vivent en banlieue et en milieu rural. 

Le tableau 3 présente les problèmes de santi H l'origine de la GARE. Un probléme 

mddical commun aux trois femmes est le travail prdmaturé. Deux d'entre eues ont une 

grossesse gkmeiiaire. L'une d'elles a aussi un diagnostic de retard de croissance intra-utérin 

(RCIU) et de diabète gestationnel insulino-dépendant. Les d m  femmes vivant une grossesse 

gdmeUaire pdsentent une modification du col utérin. Les femmes en sont respectivement à 

leur 28M3 33'" et 33" semaine de grossesse au moment de l'entrevue. Eues ont étd 

hospitalisdes pour une période respective de 4, 21 et 10 jours et sont en maintien à domicile 

depuis 6,22 a 28 jours. L'infirmière les visite à domicile de une à deux fois par semaine. Leur 

suivi de grossesse implique des visites à l'hôpital auprés de divers professio~els ou chu le 

méâecin une fois par semaine ou une fois par deux semaines. 
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TABI,EAu 3 - LES DoNN~Es DESCRlPTNES DE LA GARE, DU DIAGNOSTIC AU lWMMlEN A 
DOMICILE 

diagnostiqué 
aia27J" 

2 8 w  10 33 28 jours 1 fois/semaine 1 fois/ 
jours s h c  : 

clinique de 
GARE, 
clinique de 
diabèîc, 
dittttistt, 
infirmitrc 
cn clinique 
de cüabüc 

Travail 2- 
prçmami 100% 
diagnostiqué 
aian3" 

27 2 1 33 " 22 jours 2 foislscmaine 1 foid 
jours scmairiE: 

en 
cliniqyc î k  

GARE 

** L'&kt du ed ut th  est un indicateur médical & la sCoCBté du travail pdmtud. Pmdant ia grossesse, le coi uthin 
de& &c f d  ct long. Plus ii est düatil et cffiacti, pIus la canditian est s é v h  
RClU : retard de croissance intra-ut&h 



La famille Du bé-Pinard 

Le génogramme 

Cardiomyopathie 
Diabète 
AVC 

1 Troubles de mhoire 
Atteinte neurologique 
Psycho tique 

Retraite I "M 

Emploi de bureau 
TravailprQiaturé 

Le portrait de famille 

Julie, 24 ans et Pierre, 23 ans vivent en union de fait depuis 1 112 an. Ils forment une 

famille nucMaire et attendent leur premier enfant. Julie en est a sa 2gib semaine de grossesse. 

En plus du couple, Claudette âgke de 53 ans, la mère de Julie est présente à l'entrevue. Le 

couple habite en banlieue. Les conjoints ont tous deux une formation coll6giaie technique. 

Julie occupe un emploi de bureau et Pierre œuvre dans le domaine de la senint6. Le revenu 

annuel familiai est de 45, 000 S. Claudette a une formation de premier cycle universitaire et 

est maintenant à la retraite. La grossesse n'est pas planifiée, et de surcroît, Juiie est devenue 

enceinte à un mauvais moment, pendant la période la plus occupde au bureau, ce qui génére un 

sentiment de culpabilité. Mais aux dires du couple, la grossesse est bien acceptte et Julie 

attend impatiemment l'arrivée du bébé. Le d6but de la grossesse est difficile et elle devient une 

exp6rience où la douleur et Sinconfort sont quasi omniprésents. Julie 6prouve de nombreux 

malaises et voit même ses malaises habituels exacerbés. Elle se sent mal au point où eiie pense 

ne pas pouvoir tolérer autant d'inconfort jusqu'à la fie Une gastro-entérite a la 16~' semaine 

de grossesse nkcessite une hospitalisation de 5 jours. Les problèmes de santé en début de 



grossesse ont eu un impact sur Claudette qui développe alors de l'eczéma. Par la suite, la 

grossesse se déroule mieux. Mais encore à l'heure actuelle, de façon générale, par rapport a la 

grossesse, les malaises ressentis amènent un sentiment de privation des activités agréables 

parce que Julie n'a plus d'endurance. De plus, malgré les encouragements de Claudette, Julie 

vit de l'inquiétude quant à sa capacité de materner. Julie s'inquiète aussi quant à la normalité 

du bébé, ce qui génère du stress. Depuis toujours, Julie est très investie dans son travail et 

avait prévu prendre son congé maternité en fm de grossesse seulement. Mais la GARE, 

confirmée à 27 317 semaines suite à un épisode de travail prdmaniré nécessitant une 

hospitalisation de 4 jours, chambarde ses plans. L'hospitalisation est de nature préventive, 

puisque les contractions utérines ont cessé. Le soutien mutuel partagé avec sa compagne de 

chambre l'aide a passer au travers. Aux dires de la famille une hospitalisation jusqu'à la fin de 

la grossesse aurait eu un impact dramatique sur le mord de Julie. Au moment de l'entrevue, 

Julie est en maintien à domicile depuis 6 jours. 

L9appr6ciation familiale de la GARE 

L'appréciation familiale de fa GARE est un jugement que portent les membres de la 

famille, l'unit6 familiale ou la famille élargie, sur la GARE, sur ce qu'elle est et sur sa sévérité. 

Ce jugement comprend le probléme de santé à l'origine de la GARE, les croyances et le sens 

accord& 

Le problème de sant6 1 190rigine de la GARE 

De façon générale, et sans référer a un problème de santé particulier, les membres de 

la famille Dubé-Pinard s'expriment sur la GARE. Pour Pierre et Julie, la GARE est perçue 

comme une expérience injuste : P K Pis, c 'est pas juste. C 'est pas juste. Non, c 'esî pas juste. » 

J- ( Ah oui, c'est pas juste. )) (50-01)". Le plus pour Pierre, c'est que Julie ne soit pas 

en forme : (( .. . mais eh pour elle, j 'trouve que c 'est dbr pis, j 'aimerais mieux qu 'à soit en 

forme. » (49-01). Mais, le fait que le b6bé soit en santé est un élément rassurant : « ... tout ça 

'O Les dufnes entre pamthèscs indiiqumt d'abord le numén, de page de iaqueUt est tiré l'extrait a endte le 
numéro de code de la fimilie mterviewée. Par exempIe un erdtait tiré de Ia page 12 avec la familte 0 1 est identifié 
conune suit : (124 1), alors qae l'initiale du prénom de la persoxme est indi@ avant la citation. 



mais I 'bebé va ben. » (5 1-0 1). Pour Julie, la GARE n'implique pas nécessairement le fait de se 

sentir malade : n C'est Fa mais eh moi j 'me conFidérais pas malade là, j'me considérais 

pmjaitement ... u (54-01). Quant B Claudette, elle se dit profondément touchée par le problème 

de santé de sa fille : (( Eeh, j Ipensais jamais que ça irait si loin que ça, ça m 'uttein&ait cians 

mes tripes à ce point là- u (46-01). Julie réalise l'inquiétude de sa mère Iorsqu'elle l'entend 

pleurer au téléphone : « A h  oui, pmd j'ui raccroché j'ai dit bon ma mère à braille, ah 

Seigneur ! » (9-0 1) 

La menace de travaii prkmaturé est présente depuis la 27iAme semaine de grossesse. 

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dans le jugement que fait cette famille du travail 

prématuré notamment 1) le temps, 2) la stabilité de la condition et 3) les conséquences 

anticipdes. 

Pour cette famille, l'expérience du travail prbmaturé est intimement liée au temps. En 

effet, la GARE prend fin avec l'accouchement. Claudette et Julie fixent une date espérée 

d'accouchement (DEA) qui est la date idéale à atteindre pour cette grossesse et qui représente 

l'espoir de rendre la grossesse près du terme. Cette date diffère de la date prdvue 

d'accouchement @PA) qui correspond au terme d'une grossesse normaie de 40 semaines. 

Claudette fixe la date espérée d'accouchement 3 semaines avant la D P 4  soit a 37 semaines de 

grossesse, Julie espère se rendre à 3 5 ou 36 semaines : C- (( Ben ki, là, j 'me dis, j 'me dis si on 

s'rend jusqu 'au mois de mai Iu hen. J'me dis le plus loin possible, le plus [oin possible. u (3 1- 

O 1). J- CU J 'mis contente si j@isuis encore 6-7 semaines. w (40-0 1) 

Selon Claudette la s6vérité de la condition change en fonction du temps. Au début, 

Claudette était pr6occupée par la prématurité. Au moment de I'entrewe. cette préoccupation 

semble attdnute parce qu'a mesure que le temps passe le bébé est plus mature : (( Ça, ça me 

préoccupait. Eh, !à, à chaque jour, à chaque semaine qui se, pipasse lu eh, ça me réconjiorte 

parce que j 'sais que le bdbé y 'é de plus en plus prêt à être eh, autonome. 1) (291) 1) 

La stabilité de la condition est un autre dément centrai dans l'appréciation de la 

sévérité du travail prématuré, Lorsque la condition est instable, c'est à dire qu'elle évolue, 

qu'il y a de la douleur et des contractions utéIsines, elle est perçue comme sévère, au point 



d'amener les conjoints à consulter : P- cr Ben à l 'avait mal dans l'ventre pis a s 'pouvait pu, pis 

ça v'nait eh après eh, de façon pdriodique, après chaque tant de minutes ... » (7-01). 

Toutefois, la stabilité de la condition est un signe encourageant. Julie explique que l'absence 

de changements au niveau du col et de contractions ut6rines sont des signes rassurants et 

positifs : r C'est ça qui est, m<sn qui est le plus importunt M D'absence de modifications au 

niveau du col]. (57-0 1). (( Pis vu que j'ui pas eu, j'ai eu d'autres contractions la mais pas eh 

comme [es premidres ça, ça m 'a rassurée un p 'tit peu.. . )) (3 4-0 1). 

Claudette exprime son inquiétude en regard de la prématurité pour laquelle eue 

anticipe une multitude de conséquences : « Parce que j 'enirevoyais après c 'que c 'est pi 'avoir 

un bebé prématuré. )) (9-0 1) r Pis on sait jamais, des conséquences que ça peut avoir uusri 

sur eh cbté psychologique, sur le développement ... u (29-0 1). Au-delà des conséquences sur la 

santé psychologique de l'enfant, Claudette est davantage angoissée par I'irnpact du fardeau 

des soins B un enfant prémature qui incombe, selon eue, principalement à la mère. Ces 

conséquences sont d'autant plus importantes qu'elle connaît le tempérament nerveux et inquiet 

de sa fille qui, de son point de vue, pourrait avoir plus de difficulté que les autres mères à 

vivre avec ces cons~quences. 

C- T'sC qp déjà ciiç a l'a des problémes avec sa propre sant6 A die, j'la voyais prise avec un p'tit bebC 
comme ça. J'disais p a w n  Iuj4 pauvre p'tite, qu'est-ce qu'a va faire pour se sortir de p Faut qui reste 
Isi c'bebé M. Ça, ça a été, au fond ça a dtC ma seuic nainte. (104 1) 

C . . . J'pcnse jamais rien pur le bebt pane que c'est toujours.. .je sais que les méns hen, qu'on le veuille 
ou non, dans la conples, c'est sowent les r n k  qui sont les plus prises avec ça, wee cette 
rcspouS8bilit6 I i  d'avoir un enfant qui est difficiîc B partir, difficile A. .  . c'est ça,   ci le A nomir, 
difnde.. ,(lO-Ol) 

G Le bébé qui vient au monde A 8 livrrs pis l'autre qui vient au mode  A 4 lMes 1A ch, qu'est-ce qne tu 
vnq pour fa màr m tout cas, c 'a t  pire. C'est ça, un bea A 4 h cpi s'dtouffit pis un bebC de 8 
Iivns qui s'étouEc 18 c'est pas pareil. Pis, pis j'coruiais la mère. Tst, si  la mère était comme une 
chatte là, comme on ai comnt  des mCns Ià, emmène-moi ça pis eh, t'se qui prennent ça comme ça 
vient mais ii pourra pas ne pas s'inquiéter pour son bebé eh.. . N (3 1-01) 

L'inquiétude de Claudette est d'autant plus grande qu'elle perçoit que Julie et Pierre 

ne comprennent pas, selon eue, la sbvérit6 de la prbmaturité, ils ne réalisent pas les 

cons6quences possibles : (t Y'mait l 'air quasiment à, ci, à être content la que même si ù 

1 'accouchaii tout de mite !à. Lui y voyait par ça grar là, y voyait un beau p 'fit bebé tout de 

suile. On vu l'avoir t o u ~  de suite au lieu dzns 3 mois hi, c 't 'un p 'tit peu comme ça là cien u 

(9-0 1) 



Mais Pierre, bien qu'il soit inquiet, n'envisage pas de séquelles majeures pour un 

bébé qui naît un mois avant la DPA Il réfêre a son expérience personnelle pour porter ce 

jugement : ct Moi, ça rn 'énarvait sauf que bon.. . » (9-0 1 )  «Moi, j 'ai été 4 semaines j pense 

prématuré, pis j pense pas.. . » (3 1 -0 1) 

Les croyances 

Les croyances permettent de comprendre le point de vue de la famille sur les causes 

des problémes de santé, sur ce qu'il faut faire pour y remédier et sur la manière dont elle 

anticipe le ddroulement fùtur de la grossesse. Pierre explique que Julie a un problème de santé 

avec sa grossesse parce qu'elle n'a pas su tenir compte de son état et qu'elle ne s'est pas 

arrêtée pow se reposer. Il y a consensus familial sur ce point de vue. 

Ça l'avait A aniver eh L. Julie, c't'une persannt qui a tout l'temps dom6 toute son énergie dans 
c'qy'h faisait pis ça a dom6 m'est tombé enceinte pendant qu'bit fatiguée. Ses batteries ttaienî éi 
tene pis eceh ... la raison pour laqueue pour moi c'est -6, ii l'a besoin de, d'arrêter un moment 
donné, de dire bon ben là un moment donné faut j'arrête, faut je reprenne de l'énergie. (48,M-û 1) 
C'est ça. A l'a pas Etc eh quand qu'est tombée enceinte é i  L'aurait dll dVe bon ben chu'ttenceinte, j'va 
prendre ça plus moiIo, j'va essaya de garder mon énergie pour le bebé, B l'a pas faite. J'dirais pas qu'A 
paye pour mais.. . cile subit les conséquences. (49-0 1) 
Oh oui, oui, j'paye pour si j'm'ttais ménagée eh. (49-01) 
Si & l'avait été plus sage, c'est surtout ça. (49-01) 

Claudette croit qu'il s'agit de vouloir que le bdb6 reste la pour que Julie puisse 

prolonger sa grossesse. Un bebé ne peut venir au monde tant qu'il n'est pas fini. II faut non 

seulement le finir mais il faut prendre tous les moyens pour y parvenir, dont le repos est la 

meilleure façon. Malgré tout, Claudette croit que Julie rendra sa grossesse B terme. Julie aussi 

croit qu'elle rendra sa grossesse à terme puisqu'elle est convaincue de sortir de l'hôpital avec 

son bdbé, don que les bébés prématurés demeurent habituellement hospitalisés. 

Pis j'ai dit, moi j'me disais si  on est un de plus A vouloir qui m e  1 c'bebe 1B I& Mais L'bebC I& y 
fallait qui reste M, L1. Y'avaït comme eh ià, U, j'acceptais pas ça qui vienne au monde tu suite Ià Y'C 
pas prêt c'bcbt ià, y't pas fini, y fàut qu'a l'finisse pis y faat qu'h prenne tous les moyens pour <lut& 
L'rmdn A..., l'plus loin pos9'ble Is. n (10.01). u Ah ben, on s'repose pis on donne toutes les chances 
eh., . Mais j'disais c'est sûr que I'rcpos hl, c'est la mtillewe façon de.. . N (10-01). 
Pis j'pcnse que Julie ii va s'rendre jusqu'h fin. (30-01). 
Parce que moi je I'sais qye j'va repartir avec qMnd j'va aller 4 l'hdpital là pis j'va accoucher ià, je 
Psais Y p j'aurai pas de problèmes ià que est pas, B I'a pas de problhes ià. (SNI 1) 



Le sens 

Le sens donné a l'expérience aide à comprendre comment la famille apprécie la 

GARE. Pour Claudetîe et Julie, l'expérience de la maladie sera inévitablement génératrice 

d'apprentissages pour Julie : C- cf Tu vas upprenàke hen. ». J- s J'ai pas ben ben ['choix N 

(12-01). Selon Julie, l'expérience a nécessairement une utilité, elle énumère les apprentissages 

perso~els  qu'elle fera notamment a acquérir la patience, a contrôler son stress, à cesser 

d'anticiper les événements et a accepter et demander de l'aide. 

J- Ah, c'est arrivé parce que fallait que j'réaiise que, que je.. un, j'devienne eh, j'apprenne à être un peu 
plus patiente, deux, j'essaye de contrdler mon, mon stress j'essaye plus de vivre ch au jour le jour que 
de planifia juste- 9x mois B l'avance eh ben des fois plus longtemps qye ç a  Que c'est ça, que 
j'aprenne A, ià ben que c'est de même on va vivre comme ça pis on verra (45-01) 

J- J'me NiS dit +depuis, depuis l'début faut que j'appruuie de quoi, j'peux pas etre maiade p t e  parte 
que, ça s'peut pas j'dois sûrement woir une bonne leçon A apprendre de p. A peut-être justement Y 
ben là, au travail quand j't'au travail, j't'au travail point. Quand je r'pars, c'est fini. (45-0 1) 

J- Ben c'était pour moi aussi il appmdre B accepter de l'aide des autres. (46-0 1) 

Pour Claudette, Julie avait besoin de comprendre l'importance qu'elle avait pour sa 

m&e. De plus, Claudette acquiert la confirmation de l'intensité de sa relation avec sa filie : 

« Julie d I 'avait peut-être besoin de, de, de voir eeh jusqu 'à quel point j 'étais, était importante 

pour moi ... Eeh, j'dirazs non, j'dirais juste que ça m'a confirmé c'que je savais déjà de moi en 

regard de Julie, ma relution avec Julie. w (45,46-0 1 ). 

Le fait d'être convaincue de l'utilité de l'expérience n'empêche pas Julie de continuer a 

chercher à comprendre. Elle recherche les causes du travail prématuré, pourquoi ça lui arrive a 

elle : (i Comment ça r moi u, voyons que c'est que j'ai faite ben, probablement le fait, min 

j'ai.. u (50-01). 

En rdswné, les membres de la famille Dube-Pinard ne portent pas un jugement 

uniforme sur la GARE. A l'heure actuelle, la stabilité du travail prématuré permet au couple 

d'envisager la situation avec optimisme. Par contre, Claudette est particulièrement préoccupde 

par l'éventualité d'une naissance prématurée, davantage en regard de la lourdeur du fardeau 

des soins de l'enfant qui incomberaient a sa fille Julie que des conséquences sur la santé du 

bébé. Pierre amibue la cause du travail prématuré au fait que Julie n'ait pas modifie, de façon 

préventive, son rythme de vie depuis qu'elle est enceinte. Malgré tout, Julie et Claudette ont la 



certitude que le bébé naîtra à terme, B condition, de l'avis de Claudette, de le vouloir. Toujours 

de leur point de vue, l'événement est une occasion de croissance et, malgré les difficultés et 

les inquiétudes, il est utile et génkrera des apprentissages au plan personnel pour Julie. 

L'appréciation de la GARE b u t  présentée, la section suivante décrit l'appréciation du 

maintien A domicile. 

L'apprCciation du maintien à domicile 

L'appréciation du maintien a domicile est un jugement porté par les membres de la 

familie ou l'unité familiale sur l'expérience de la GARE à domicile. L'appréciation porte donc 

sur 1) la restriction des activités et sur 2) les soins reliés au problème de santé, mais aussi sur 

3) le stress ressenti. 

La restriction des activités 

Pour Julie, la restriction des activités, nécessaire au traitement du travail prématuré, 

implique le retrait du marché du travail à la 27"= semaine de grossesse : n Ben y m'ont dir, 

ben le hawil, c'est a arrêter ... )J (21-0 1). Cet arrêt n'est ni souhaité, ni planifié et a des 

conséquences importantes sur I'organisation du congé maternité de Julie, sur les ressources 

fuiancières du couple et il a aussi des conséquences sur la vie personnelle de Julie. Mais, 

malgr6 tout, le retrait du marche du travail est juge nécessaire et utile. 

Julie se voit dans l'obligation d'organiser autrement son congé matemite. Ayant 

6puisé ses congés maladies en debut de grossesse, elle doit prendre 2 semaines de vacances 

alors qu'elle est en maintien à domicile pour des raisons de santé; eile dbbbutera ensuite son 

congé maladie : n Cette semaine j 'ai pris 2 semaines de vacances k a  eeh. A partir de lu 

semaine prochaine en congé molode j i qu  'à la fin mars pis ermite j 'va tomber ctms mon 

congé muternitd. )u (42-01). Le couple fait face B la perte de la possibilité d'un revenu 

important et à la perte du droit au rwait préventif, ce qui a comme conséquence une réduction 

de la durée du congé maternit& 



J- Sauf que là moi j'avais. dans ma tête, j'travaiUais jusqu'à la fin avril pas à fin, fin fhmer, ça veut dire 
2 mois de plus, 2 mois de phis A cumuler de l'argent de CM, pis fain le, le terrais Fait que ça m'a 
stressée beaucoup pis ai plus que j'avais pas l'droit A la CSST, j'avais pas l'droit au mirait préventif, 
pis moi j'avais ddjA pris des semaines de maladie pis Ià ben ça rapetissait mon temps de congi de 
mateniitt après. /l/oain/ll LB ça a Ctd tout un aisse-tete, j'ai essayC d'arranger ça ià. (16-0 1) 

P- Vu qu'était grossesse A kque ben 2i l'avait pu l'droit au retrait préventif. ((166 1) 

L'arrêt de travail a de multiples conséquences au plan personnel pour Julie. La 

familie s'accorde pour dire qu'en plus de ressentir du stress, Julie expérimente des pertes 

comme la perte du plaisir et du sentiment de valorisation et d'utilité. Elle vit aussi dans la 

crainte de perdre son emploi. Ne plus être au travail est source de tension importante, le seul 

fait d'y penser est géndrateur de stress, Julie vit des sentiments de culpabilité et d'abandon. 

P- C'est une grosse dose de stress, c'est pour ça qu'est.. . .Tout croche de même. (15-0 1) 
J- Ah oui. (15-01) 
P- Gardez, est juste Ià, à n'en parle ià pis ...ça l'énerve barlent ai même temps, réfêrent A l'attitude de 

Mie : bras croisés et émue] (15-01) 
C- Ça v h ~ ~ t  Ia chtrch~. (15-01) 
J- Aaah ça m'&me, ça m'have. Parce que je l'ais que c'est la [&ère a la pdriode la plus ocnrpCe en 

d e u  de travail] plus difficile pis. ..(15-01) 

Toujours au plan personnel, l'arrêt du travail est associé à une perte de plaisir : 

(( J'irais -iller (rires), j'trais îravuiller pour me faire plaisir, une journée lu, mais j peux 

pas ... 1, (24-01). Le fait de ne plus travailler amène une perte de valorisation et un sentiment 

d'inutilité. Selon Pierre et Claudette, Julie a besoin de se sentir importante et irremplaçable au 

travail et son comportement traduit ce besoin, elle a de la difficulté a s'en détacher : P- (( C'est 

comme si à laissail une gang d'enjmts tout seul pas d'marna71 pour les superviser pis qui sont 

par capables de s 'arranger tu seul / m d  '. N ( 1  4-0 1) .  C ct Pis Id c 'est ça qui faut qu 'a 

accepte, qui sont capables /oui sont capbled de s passer d'elle /sont ctpabled u (1 4-0 1). J- 

({Je i 'suis, mais I 'truvail pour moi, ça a toujours, ça 1 'a occupé eeh la plus grande partie de 

ma vie depuis ... r ( 1  3 -0 1). Le travail est une valeur importante, centrale pour Julie. Le fat de 

moins bien performer à cause de sa grossesse induit un sentiment de culpabilité, d'inutiït6 et 

d'incompétence qui la tracasse au point de craindre la perte de son emploi et ce malgré 

l'assurance de ses patrons qui attendent son retour avec impatience. De plus, Julie craint le 

te vnbatim piacé entre des traits obliques réke B des propos rapportés par d'autres membres de la famüïe 
au moment ou l'un d'artn eux s'txpamc. 

/ : propos de la femmt endnte 
1 proposdelahdelafemmeaiceinte 
/ : propos ch conjoint de La femme acei.uk, 



blâme de ces derniers parce qu'elle n'a pas eu le temps de planifier adéquatement son départ 

du milieu du travail. 

JI Ça, ça a étb dur parce que j'tais pas, j'tais pas comme ça avant I'tais pas, j'ai jamais été dans lune pis 
ià arriver, pis pas &re capable de rien faire, tout l'temps oublier de quai, pis ah j'me sentais pas bonne, 
j'ai dit mon Dieu y voudront pu jamais m'ravoir, après cette grossesse Ià, y vont din reste chez vous. 
Ouin, mais non, eux autres disent ben eh on a Mte que tu r'viexmes, pis eh r'viens vite, quand est-ce 
que tu penses r'venir pis chu pas encore, j'ai pas encon accoucht la eh fait qye c'tait beaucoup, j'avais 
l'impression qui m'en mertaient beaucoup sur les épaules. (12-0 1) 

J- Elle [la remplaçanu$ elle &ait ma responsabiiitC sous ma charge, fallait que j'lui montre tout c'que 
moi je savais mais en 2 mois j'ai pas eu l'temps malheureusement pis 18 j'me dis s i  ça fonctionne pas 
avec eue, est-ce qu'y vont m'blâmer.. . (14-0 1) 

Mais d'un autre côté, le retrait du marché du travail est utile et bienvenu. Pour 

Claudette, le fait que Julie soit en arrêt de travail et au repos a la maison n'est pas une perte de 

temps, elle travaille & poursuivre sa grossesse, à prendre soin de son bébé in utero : (( Aille, tu 

fais ce qui a de plus, p h  important dans vie. )) (13-01). L'arrêt de travail est nécessaire a la 

sant6 de Julie et surtout 8 prévenir ou à éviter le stress. En effet, le travail est générateur de 

stress, un stress qui persiste même après la journée de travail. La famille fait consensus quant 

aux conséquences néfastes et aux risques associés à un retour au travail pour Julie. 

1- Exactement Ça veut dire que j'amai pas &miII6 juste 2 heures, j'vais ni avoir travaillt 7-8 heures 
//OK, OK, OKh' comme si j'avais fait une jomdt ordinaire. //C'est Fa//. C'est pour ça que, que c'est 
dur //ouia//. (2 4-0 1) 

C- Ouin, c'est pas t'temps de faire ces essais ià, /non/ d'der tmdier /non/ pour se faire pIaisir, /non/ pas 
pdsentement /non, pas pI.esentmenî/ ouin /pas présentement, non/. (24-0 1) 

P- Ouin mais qnand A va r'venir, va ?ire stress6 pendant 3 jours. (24-01) 

Outre le retrait du marché du travail, Julie doit restreindre ses activités à la maison. 

Pour Pierre et Julie, la recommandation de la réduction des activités est légère. Julie ne peut 

plus faire le ménage, faire des courses seule et soulever des objets lourds. EUe peut conduire 

l'auto pour de courtes périodes seulement et faire des tâches domestiques en position assise. 

I- Ben, le ménage eh, c'est ça le ménage, aller fain ben, der  faire des, des commissions toute seule ià 
eh, pas lever des choses lourdes' eh.. (21-01) 

J- Oui, mais pas des grosses périodes ch, faut pas j'aille trop loin. [conduire Sauto] (22-0 1) 
P- Smout Egtn dmiimition. (22-0 1) 
J- Y 'a par16 des choses qui &.aient assisest y'a coché c'qui était assisJouin/ (22-0 1) 

Le fait de ne plus travailler et d'être en repos à la maison est problématique pour 

Julie. En effet, la perte du &le professionnel au dépend du rôle maternel qui consiste à 

prendre soin de la santé du & u s ,  est pénible à intkgrer. Julie explique qu'elle est à la maison a 

attendre et que professiomeifement, c'est une perte de temps mais que c'est utile pour la santé 



du fœtus : {i ... j'perrls mon temps, pour moi, c't'une perte de temps d'êfre ci maison à 

a#en&e. Je f 'sais que ça en estpas une parce que c'estpour le bebe. w (13-01). Mais encore, 

le fait d'être à la maison sans pouvoir faire le ménage, induit un sentiment d''inutilité chez 

Julie : ti Ben y 'a [a maison, être a m e n  pis pas pouvoir f&e mon ménage. Parce que lu le 

mddecin a dit Ia  tu commences pas à laver les planchers lu. 1) ( 1  7-0 1). Pour Pierre, le fait que 

Julie soit en repos à la maison n'implique que des changements mineurs, il fait davantage de 

tâches domestiques mais il explique qu'il s'agit pour lui d'un petit changement : (( Uh p'tit 

peu là mais ... c 'est pas un problème [le surplus de tâches domestiques ].Ça change pas grand 

chose dans la vie nonnale. Des p 'tites afàires, ben, j'dors moins, hier j 'ai moins dormi mais 

cette mi t  j'me suis repris. JJ'ai pas de problhe, j'ai pus mal nulle part, elle à mal dms 

l'dos. (27-01). Le fait d'avoir soigné et vécu avec ses parents malades, permet à Pierre 

d'envisager positivement la situation actuelle : {( Ben c 'est dur, mais c 'est parce que ... pour 

moi, c 'est pas dur. Mes puren& ont été malades pendcmt toute ma jeunesse, j 'me suis t'occupé 

d'eux autres. )» (49-0 1). 

Malgré ces aspects négatifs, de façon générale et comparativement a une 

hospitalisation prolongde, le maintien à domicile est perçu positivement par la famille. La 

f d e  fait consensus quant aux aspects positifs du maintien à domicile : le temps passe plus 

rapidement qu'a l'hôpital, Julie peut sortir, le couple a davantage d'intimité, c'est plus 

humain, Julie vit dans ses affaires, dans son environnement et elle a accès au rétiigerateur au 

besoin, elle peut manger à sa faim. 

P- ..ça aurait été probablement plus long [I'hospitalisation] que bon j'peux la sortir, j'peux faire nom 
épi- avec, genre là j'ai plus d'intllnitd quand j ' v n u  eût  avec ni seul, chu avec tu seul ben tandis 
qnt là-bas y'a juste le rideau qui nous sépare, j'aime mieux ici. (53-0 1) 

CR J'pu~se bien qu'en autant qyc c'est possiile hm c'est souhaitabk. / o d  quand on a un peu d'aide Y 
hcn /ouin/ faut hm ? C'cst pins humain aussi hen, c'est p l u  &.. (53-0 1) 

C- Est dans ses choses tandis que ià-bas btn c'est pas son lit, pas ses draps, (5341) 
P- Son fiigidairc. (539  1) 
E Ah ià, j'Ctais pu capable. Ah oui, j'avais faim pis c ' a  des portions ceh, ben des diètes eh pour une 

fanme cncWste qpi a fami Is, c'est, c'est rien, c'est des p'titcs assiettes pis, j'avais tout l'temps 
l'impnssion. (53 -0 1) 

Pendant l'dpisode de maintien à domicile, la restriction d'activit6 imposée à Julie 

modine sa conception du temps. Julie dit avoir trop de temps, et le fait d'avoir du temps a un 

caractère ndgatit; c'est le temps qui dure : i( Ben I a  j'm comme d m  fois plus le temps de 

penser à toutes sortes d'@ires qui ont m n  sens parce que chu pas hop ocnrpée fait que P 



ben c 'est. JA (18-01). D'ailleurs, Julie envisage négativement les jours a venir, l'ennui semble 

dominer : n Je vais m 'embêter. N (35-0 1). Selon Pierre, les joumées de Julie passent lentement 

parce qu'elle n'est plus au travail. Elle a perdu les indicateurs de temps et sa routine 

habituelie : r Ben, ses joumdes parseraient plus vite, /ouid Ù trmaiIIerait, Q llm*veruit à 

maison aprés son travail, ù s'coucherait plus de bonne heure, à s'lèverait le matin, ce s'rait la 

routine wi continue mais Iti, sa routine est brisée. u (37-01). Selon Pierre, pour Julie, c'est 

tout le temps la fin de semaine : (( C'est tout l'temps lajin de semaine pour toi Zà. u (44-0 1). 

Juiie subit le temps, l'attente. Pour elle, le pire dans la situation, c'est le fait d'être en attente, 

de ne plus pouvoir faire ce dont elle a le goût. L'attente a un caractére très négatif oii le 

sentiment de passivité et de privation dominent : « Oui, attende, pmce que là moi, chu en 

uttente. Moi j 'vou&is là t 'sé là, aller magasiner, pis eh aller marcher en ville pis eh j peux 

par. C 'est comme lu, chu en attente, lu, j 'attends 1 'accouchement, comme ça Ili. J'anends le 

p'tit paquet. » (36-01). Mais lorsque les joumées sont occupées, Julie ne voit pas le temps 

passer, elle l'oublie. Julie r6fére à la journée où elle a fait de la couture avec sa mère et ensuite 

aux moments où d e  fait du casse-tête avec Pierre. Ne pas voir le temps passer est agréable : 

J- Cette journée lii, je l'ai pas, jc l'ai pas vue passer. (35-0 1) 
J- Bm ça ça a Cté un moyen pour moi 1 de passer, m'occupe beaucoup para que quand j'embanpc 

j'me rends, on s'rend pu compte //le temps passe// le temps passe vite, vite, vite Mon Dieu, y'& déjd 
mdu tene heure. L'autre soir on a niit brilla notre souper parce que on était omipés par, par notre, 
par Ic casse-tete. Fait que ça, ben ça c'est une, une bonne.. . , ça fait du bien k @7,3 8-0 1) 

Selon Pierre, ce qui est le plus aidant pour Juiie dans la situation., c'est lorsqu'ii est en 

congé et prbsent auprés d'elle. Les journées semblent alors moins longues : (t J'pense que une 

chose qui aide c 'est quand j't 'en congé quand j ' m a i l l e  pas. les joumdes sont moins 

longues.. . » (43 -0 1 ) 

Les soins relib au problème de santé 

Julie trouve ennuyeux d'avoir à se réveiiler la nuit pour prendre sa medication : P- 

r Ça u trouve çaplate par exemple se réveiller la mite /ah mi, a I heure du matin/ lu (54-01) 



Le stress 

Julie explique que l'omniprésence du stress rend la situation plus difficile à vivre 

K C'est ça, c 'est dzflciie mais c'est eh, si j'mettais le spess de CM, diijà kL )) (44-0 1) 

En résume, lorsque le couple apprécie le maintien à domicile, il évalue la restriction 

des activités comme légère mais l'obligation pour Julie de se retirer du marché du travail est un 

événement choc et quasi traumatisant. Il est associé a une multitude de pertes mais est 

considéré comme utile et nécessaire par toute la famille. Pour Pierre, les changements sont 

mineurs, mais, pour Julie, ce n'est pas tant la restriction des activités que le sentiment 

d'inutilité associé a la perte d'activités et la modification de sa propre perception du temps qui 

la troublent. Chez eue, l'ennui domine. Désormais, elle a trop de temps, ses journées sont 

longues, elle ne sait quoi f&e pour s'occuper. D'ailleurs, le fait d'être en attente, de subir le 

temps, c'est ce qu'il y a de pire pour Julie. Lorsqu'elle s'occupe, le temps passe plus 

rapidement, elle en vient même à l'oublier, ce qui n'élimine pas le stress qui demeure 

omniprésent depuis le début de l'expérience. Malgré tout, la famille fait consensus quant au 

maintien à domicile qui apporte des avantages certains non seulement pour Julie mais aussi 

pour la famille. 

L'appréciation de la GARE et du maintien à domicile sont fonction, entre autres, de 

I'évaluation des ressources. 

L'évaluation des ressources 

L'évaluation des ressources est une estimation faite par les membres de la famille ou 

L'unité familiale sur les ressources personnelles, familiales et professio~elles disponibles pour 

gérer la GARE & domicile. 

Les ressources personnelles 

Les ressources personneiies pour les membres de la famille hbé-Pinard se situent au 

niveau 1) des connaissances que Pierre a Claudette possèdent et de leur expérience en lien 



avec la grossesse, le travail prématuré de même que la maladie en générai, 2) de la santé de 

Julie et 3) de la personnalité des membres qui composent la famille. 

Les coanaissances de Pierre lui permettent de comprendre qu'en présence de 

contractions régulières l'accouchement risque d'être imminent, il devient donc nécessaire de 

consulter : ({ ...p is me semble dans ['cours que j'ai suivi sur comment accoucher en situation 

d'urgence lu y parlaient de t'ça pis comme ça m 'tentait pcrs de l'jhire moi-même, ben j 'me 

suis dit on va aller à f 'hbpitcd avant. Çafaisait longtemps que j 'avais pas pratique. u [rires] 

(7-0 1) 

Les connaissances de Claudette en regard de la prématurité expliquent son 

inquiétude : t( J'en connais, oui, [des bébés prématurés] c'est ça oui. Pis, pis là, j'voyais ça, 

quand y'é petit, t'es obligée de les gaver jusqu'a ce qui boivent par eux mêmes. Le temps 

qu'on passe a faire boire ça, on ne fait que ça, c'est notre vie de mère de, de, de les solliciter 

pour les f&e boire. D (1 0-0 1) 

Parce qu'elle a une expérience antérieure de travail auprès des prématurés, Claudette 

souhaite que la grossesse se rende à terme : N Oui, ben moi, j'uz h.avaiIIé en pouponnière avec 

eh, quand j 'dtuis jeune, j 'avais 1 7 uns, pis j 'étais chez les prdmaiurds. Alors c 'est siîr que eh 

on sail que c 'est nonnalenent hen, c 'est souhaitable de se renùke jusqu'a la fin de fa 

grossesse. )) (3 0-0 1) 

Claudette a une expérience antérieure personnelle avec la maladie. De son point de 

vue, la maladie peut être une expdnence positive, a condition de s'aider : n Eh j'srris atteint de 

sclérose en plaque depuis 2 'tîge de, j 'avais 43 m. J'ai appris bemrcmp de choses moi aussi à 

travers ça. Mais j 'me porte très bien. Oui. Mais j 'me suis aidée, beaucoup. JI (60-0 1) 

L'état de santé de Julie est considéré comme bon ou moyen seion les membres de la 

famille. Toutefois, tous trois s'entendent pour dire qye les problèmes de sant6 de Julie sont 

reliés à sa nature stressée : J- n Moyenne. Non, mais j'ai t ~ t  [ 'temps des p 'ti& maux, tout 

i'ternp la p 'tite dm2w à quelque part, tout l'temps soit un rhume, m e  m p e ,  ou eeh une 



douleur là eeh pour aucune raison. )u C- « Ben j'tmive qu'est pas résistate Ouin, les 

problèmes d kstomoc eeh depuis qu 'est toute petite. )A P- K C 'est le stress. ~s. (2-0 1 )  

La famille décrit abondamment la nature stressée de Julie à travers ses 

comportements face au travail, a la maladie et a la vie en général. Selon Claudette, Julie est 

très stressée. En bas âge, elle dort mal. Plus tard, elle dort mai lors de situations stressantes et a 

l'école lors des sessions d'examen : C- « À trois mtr le médecin fui avait prescrit du sirop de 

Vahm » (19-01). J- (( Pmce p 'avant. qumid j 'étazs awc études, j 'donnais ci peu près quatre 

heures. Une bonne mit Ià, c'dtait quatre heures. r (20-01). Selon Pierre, elle se stresse pour 

des rien, elle est impatiente. Julie est d'accord : P- ((Oui, un rien la stresse, rien. //ah oui 

(rire)//Rien, un oiseau dehors y fait rien, y Y hm quille, ça va l'énm>er, ché pas pourquoi, ça 

m 'a e n d  (rires). Y 'a un chat qui miaule gnw, maudit chat pis eh, /ouin/ y fait rien l 'chat. 

/ouin/. >u (18-0 1). Selon Claudette, Julie amplifie et appréhende les événements : n En tout cas, 

c 'que d'autres prenakaient avec un grain de sel. pour elle, c 'est toujours, ggr Ouin pis c 'est 

ça Ouin. Tu apprdhendes ce qui s'en vient, tu faf.guespenuimt que tu I~uzspis q r & s  que i'ar 

#ni, tu y rpenses encore fais que tu [[fais trois fois /trois fois/. )u (28-01). Selon Claudette, 

Julie est incapable de se ddtacher de son travail, elle en est obsédée : « ...p mce que j'sais 

comment à s'en donne, parce que a va havailler pis est huit heures au travail, a iravaille 

quatorze heuresparce que tant pu 'est par coucht?e pis endormie eh à doit, à r pense à ça hen, 

dors sa journée jinit pas elle qumd à rentre alors eh ... u (10-01). Tous les membres de la 

famille s'accordent pour dire que Julie a de la difficulté a ddléguer dans son travail : P- n Pas 

probablement r 'garde, f a t  toute que tu ferses, ... pis eh même 9 quelqu'un d'autre le fuit, tu 

vas r 'passer par dessus pour êht? certain que c'est ben faite u. J- (( Ah, je r 'vknpe, min, c 'est 

ça, chu comme ça. u (12-0 1). Julie compose mal avec les irnprdws et a besoin de contrôler. 

Plus jeune, elle a besoin de planifier au point de choisir à l'avance Les vêtements qu'eile 

portera pour la semaine : N Parce que j 'savais que j 'allais dans tel cows pis Ià y faisaittph 

chaud ou c'tait plus ... C'ktuit toute plmijié en conséquence k a  eh pis y fallazt pas que ça 

change pmce que sinon lu eh jlpmais Otre de mauvaise h e u r p o u r  toute la joumée. u (20- 

01). Julie a peur de demeurer seule a la maison la nuit : n ... j'ai, j 'uipew [ci mit pandyé par 

Ià (2601) Elle compose difficilement avec les risques. Pour elle, trop en savoir n'est pas 

nécessairement mieux : K Oui. Moi lu, j 'en suvais par trop, des fois, c 'est mieux que j 'en sache 



pas trop parce que plus j 'en sais, pire c 'est. u (33-0 1) .  Elle se dit orgueilleuse, ce qui 

l'empêche de demander de l'aide, elle valorise l'indépendance : « Ouin Pmce que chu 02s 

orgueilleuse fmt que, moi, tant que chu par morte eh j 'va être capable de [yuire. )u (47-01) 

Claudette, quant ii eue, se considère comme une personne calme qui prend les 

événements au jour le jour sans anticiper : (( Ben jpense que j'ui la c h c e  de pren&e les 

événements comme y viennent quand y'aviveni pis pus anticiper trop k a  ... JJ (8-01). Mais 

selon Pierre, Claudette est stressée par les événements et elle transmet ses angoisses à Julie : 

P- Ben en tout cas, moi j'me rappelle d'une grand-mkre qui &ait plus stressde, d'une grand*mk @ était 
plus stress& au niveau du tramil prématuré par rapport A I'accouchement. Quand c'ttait L'temps, A 
s'était dit dans sa tête, an va 8trc obligés de l'accoucher, pis elie avait dit « aiiie c'est énervant, c'est 
QaMnS faut pas en parler hk, faut pas en parler Julie qu'on est stressés », 30 secondes après P 
1'appeIIc pis iî plcurait au téiéphone.(9-0 1) 

Finalement, du point de vue de Julie et Pierre, ce dernier vit au jour le jour, sans 

anticiper les bvknements et sans vivre dans le passe : P- i c  J'me lève le mutin pis bon ben, un 

autre joumde. Ce qui s 'est pms6 hier, c 'était hier. ». J- K Non, lui eh. s (2 1-0 1). Pierre décrit 

l'interrelation entre lui et Julie au niveau du stress : Julie est stressée parce qu'elle juge que 

Pierre ne I'est pas assez. Pierre explique que le fait qu'il ne soit pas stressé ne le rende pas 

pour autant insensible aux événements ou aux situations : P- <( Jpense ça f 'Pnorve même que 

j'sois pas stressé. iu I- n Ah oui, ah. u P- r C'est pas que ça myait rien, ça m ' h a n e  par. » 

(21-01) 

Les ressources familiales 

t e s  ressources familiales sont celles disponibles dans la famille nucléaire comme la 

capcite du couple 8 faire face aux difficultés financières et celles présentes dans la fiunille 

élargie comme de pouvoir compter sur eue et de savoir que Claudette est toujours disponible. 

Malgré la diminution des revenus consécutive au retrait du marchk du travail de Julie, 

Les conjoints ont confiance dans Leur capacité à gCrer la situation sous l'angle des hances. Ils 

en ont fait I'expérience lorsque Julie a cessé de travaiUer temporairement en début de 

grossesse : r Quand j 'mê td  de bavaiMer eh les premiers mois, y 'a un buut de temps, OR a rien 



eu, on a eu son revemi à h i  seulement pis y pqyait tout c'que moi j'uvuis à payer en plus pis 

on est arrivds. Ça a été plus dzncile, on a fuit des sacrifices, sauf que j 'me dit ben on a été 

cqables. u (16-0 1) 

Lorsque Julie évalue les ressources familiales, elle sait qu'elle peut compter sur sa 

mère et sur des membres de la famille élargie qui demeurent à proximité. 

I- En fait pour ça, juste quand est venue un moment donné un soir pis B f& la vaisselle qui traînait, dCji 
1% ii lav6 me armoire de, de ... la tablette dans mon fkigidaire que j'tais pu capable pis j'avais envie 
d'la, la, fihe moi-même. pis B dit non, laisse f-, j T a  fait. ça va prendn 5 mimites. (4341) 

J- Pis aussi j'ai un de mes ondes que j'sais si j'tais vraiment mai prise pis que chu pas capable d'les 
rejoindre //y% ici. A 2 minutes//, oui, j'va les appeler, pis je I'sais que.... s i  y sont pas P en tout cas eh 
soit mon cousin eh pourrait venir me d t p a ~ e r  facilement eh, (43-0 1) 

Claudette a pris sa retraite récemment, elle est donc disponible : a J'ai pris ma 

retraite, c'est pas pour rien que j'ai pris ma retraite, hen, c'était toutes des, des eh, comment 

dire des concours de circonstance qui font que ça tombe à point là t'sé. )) (42-0 1). Mais, 

Claudette ignore si l'aide qu'elle apporte est apprécite : (( Moi, chu achalante, j'sais que j'dois 

pas toujours être aidante, chu aidante /non/ des fois ... D (42-01) 

Les ressources profasionneIles 

Les ressources professionnelles disponibles pour la famille Dubé-Pinard sont celies 

apportées par l'équipe qui assure le suivi de la grossesse, c'est à dire le médecin traitant et 

l ' in f ï ïè re  responsable du suivi à domicile et celles apportées par l'expérience de 

l'hospitalisation préalable au maintien a domicile. 

Julie fait confiance a l'équipe qui assure son suivi, elle se sent rassurée : 

E Si y m'ont dit de pas mtQerver avec ça, j'Ieur fais confiance. surtout docteur c8d2 Y qui est 
rasnaent homianai t  eh, quand j'va à l'h8pitalIà ch, y'a pas grand diose qyi L'hm fait que... Eiit 
qut j'ai dit bon on va y faire confiance y'a de l'expérience, nous autres, on connaît rien là-dedans hen 
c'est l'prrmiu fait que,. . (57,58-0 1) 

J- Lo nstc, ben quand eh l'înfimière vient ou quand j'va voir le médecin ià, pis y prennent, y 
m'examinent y dit ben là tout est beau fait qut ià j'm'énerve pas plus. (57-01) 

L'hospitalisation, à la 2shC semaine de grossesse, est une expérience pénible 

moralement pour Jidie, mais eiie comporte des bénéfices d'ordre éducatif où la famille 



apprend et fait des prises de conscience. L3expdrience de L'hospitalisation permet a la f d e  

de réaliser le sérieux de la situation mais aussi de dédramatiser l'expérience; il y a des familles 

pour qui c' est pire. 

P- A I'hdpital on a quand m&ne réalis6 /pue, o u d  que.. . (50-0 1) 
C- Comparativement ii d'autres hea (504 1) 
J- Y mon doux que j'ai dit piains-toi pas trop devant Ies autres parte que moi je, en tout cas les médecins 

Ià ont dit non, les medechu m'ont dit A l'échographie d e  est ai pleine sanié, est en forme, y'a rien 
d'anormai avec elle là, c'est juste quc Ià peut* t'en as trop faite ià j'voyais toutes celles qui étaient 
autour de moi pis la eh les bébés eh sont eh les poumons sont trop petits, y'a eh l'opération qui va 8ûe 
hite eh quand y va venir au monde parce qui a un kyste eh dans sa rate. (50,51-0 1) 

C- Y peut n'en mourir de t'ça. (5 14 1) 
J- Y't mort, eeh (5141) 

De plus, l'hospitalisation prépare la famille au retour à domicile. En effet: le séjour à 

I'hôpital permet d'apprendre au sujet du problème de santé à l'origine de la GARE et de 

comprendre la sévérité de la condition. La famille y obtient des informations sur le problème 

de santé en observant ce qui est anive aux autres dans la même situation et en obtenant de 

l'information auprès des professionnels de la santk. Pour Julie, apprendre est stressant. Pour 

Pierre, apprendre le met en confiance. 

J- C'est juste quand chu arrivée A I'hdpital là, j'ai vu les autres fain la meme chose que j'ai fait que eux- 
autres les bébés c'était des problémes, pis y'étaicnt malades pis y'ui a 2 en tout cas eh.. . Là, c'est 
quand les inhuitns pis les médecins sont venus me voir ià pour m'expliquer lii qu'est-ce qui powait 
arriver aubébé si Bvcnaitaurnonde tout suite, ahhij'ai ... (32-01) 

I- A partir de là, j'ai commencé & stresser. (334 1) 
P- Ça, c'était pour elle. Eiic, y' ont fait part de ces informations 4 donc ça la stressait.. . (336 1) 
P- Mais de pas s'inquiéter qy'eax-autns C?aicnt M eh qu'y allaient tout arranger ça mais /mais/. . . 03-01) 

L'hospitalisation permet aussi à Julie de réaliser l'importance des conséquences de la 

prématurité pour la santé du béb6. Julie devient alors stressée parce que sa confiance en la 

capacité des bébés à survivre sainement a la prématurité est désormais ébranlée. 

J- T'sC je l'savais qu'il s'rait probablement ai mcubateur hi suite, pis que ça s'rait peut-être plus difncile 
mais de Y B m'faire dire bm là y peut avoir des p'Ms vaisstaux au ceneau qm' Cdatem qui pewent 
faite du suig. Ça, j'avais vraiment, /mi l'apprenaiSj/, je l'apprenais. Les poumons M, je l'savais que ça 
s'rait pas eh trh ddCveloppC mais j'me disais pis je L'avais 14 ben B peut suMvrc là. Y sont capables. 
Fait que moi, j'avais ben c o h c e  là ben ces gens là qui ont sucvécu.. . (32-0 1) 

En résumd, I'analysz de l'entrevue ne permet pas de mettre en évidence les ressources 

de Julie qui lui permettraient de fiiire face à la situation. Son sens poussé de l'organisation et 

lZ Nom d'empruut. 



de la planification, son sens du devoir obligatoirement bien fait et son désir de se prendre en 

charge elle-même deviennent des limites ou des handicaps dans la situation. La famille met en 

hidence la nature particulièrement stressée de Julie mais surtout le fait que cette nature 

conditionne son comportement de façon générale, alors que Pierre, de par sa nature calme 

apporte un certain contrepoids, un équilibre. Toujours au niveau des ressources personnelles, 

les connaissances de Pierre lui indiquent, en présence de signes inhabituels, quand il est temps 

d'agir. Les connaissances et l'expérience antérieure de Claudette a soigner des bébés 

prématurés justifient ses inquiétudes. Au niveau des ressources familiales, le couple se sent 

capable de faire face A la situation au plan financier et il sait qu'il peut compter sur la famille 

6largie. La famille appricie positivement et se sent rassurée par les ressources apportées par le 

medech et par I'infumière responsable du suivi à domicile. L'expdrience de l'hospitalisation 

apporte des bédfices non négligeables comme de réaliser le sérieux de la situation, de 

d6dramatiser l'expérience de la GARE et de prendre conscience de la sévérité du travail 

pr6mtur6. L'hospitalisation prépare aussi au retour a domicile. 

L'analyse des données a permis de révéler que l'appréciation familiale de la GARE et 

du maintien a domicile ainsi que l'ivaiuation des ressources aident à comprendre comment la 

famille voit le maintien a domicile lors d'une GARE. Il est maintenant intéressant de voir 

queues actions entreprendra la famille pour gérer la GARE alors que Julie est en maintien b 

domicile. 

La gcstion de la GARE à domicile 

Gérer la GARE A domicile comporte deux volets soit 1) la gestion de la restriction 

d'activitds imposée à Julie et 2) la gestion du problème de santé. Ces deux types de gestion se 

concrdtisent par des stratégies ou des actions entreprises soit par l'unité familiale, soit par les 

membres de Ia f d e .  

La restriction des activités de Julie 

La restriction des activités imposée a Julie demande a l'unité familiale ou aux 

membres de la famille 1) de gérer le niveau d'activité de la femme enceinte, 2) de réorganiser 



les activités domestiques quotidiennes, 3) de recourir à la famille élargie et 4) de gérer le 

temps. 

Gérer le niveau d'activite de la femme enceinte est une première stratégie et consiste 

dans un premier temps à évaluer le risque relié à des activites et dans un deuxième temps à 

ajuster le niveau d'activité. Mais simultandment, la famille doit gérer le retrait du marché du 

travail. 

Gérer le retrait du marché du travail de Julie est une conséquence directe de la GARE 

et est en lien étroit avec la restriction des activités impliquant tous les membres de la famille. 

Elle consiste B garder contact ou non avec le milieu de travail, à éviter d'y penser, a prodiguer 

des conseils, à tenter de faire reconnaître ses droits et a Limiter les dépenses. 

Julie demeure en contact avec le milieu de travail, elle appelle au bureau et le bureau 

l'appelle : P- « L'bureau l'appelait pis elle à I'appelait l'bureau. ». J- (( Ouin, pis depuis 

quasiment que chu arrêtée, y m'ont quasiment appelée a toutes les jours. )) (1 1-01) 

Julie tente aussi d'éviter de penser au travail, ce qui lui permet aussi de prévenir Le 

stress : ... Faut pas j'en parle, faut pas j'en parle, si on en parle non 14 14 pas d'bureau parce 

que sinon Ià j'reste accrochée.. . N (1 1-0 1) 

Pierre et Claudette prodiguent ensemble des conseils et des encouragements et 

suggérent des activités qui favorisent la santé et le bien-être dmotionnel de Julie. Pierre et 

Claudette conseillent Julie afin qu'elle parvienne A se Libérer des soucis causés par le travail 

comme de couper les contacts avec le bureau, d'accepter ses limites, de se faire respecter ou 

de cesser d'y penser. 

C- Mais A p a .  du moment ob t'as tout dit c'que tu savais iAdessus, est-ce que t'es capable de leur cüre 
ià, ià s'il te piaît rappeiie pas hen, Si tu tmuvcs pas, j'ai pas d ' a m  information A te donner. E s t a  que 
t'es capable de lm din 9 1 han/ ben c'est ça qui faut qut tu appmmcs. (62-01) 

P- Tu pna pas aiîer au- de tes cnnnairwnces, ta i'sais pas, tu Psais pas. (62-0 1) 
C- Y vont appmdre que ih c'est hi, y pewent pu te iappek. (63-01) 
P- A partir du moment d tu as dit c'que tu savais, c'est pu ton probléme. (646 1) 



Au début de l'épisode de  travail prématuré, Claudette téléphone à Julie afin de lui 

prodiguer des encouragements au sujet du travail prématuré. Le résultat est plutôt déprimant : 

J- n Pis lu ma mère qui m @pelle pis pi commence, qui contirme à m 'parler de t'ça ah lu, 

j'ui fait ah Seigneur, tu déprime. N C- n Ben moi, j '14 j 'voulais t 'encourager. u (34-0 1 )  

Claudette propose à Julie de réfléchir à effectuer des activités qui lui permettraient de 

se fiure plaisir : (( Fais-tu des choses pour te faire plaisir des fois ? Faudrait que tu trouves 

quelque chose qui te ferait plaisir pour voir si, si ton temps de résistance est plus long quand tu 

te fais plaisir. 1) (24-0 1) 

Pierre entreprend des démarches auprès du gouvernement pour faire reconnaître les 

droits de Julie au retrait préventif Il ne vit que hstration et déception : « On trouvait que ça 

mail pas d'allure, le gouventement dit ben essayez des enfants sauf que eeh si vous voulez 

continuer a havaiiller ça marche pus' y 'a toujours des problèmes. En tout cm c't'un gros 

c h i d .  .. )) (1 6-0 1) 

Ii est nCcessaire de limiter les dépenses, de ne pas « défoncer le budget 1) et d'être en 

mesure de parer aux imprévus. : « . . . pis eh moi ben la pression de 1' argent est là, j 'veux 

quand même pas qu'on défonce notre budget, j'veux qu'on essaye d'en garder plus possible au 

cas où y nous anive un pkpin. D (3 8-0 1). Les revenus étant diminués, l'tventail possible 

d'activités pour passer le temps diminue considérablement : J- « Pis là, pis aussi 

financiérement parce que. .. on se s'rait sûrement permis, on s'rait allés sûrement au cinéma 

plus qu'une fois, peut-être d e s  2-3 fois, voir des bons films, ce qui aurait fait que, j'aurais, 

j ' aurais pu trouver l'temps [lapsus : moins] plus long. )) (3 7-0 1) 

Parmi les stratdgies reliées à la restriction des activités, Julie et Claudette évaluent le 

risque des advites. Eues considèrent que le fait d'accomplir certaines tâches domestiques, 

c'est faire des petites affaires D : E K ... pis moi j 'en ai fuit un p 'tit peu [à eeh mime si j'me 

fuis dire de pas trop en faire, j 'en f i s  quand même pmce que lii eeh ... w. C- K Des p 'tites 

@àires. N. J- -n Des p 'tites Maires oui, oui, oui. )) (1 7-0 1) 



Lorsqu'elie ajuste son niveau d'activité, Julie opte souvent pour une attitude curative, 

c'est à dire qu'elle réduit ses activités lorsqu'elle perçoit des signes physiques lui indiquant 

qu'il est temps de cesser comme : se sentir fatiguée, être rendue à bout, ressentir de la douleur 

abdominale et des chaieurs et marcher difficilement. Elie établit alors un lien concret entre son 

comportement et les conséquences. Cette attitude est consécutive aux recommandations du 

médecin qui conseille à Julie de se servir de son jugement et de tenir compte de la fatigue 

comme indicateur de la réduction des activitds. La réduction des activités est ardue à 

accomplir, Julie dit qu'elle ne s'écoute pas assez, qu'elle ne tient pas suffisamment compte des 

signes lorsqu'ils surviennent. Pierre aimerait qu'elle adopte une attitude préventive et qu'elle 

réduise ses activités avant d'être rendue ii bout. 

J- ...ça dépend pis là j ' ~  vu que quand j'avais une journie plus chargée ben iA eh souvent la nuit ou le 
matin, j'avais des contractions fait que lA j'ai fait le lien, 1s quand j'en fais trop c'est ça qui m'arrive. 
Pour pas avoir de contractions, faut que j 'en fase moins. (3 5-0 1). 

.JO Y'a dit selon votre, t'sé ailez-y avec votre jugement I&. Quand vous voyez 18 que vous avez fait telle 
affaire Iii pis vous vous sentez fatiguée iii, ben lji, continuez pas, atri!tez là. (23-0 1). 

P- Disons qu'A l'attend d'etre rendue /oui/ au boune avant de dire bon ben 18 j'm'dte au lieu de ciire 
bon ben l'a j'va m'&ter tu suite avmt d'être rendue au boutte. (23.01) 

J- Quand 1& ih, j'aî mal dans l'ventre l i  pis que j'commence A promener lA les pattes un peu écartées lb 
pis que j'ai d'la misère B ///la fatigild// ouin qmd 18, IL.. (23-01) 

C- Pis les chaleurs. (23-01) 
J- Ouin, ouin, quand j'ai des chaleurs 1& c'est comme, chu miau de rentrer chez nous pis eh de, de 
m'reposer pis eh. Mais man problème. c'est que j'rnécoute pas assez. (234 1) 

Julie prévoit augmenter le niveau des activités lorsque la DEA sera atteinte. 

Toutefois, eue ne reprendra dors que certaines activités afin de préserver ses énergies en vue 

de I'accouchement. Julie explique que le fait de ne pas reprendre le niveau habituel de ses 

activités lui permettra d'éviter d'en perdre le contrôle : n Parce que si jyais ça, Ià eh c h  

perdire, là, Ià eh je repars strr une go pis eh y seront pu capables, y sera pu capable de 

rn 'arrêter pis eh le risque c'est que j 'sois vraiment, j 'me fatigue, que j 'me melle à borrl 

compléternent parce que ça c 'est un gros risque .. . 1) (4 1 -0 1) 

Julie maintient des activités, comme accomplir des tâches domestiques et préparer la 

venue du b&é. De son point de vue, il est préférable de continuer à accomplir certaines 

activités domestiques, plutôt que d'avoir à demander sans cesse et d'avoir a subir le stress 

généré par I'intolérance face aux tâches non complétées. 

J- Changer ies lits j'Ies fais pareil là, (22-0 1) 



J- Quand j'vois IB que la toilette est trop sale pis chu pu capable, ld phce de I'dire, de l'dire diu fois ià 
ça va m'prendre 5 minutes j'va la laver la maudite toilette pis j'va n'avoir, ça va être réglé. J'en fGs un 
p'tit peu une fois de temps en temps guand là j'vois Maknent iî boutte de nerf1 pis que chu pu capable 
de rester en place là, Is. chu mieux, chu mieux de la faire para que ça va me stnsser, ça va être pin,  
parce que j 'va stresser, ça va m'tracasser pendant des heures. . . (1  7'1 8-0 1) 

Julie prépare la venue du bébé en obtenant l'aide de Pierre et de sa mère : Y reste 

seulement que l'bébé. /ouin/ la tapisserie est posée, le lit est prêt eh.. .mais depuis l'début 

après ça, moi j'ai pldé eh, écoute ià, //ouin// t'as besoin de telle, telle, telle affaire.. . 1) (39- 

01) 

Réorganiser les activités domestiques est une seconde stratégie et consiste pour Julie, 

a demander de l'aide à Pierre pour effectuer des tâches et pour les conjoints B modifier leurs 

activités de couple et individuelles. 

Julie demande à Pierre de l'aider pour d e r  faire les courses parce qu'elle ne peut plus 

y d e r  seule. Eiie réveille Pierre lorsqu'il dort Le jour (il travaille la nuit) pour qu'il vienne 

avec elle : i( . . . non mais c 'est surtout que fa mot si j @uvaxs aller faire l 'épicerie toute seule, 

je l'aurais pus réveillé. » (26-01). Julie demande aussi de l'aide à Pierre pour 

I'accomplissement de tâches domestiques mais elle doit répéter souvent ses demandes : (t Ah 

non, y m'aide un peu plus la Ben moi, f d r a z t  faire ça, fmdrait faire ça, foirdaaitjaire ça, j 'y 

répète, j 'y répète, j 'y répète parce que fà (rires). Lui, y 'é plus eh, ben y 'a toujours été comme 

ça j pense, y 'é pas pareil là eh, il prend quand ça arrive.. . Moi eh disons que je.. . w (28-0 1 ) 

Quant à Pierre, il fait des modifications pour assurer le bien-être de Julie qui ont des 

répemssions sur son propre bien-être ; il se sent plus fatigué. Il modifie L'heure de son 

entraînement afin d'être davantage présent auprès d'elle. 

P- Des fois ben au lieu d'allû m'entrainer a l'heure que j'devrais y al la  ben j'y va après 1'üaV;iiL I'ai des 
p ~ &  jusque [en dessous des yeux] mais c'pas grave, d e  a l'aime mieux ça C'est pas di, c'est 
pas... (25-01) 

P. B a  quand j'travaillais de nuit, eh habituellement, j'ailais m'entraîner avant pis après ça j'travaillais.. . 
Le soir j'reste ici, j'travaille pis I'maîin j'va m'entraîner. Elle A préf"ete ça. (2S-û 1) 

I- J'me sens pius en stcunté.. . j'ai, j'ai moins peur. (25-0 1) 

Les conjoints continuent a avoir des activités de couple mais ils les planifient en 

fonction des limites imposées par la restriction des activités. Les activités choisies sont 



diffërentes, elles sont plus calmes : P- « On sort moins ensemble, on fait encore des activités, 

2 'épicerie eh, des p 'tites chose /ouni/ cinéma tranquille, on y a été une fois eh.. . /Ah 0um.i 

d m  une couple de mois. u (3 7-0 1). 

Une troisième stratégie consiste a recourir à la famille élargie, c'est a dire à demander 

de I'aide ou en accepter. C'est Claudette qui apporte le plus d'aide : H C 'est plus ma mère. » 

(42-01). Julie hésite à demander de l'aide, elle le fait uniquement Lorsqu'elle n'en peut plus. 

Pour demander de I'aide à sa mère, Julie a dû piler sur son orgueil. Pour demander davantage, 

il faudrait qu'elle perçoive des risques à la santé du bébé ou encore une augmentation de la 

sévérité de la condition, comme une modification au niveau du col utérin. J- « Y'a fallu que 

jymse, que j'pile arr mon orgueil pour ça, pour ça beaucozip purce que sinon eh. Betz 

j'pourruis encore demander plus pis lu eh non. » C- « Fnücùait que ton p 'tit bebé soit en 

souflmce Id n J- « Ouin La j'pense là. » (47,48-0 1) 

L'aide acceptée par Julie est celie où la famille collabore aux tâches domestiques et à 

la préparation iî la venue du bébé. 

Claudette collabore aux tâches domestiques, elle fait du ménage et o E e  des repas 

chez eiie ou encore prépare la venue des bébés en décapant des meubles. 

C- T'as tes fwiêtces B laver, tes stores, Ies armoires, tes lingeries, c'est ça, une p'tite journée moi chu ici 
pis j'te fais ça (41-02) 

I- Non, mais eh juste eh supposons eh, le dinianche soir eh sowent ben on va manger A, on va manger 
chez eux Pour moi c'est eh comme hiimanChe ià, j'y pense pas c'est une journée de moins. (42-01) 

J- ...j' va allu &er A maison pour moi ça va être beaucoup parce que j'aurai pas ii l'faire, j'aurais pas a 
Edire Ia vaisselle. //T'auras pas A y pensa// J'aurai pas A y penser. (434 1) 

C- On a fait ça ia s'maine duniixe eh /ouin/ le lit est faite. ///ouin, y reste juste la chaise berçante/// je 
l'sais [rires]. Ben c'est ça, ben I& c h  supposée d'en décaper une, la recouvrir pis eh c'est ça.. . (3 9-0 1) 

Julie accepte I'aide offerte la plupart du temps. Cependant, Julie refuse l'aide qui 

implique un investissement important en termes d'organisation et de coûts de la part de sa 

mère. Eue refuse d'aller habiter chez elle. El!e refuse aussi d'aller y prendre tous ses repas : J- 

« -Les premiers temps j'ai dit OKpis aprPs ça j 'ai dit non, non, non. Je retourne cher noirs ! 1) 

(48-0 1). C- « Tu pourrais venir manger à tous les soirs si tu I'voulais. )u J- Ouin, non, ben la, 

chu pas capable de faire ça la eh, ça fuit péteux un peu Ià ... J) (42-0 1) 



Gérer le temps est la quatrième stratégie d'importance pour la famille Dubé-Pinard. 

Elle vise à aider Julie à passer ou à apprivoiser le temps et implique de rechercher des 

activités, apprendre de nouvelles activités, demeurer a la maison, réduire ses heures de 

sommeil et suggérer des activités. 

Julie recherche actuellement des activités qui lui permettent de passer le temps, de se 

désennuyer. Mais le sentiment d'obligation dilue le plaisir et elle abandonne même certaines 

activités entreprises dans ce but. 

J- Ben chu allée marcher //pis//, chu ailée dehors mais. C'est parce que j'me sens forcée de le faire, j'me 
suis. T'sC, c'est parce que IA mes journées sont pas occupées. //ouin// Ben là., 4 j'vew pas passer mon 
temps rien f ~ e ,  là, q u ' e s t a  qui faut, que qu'est-ce que je pourrais faire, Ilpounais faire// c'est 
surtout pour me désennuyer mais pas vraiment pour me faire plaisir U. (2401) 

I- C'est parce que j'me suis tannk, je l'ai comme faite parce que j'avais vraiment pas l'choix au début 
fait que l;i, j'veux pu le faire. (36-01) 

Julie apprend de nouvelles activités comme la couture, avec l'aide de Claudette : J- 

« Ben là j' ai...jY me suis dit ben j'va essayer d'me trouver des activités. Fait que là on va 

apprendre à coudre quand même que j'srais pas très bonne ben. » C- « A l'a jamais touché à ça 

[la couture] pis à l'a jamais voulu toucher a ça. Là, à peut commencer Là. » (3 5-01) 

Pierre augmente son temps de présence auprès de Julie, il demeure plus souvent à la 

maison et il réduit ses heures de sommeil dans le but de L'aider à passer le temps parce qu'elle 

s'ennuie. 

P- A pari de t'ça, i part de t'ça ben y'a le fait que j'ai pst5 une couple de joumCes & ici avec elle pour 
l'aider A passer l'temps, » (25-0 1) 

P- f'dors moins que j'dors parce que c'est tout l'temps clle qui sait pu quoi faire qui un moment donné ben 
;i vient m'réveiller. » (26-0 1) 

Pierre suggère des activités pour passer le temps, en fonction des limites imposées 

par le problème de santé, c'est a dire sans avoir trop d'efforts à fournir. Ces activités visent à 

combler I'attente, il propose la lecture et le casse-tête : (( ... des @aires en uttendant pi fait 

pas trop d'efforts mais qui la désennuient IO, Ben moi, j'ai di! lis. u (36-0 1) J- N Mnis Id, 

Pierre m 'a acheté un carse-tête fait que ln, j'vafaire un casse-tête, ça futt des années j e  n 'ni 

pas faite. )) (3 7-0 1) P- cr Ben à r 'gardait ça pis à disait ça doit êpe le fun pis tout ça. » (3 8- 

01) 



Apprivoiser le temps, c'est aussi le concevoir comme un « deux pour un 1). Cette 

stratégie est encourageante pour Julie et Claudette. En effet, Julie rapporte : J- « Là, ben 

l'infmière [qui assure le suivi à domicile] ci m 'a dit : une journée de plus dans votre ventre 

c'est comme, c 'est delm jours de moins en incubateur. Bon ben j 'ai dit ça fait deux semaines 

là que j 'suis sortie de l'hôpital fait que... ». C- (( Trentre jours. Un mois, un mois qu'on sauve 

là. u (34-01) 

Des actions reliées au problème de santé à l'origine de Ir GARE 

Les actions reliées aux problèmes de santé à l'origine de la GARE consistent 1) à 

puiser dans ses ressources personnelles, 2) à obtenir ou utiliser des ressources professionnelles 

et 3) à assurer les soins nécessaires. 

Les membres de la famille puisent dans leur inventaire de ressources perso~elles 

d'abord et avant tout pour apprivoiser le problème de santé et Les conséquences anticipées, 

mais aussi pour mieux y faire face. Une variété de stratégies sont utilisées comme 1) 

dramatiser, 2) prendre les événements comme ils viennent et se centrer sur les possibilités 

dans la situation, 3) être calme et positive, 4) éviter de penser à la situation, 5) adopter une 

attitude positive 6) se comparer a d'autres, et enfin 7) parler avec d'autres dans la même 

situation. La description des stratégies utilisées met en lumière le fait qu'eues varient 

considérablement d'une personne à l'autre et qu'elles sont parfois même diamétralement 

opposées. 

Face aux cons6quences néfastes possibles pour la santé du bébd, Julie dramatise, eiie 

adopte une attitude fataliste ou pessimiste ; elle craint que le pire ne lui arrive : (( Ça peut, 

mais moi eh ça peut, ça veut dire p 'y aphs de chances que ça arrive que ça arrive pas. (3 3- 

01). Là, Ia les p 'tites veines qui vont éclater la au cerveau pis lu & sang, écoute la, y part 

mourir de t 'p là, pis les poumons pis si, ah lu, là, j 'ai commencé à imaginer toutes les p 'tites 

qaires. u (33,34-01). Tandis que Pime prend les choses comme elIes viennent, il verra en 

temps et lieu et acceptera Le bébé tel qu'il est s'il naît prématurément. Ii prend les événements 

comme ils viennent et demeure centré sur les possibilités : n ... si yfaut l'avoir tu mite, on 

l ' m  tu suite, on peut pas mettre un bouchon pis ... (9-0 1 ) .  Pis si ça nous arrive ben on vn 



vivre avec pis eh coup donc, on verra. w (3 3 -0 1). De plus, après avoir obtenu de l'information 

de l'équipe de néonatalogie, Pierre adopte une attitude optimiste. Pour lui, il y a peu de 

chances que le pire se produise : n ... moi, j'écuutais ça, j'disais OK: sont Ici, y vont 

l'arranger, y vont faire c 'pi peuvent pis elle ben 19 c 'est des d a i r e s  qui peuvent y arriver, ça 

cc peut » y arriver donc. .. Moi, ça peut, ça peut arriver .. . » (3 3-0 1) 

L'importance des problèmes de santé de Julie met en veilleuse les inquiétudes 

maternelles inhérentes à la grossesse en détournant le focus vers la femme enceinte. Pendant 

un certain temps, Julie a oublié les risques pour son bébé : K Oirin, je I'saispis IR. si estpas, si 

à manque d'air en v 'nant au monde, pis Iu si est, est ... t 'entend toute ça mais I a  avec « mes » 

problémes de santé, ben là un moment donné là j 'ai comme oublié un peu ià pmce pie  Ià eh 

parce que lu eh ... u (35-01). Mais aussi, Julie essaie d'éviter de penser a la prématurité et 

d'envisager les problèmes de santé potentiels chez le bébé : « Ben, j 'ni essayé de pm y penser 

purce que... Mais le fait qu'a soit malade j'avais pas, j'avais honnêtement par pensé. Peut- 

êire j 'le mettais de cdté ka.  (32-0 1 )  C 'est ça, c 'est un mois, j 'ai essayé d'le voir comme ça 

pmce que .. . pis y faut pas j 'ypeme. J} (34-0 1). 

Mais, face aux risques de travail prématuré, Julie adopte une attitude positive et plus 

calme lorsque ça va bien, elle prend les journées une à une, avec confiance : « Oui, ben là 

aujourd'hui ça va bienfait que tant mieux. Demain j 'va faire sûrement la journée aussi. )) ((34- 

01) 

Lorsque Julie se compare avec d'autres femmes enceintes en santé, cela lui permet 

d'évaluer I'importance de ses propres diffi~cultés. Alors que Pierre partage son vécu avec des 

confrères au travail. 

P- 0 fait mi sujet de discussion de plus avec les gars. (rires) Pam qu'on est 3, ià qye b femmes sont 
enceintes. Une qui accouche pas rnêrne si est due, la mienne qui... C'est ça. Pis l'autre que ça va bien 
mais qui a Mte que ça soye Eute parce que ça I'énarve. » (2541). 

J- ... pis eh c'qui est pire c'est que j'ai un de mes anciau patron, sa funme est aiaintc pis on est dues 
pour les memû dates pis elle depuis L'début, ça va numéro un A l'a eu, à L'a pogné un p'tit microbe 
un moment donné. » (50-0 1). 

L'obtention ou l'utilisation des ressources professiome~les pour gérer le problème de 

santé consiste, à rechercher de I'infomation Julie s'informe auprès de l'infirmière 



responsable du suivi à domicile et le partage d'informations sur la santé du bébé est rassurant : 

« Ah oui, oui. L 'infimière à dit est en excellente santé. Pour le nombre de semaines lu, à dit 

vraiment eh vous avezpar à vous inquiéter. J'ai dit bon ben tunt rniew. u (57-01) 

Pour assurer les soins nécessaires au problème de santé, Julie imite le séjour à 

l'hôpital ou se sert de son jugement. En ce qui concerne sa médication, elle suit 

minutieusement la routine hospitalière et se réveille même la nuit pour la prendre : {i Ben, ouh 

aux six 6 heures fait plire ki j 'ai, moi j 'ai contirnié c 'que I 'hdpital mai? commencé !à, les 

mêmes heures Zà pour par débalancer mes oflaires mais à pmf  ça ... c'est les dew choses 

la. ». (54-01). Julie utilise son jugement afin de déterminer si elle accomplit ou non certaines 

recommandations médicales. Julie ne fait pas le DMF (décompte des mouvements fœtaux) 

parce-qu'elle sent le bébé bouger : {t Mais c 'esf parce que j 'la sens eh, b sens toul 1 'temps 

bouger, pis I'Nfimtière m'a dii si hr la sens vraiment bouger beaucoup écoute t'as pas besoin 

ii ... 1) (55-01). Mais pour elle, l'important, c'est de surveiller les contractions utérines : 

« ... j 'le fais surtout pour les con fractions parce que pour moi c'est ça, c 'es? p h s  important 

que les mou ... 1) [que les mouvements foetaux] (57-01). 

En résumé, la gestion du retrait du marché du travail implique aussi toute la famille et 

vise surtout a aider Julie à se détacher du milieu du travail et à apprendre à vivre sans le 

travail. La gestion de la restriction des activités est essentiellement accomplie par Julie. 

L'ajustement du niveau d'activité est une tâche ardue où le mode "essais et erreurs" semble 

dominer et est caractérise par la crainte de perdre le contrôle. Julie réduit donc son niveau 

d'activité de façon soit curative lorsqu'eiie détecte des signes Lui indiquant qu'il est temps de 

cesser ses activités. Eiie prévoit augmenter légèrement ses activités lorsqu'elle aura atteint la 

DEA, mais pas trop parce qu'on ne pourra plus i'arrêter. Elle maintient, avec l'assentiment de 

sa mère, certaines tâches domestiques afm de prévenir le stress généré par l'intolérance face 

aux tâches non complétées par Pierre. Pour ce qui est de la réorganisation des activités 

domestiques et plus particulièrement en regard du partage des tâches à accomplir, Julie 

demande l'aide de Pierre et doit même répéter ses demandes à plusieurs reprises. Pierre 

accomplit peu de tâches domestiques, sa collaboration se situe surtout au niveau de la 

modification de son horaire d'entraînement et de la réduction de ses heures de sommeil afin 



d'être plus présent auprés de Julie. Claudette aide au ménage et à la préparation des repas. En 

ce qui concerne le recours à la famille élargie, Julie pile sur son orgueil pour demander de 

l'aide à sa mère et elle n'accepte que l'aide qui n'implique pas d'investissements majeurs pour 

Claudette. Dans cette famille, les stratégies reliées a la gestion du temps et a la gestion du 

retrait du marché du travail sont concertées et elles semblent prédominer sur toutes les autres. 

La gestion du temps implique toute la famille, elle vise à initier des activités qui aident Julie à 

passer le temps devenu long en raison de son inactivité ou à apprivoiser le temps devenu 

inquiétant en raison des risques de la prématurité. Parmi les actions reliées au problème de 

santé, eles impliquent uniquement les conjoints. Ces derniers puisent dans leur inventaire de 

ressources personnelles en utilisant des stratégies variées et parfois totalement opposées. Julie 

dramatise et devient stressée Lorsqu'elle pense aux conséquences de la prématurité chez le 

bébé, elle évite dors d'y penser, mais elle demeure confiante quant aux faibles risques de 

devenir en travail prématuré. Pierre adopte une attitude calme et positive face aux 

conséquences éventuelles de la prématurité, il prend les événements au jour le jour. Le couple 

s'informe auprès de i'infirmière responsable du suivi à domicile, cette dernière rassure Julie en 

l'informant sur la santé du bébé. Julie assure les soins reliés au problème de santé en imitant la 

routine hospitalière lorsqu'il s'agit de la médication et en utilisant son jugement lorsqu'il 

s'agit d'effectuer le DMF et le suivi des contractions u t é ~ e s .  



La famille Guay-Carrier 

Le génogramme 
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Diabète gwtiomei 

Le portrait de famille 

Viviane, 24 ans et André, 30 ans sont mariés depuis deux ans. Il forment une famille 

nucl6aire et attendent leurs premiers enfants. Alain est issu d'une famille très unie. Le couple 

habite en milieu rural, a proximité de leurs familles respectives. Le couple est croyant et 

pratiquant et le dimanche, jour du Seigneur est jour de repos. Leur niveau de scolarité est un 

secondaire V professionnel, ils sont tous deux journaliers dans des manufactures. En plus de 

son emploi, Alain travaille a la ferme familiale. Le revenu familial annuel est de 45, 000 $. La 

grossesse est planifiée et d6sirée Viviane cesse de travailler, comme prévu, à la 20''"' semaine 

de grossesse, moment ou elle obtient son retrait préventif et apprend qu'elle est enceinte de 

jumelles. La famille élargie attend avec impatience l'arrivée des bébés. Ce sont les premiers 

petits-enfants dans la f d e  de Viviane et les premières petites-filles dans la famille d'André. 

D'ailleurs, la mère de Viviane s'investit beaucoup daas la couture parce qu'elle est très excitée 



par l'arrivée des bébés. Par contre, l'attente des jumelles amène des sentiments divergents 

chez les conjoints. Viviane es: fière et heureuse. Elle s'attend depuis toujours à avoir des 

jumelles, tandis qu'André est surpris. Lorsqu'eile cesse de travailler a la 2oihe semaine de 

grossesse, Viviane se sent insécure et recherche constamment la présence d'André, elle le suit 

partout où il va, ce qui est inhabituel. La grossesse, bien qu'elie soit gémellaire, se déroule 

harmonieusement jusqu'à la 27ibe semaine. À partir de ce moment, la grossesse devient 

risquée en raison d'un retard de croissance intra-utérin (RCIU) qui se comge heureusement à 

la 33"*' semaine. A la 28'("' semaine de grossesse, Viviane est hospitalisée pour une durée de 

10 jours. Le diagnostic à l'origine de l'hospitalisation est la menace de travail prématuré. En 

cours d'hospitalisation, Viviane reçoit un diagnostic de diabète gestationnel insulino- 

dépendant et débute le traitement et eile reçoit une antibiothérapie kaveineuse pour traiter 

une grippe. L'hospitalisation est vécue comme une expérience stressante au cours de laquelle 

l'inactivité est intolérable. Le stress ressenti est sufisamment important pour que Viviane 

recommence à fumer alors qu'elle avait cessé. Bien que l'hospitalisation soit perçue comme 

désagréable et génératrice de stress, les conjoints s'accordent pour dire qu'elle procure des 

bienfaits parce qu'elle permet de soigner les problèmes de santé importants, que la santé de 

Viviane s'améliore et qu'André récupère de sa fatigue. Il explique que présentement il est 

fatigué, il ne se voit pas remonter; d'ailleurs, il se sent tufEsamment fatigué pour croire que si 

l'accouchement se produisait dans les prochains jours, ce serait dificile pour lui. En plus de 

son travail à la boulangerie, André travaille a la ferme familiale. 11 a travaillé très fort et 

pendant des heures prolongées lors de la crise du verglas, il a récemment changé d'horaire de 

travailT il a subi une chirurgie du nez il y a quelques mois et il vit un stress associé a la 

grossesse. André a aussi des préoccupations financières. Viviane explique que son conjoint est 

inquiet, il a de la difficulté à planifier son budget ; deux enfants a habiller, c'est beaucoup de 

dépenses. Un des problèmes importants c'est l'épicerie, les dépenses ont doublé : Viviane 

prend maintenant ses repas a la maison et elle doit avoir une bonne alimentation en raison du 

diabète gestationnel. La grossesse, bien qu'elie soit attendue et espérée par l'ensemble de la 

f a d e  est néanmoins surprenante par les changements généraux qu'elle provoque chez 

Viviane tandis que la gémelïité est à L'origine de sentiments divergents chez les conjoints. 

Lorsque la famille est rencontrée, le maintien à domicile est effectif depuis 28 jours et Viviane 

a atteint 33 semaines de grossesse. 



L'appréciation familiale de la GARE 

Les problèmes de santé à l'origine de la GARE 

Les membres de la famille Guay-Carrier s'expriment sur la GARE. Au début de la 

grossesse de Viviane, aucun indice ne permettait a cette famille de prévoir le développement 

de problèmes de santé parce que la grossesse avait bien commencé, que Viviane ne présentait 

aucun des malaises bénins fréquemment rencontres et qu'elie était en forme. Lorsque 

surviement les problèmes de santé a L'origine de la GARE, c'est un choc, une « claque dans le 

fiont » : V- « Parce que mon début de grossesse avait tellement ben été, pas mal m cœur. Pas 

de fmigue excessive. J'ai toffé mes, mes 20 semaines de îravnil, jtcouvais encore dans les 

escaliers pis j 'n 'avais deu. y 'a rien pi peut rn 'arriver. Qumd que l'diabète ni 'a tombé dans 

face pis I 'col me rouvre. Qu 'est c 'est ça ? Ozii, Une claque dans I'jbnt. Ah oui. ». A- « Non, 

pas plus, à cause justement ça /ça maif ben commencé/ avait ben été. » (5 1 -06) 

La grossesse gémellaire, bien qu'elle ne soit pas un problème de santé en soi, est 

inscrite dans cette section d'abord parce qu'elie est pergie par André comme un des aspects 

les plus difficiles dans la situation : A- « deux bumeaux] pis eeh le diabète de grossesse u (28- 

06) et ensuite parce qu'elle est une grossesse médicalement à risque en plus d'être à l'origine 

de malaises physiques variCs. Pour Viviane, porter deux bébés, c'est inconfortable et lourd, 

elle ressent de la douleur, surtout au dos, de la fatigue, elle n'a plus de position confortable. 

Elle dort moins parce que les bébés bougent beaucoup. Elle explique que seul un lit d'hôpital 

lui permettrait de se positionner confortablement. Elle se dit écoeurée de sa grossesse, elle 

n'en peut plus. 

V- . . .j't'écoeuTée, j*t*écoeu.de, jTt'Ccoeurée, j't'écoeurée, j't'koeude, puce que je commence à le dire 
jTt'écoeu&. . . (46-03) 

V- Moi j'dirais et mon dos, mon dos. T'si quand tu dis ni te couches là, ben Id t'en a 2 qui bougent iA hen, 
ben de 2h00 A 3h00 cette nuit Ià, ça &tait pas ça là-dedans ià. Ça me Wt mai. (46,4746) 

V- Moi je dis c'est i cause de t'ça, c'est pesant ça IA i&e dans le bas ià fait que là, tu te cales des reins 
quand t'es deboutte pis, comme là, chu pas ben [change de position] j'ai mal au dos. (43 -06) 

L'appréciation qu'ont fait Les conjoints du RCW était divergente, voire même 

opposée. Viviane était inquiète, le RCIU était le plus préoccupant de ses problèmes de santé, 

surtout parce que Ie bébé atteint était susceptible de recevoir des soins spécialisés : d ' e s t  



vraiment le faite lu que j 'en aille une petite pis que j 'en aille une peut-être pi va être ploptée 

pendanr j 'sais par comment de temps, le si, le c a r ,  les paumons, le soluté, la bo@e, la ... » 

(31-06). Tandis qu'André était confiant, surtout après avoir vu des bébés en incubateur 4 

l'unit6 néonatale : (( Pas avec que c 'est j 'ai vu pziis, j 'sais pas, j 'lais confiant. » (31-06) 

Pour %viane et André, l'expérience du travail prématuré est intimement liée au 

temps. En effet, la GARE prend fin avec l'accouchement. Cependant l'accouchement ne doit 

pas se produire avant une certaine date, la date sécuritaire d'accouchement @SA) et il devrait 

idéalement se produire à une certaine date, la date espérée d'accouchement (DEA). 

La DSA est la date minimaie a atteindre, elle correspond au souhait de poursuivre la 

grossesse jusqu'au moment où les risques sont jugés comme minimes, acceptables et 

sécuritaires pour la santé des bébés. Cette date détermine le temps minimum à faire encore 

pendant cette grossesse, elle est fixée a 34 semaines par les professionnels de la santé. 

L'extrait suivant illustre bien que la famille comprend l'importance de rendre la grossesse 

jusqu'à ce moment : V- r Le poumon du bébé, se forme jusp 'à  34 semaines. ». A- (( C 'esl34, 

34 t'sk, c 'est important. u. V-  r J'ai eu des piqûres qui boustaient sauf pi voulaient [les 

professionnels de la santé] au moins me rendre jusp 'à 34 semaines. u (55-06) 

La DEA correspond a la date idéale a atteindre en tenant compte de considérations 

diverses, sunout d'ordre pratique comme les vacances du conjoint, la disponibilité du 

médecin, les vacances du gynécologue et la perception de Viviane quant à sa capacité 

physique de poursuivre la grossesse. Les conjoints ne font pas consensus pour tous ces 

facteurs, l'extrait suivant refléte leur négociation quant a la DEA. André souhaite que la 

grossesse se rende jusqu'h la 36ibe semaine, il s'accorde ainsi une marge de manœuvre de 

deux semaines à partir du moment juge sécurisaire, ce qui est au-delà de la date déterminée par 

Viviane, fixée à 34 semaines. Pour cette dernière, initialement, la DSA et la DEA sont 

identiques. Toutefois, après une négociation avec André, elle se range a son point de vue, ce 

qui permet de mettre en évidence le fait que les conjoints parlent comme s'ils avaient un 

certain contrôle sur cette date. 

A- Pas avant 4 cause [le 15 jw ... A cause j'rcmphce un gars l& j'gagne plus diCr de l'hem pis Ie 
samedi j'rentre il minuit. (44-06) 



V- Le 15 de juin ce serait menreilleuw (45-06) 
A- Un peu plus tard Faudrait les rendre au moins eeeh. LA, y vont avoir 36 ? (4566) 
V- 34. (45-06) 
A- 34, faudrait les rendre au moins à 35. (45-06) 
V- Ah ! C'est loin 35 [ton de lamentation]. (45-06) 
A- Oui, oui, 35. (45-06) 
V- J'aimeriiis mieu.. St-Jean Baptiste. un affaire de même, y'auraiait leur 36 a peu près. (45-06) 
V- Ouin, lui, y 'aimerait ça Ia St-Jean, (4546) 
A- Ouin mais 1% ton docteur est pas là. Tan gynécologue. (45-06) 
A- Tu vas attendre. (46-06) 
V- J'ainai pas le choix M, mais eh j'pense que j'va, le monde va sûrement m'entendre dire j't'écoeurée ... 

(46-06) 

Les extraits suivants permettent de comprendre le rôle de la DSA dans l'évaluation de 

La sévérité du travail prématuré. Des l'apparition des premiers signes de travail prématuré, vers 

la 28'- semaine de grossesse, la situation est évaluée comme critique. L'inquiétude domine, 

elle est reliée à la crainte de conséquences sérieuses pour les bébés, surtout a la crainte de 

perdre le bébé atteint de RCIU : (ï Non, la, j'ai vraiment eu peur, surtout d'en perdre une, de 

perdre la plus petite Ici, ça m 'a faite peur. ...y 'muif [André] peur pour ses filles pis t 'sé. hi 

voyais pi était Ntquiet, les infirmières y disaient calme toi, bon t 'sé. N (10,ll-06). Mais tandis 

que la grossesse avance, les parents acquièrent la certitude d'une évolution positive de la 

grossesse et les inquiétudes diminuent pour les bébés. En effet, près de la 34it"e semaine de 

grossesse, l'évaluation de la situation est moins critique et l'inquiétude diminue, d'abord parce 

que Viviane a atteint la DSA et qu'elle a reçu des médicaments (Célestone Soluspan) qui 

favorisent la maturation pulmonaire des bébés, mais aussi parce que les conjoints ont été en 

contact avec des bébés prématurés et qu'ils connaissent un enfant né a 32 semaines en 

excellente santé, ce qui est rassurant. Viviane explique qu'elle est prête à accoucher, il n'y a 

plus de risques pour les bébés : V- (t Pus avec les piqûres que j 'ai eues. Pis pas avec c 'que j hi 

VU, les bébés que j'ai vus lu-bas qui sont nés Li 32 semaines N. A- (f A l'a un p 'tif gars [bébé 

d'une amie], y 'é tout en forme P.  V- (( YBé en forme au boutte, pis 32 semaines N. (10-06) 

Finalement, lorsqu'elle d e f ~ t  Ie diabète gestatiomel, Viviane explique qu' il s'agit 

d'un problème de santé qui affecte non seulement la mère mais aussi les bébés. 

V- C'est que le pandas de, eeh crée de I'insuline. Ok, boa Moi eh, vu eh que eh, j'ai peut-être un 
paacrQs Lent, j'ai peut- aussi les fiiles qui pBnnent pas a s s a  de sacre, pcaa que d'habitude les, 
les, les filies vont prendre plus de sucre.. . leur pan& A eux autres y produisent plus d'insuline, fait 
que Ià, c'est pour ça, j'en ai pas assez Y'C lent t'rd y'C y fgt pas assez d'insuiint. Ouin, c'est ça. Fait 
qpe moi, y faut qpe j'm'en donne [de I'insuline]. Pas parce que j 'ai le sang trop  su&^ (3 O,3 1-06) 



Dans cette famille, l'évaluation de la sévérité du diabète gestationnel est 

consensuelle. Elle varie en fonction des besoins en insuline et des glycémies. Lorsque les 

besoins en insuline augmentent, la condition est jugée plus sérieuse : « J'prenais 8 unités 

seulement d'insuline. Le soir lu, j 'en prendc quatre fois par jour. C'est rendu du 20-22. u (23 - 
06). Lorsque les glycémies augmentent au-delà des taux recommandés, Viviane et André sont 

inquiets et stressés ; leurs réactions émotives, notamment les pleurs et l'énervement, traduisent 

bien l'inquiétude ressentie : 

V- . . . cwetait marque 6.6 faut pas p e . .  . pis a monte à 9 tcoute caline 1A eeh aille non, j'capotais. (25-06) 
V- Pis André y'aimait pas ga y dit crime.. . . Moi. inconsoIabIe. je pleurais. j 'ai pleuré toute une journée le 

samedi. (2446) 
A- Là A dépassé vraiment beaucoup pis Id à fin ià . . . on s'énarvait nous autres /on slénarvait/ on s'énarvait. 

(23 -06) 
V- Moi, j'ttais A 8 point quelque, 7 point quelque, c'était tout le temps ça. JYai dit mon Dieu ben j'péte. 

[dépasse la Iimite recommand6eI (2346) 

Toutefois, le maintien des glycémies a l'intérieur des limites recommandées contribue 

à diminuer la tension. Pendant l'entrevue, Viviane fait sa glycémie et se réjouit des résultats : 

rc C'est ma première, ma première belle jozimde aujourd'hui En bas du 6.6. Ma première 

journée, je capote. J} (26-06). C'est la première journée ou les glycémies sont maintenues sous 

6,6 mmoM alors que Viviane est en maintien à domicile et gère son diabète depuis 4 semaines. 

Parmi les problèmes de santé de Viviane, la grossesse gémellaire et le diabète 

gestationnel sont les pires du point de vue d'André : « deux [jumeaux] pis eeh, le diabète de 

grossesse là c'e a... » (28-06). 

Finalement, pour terminer cette section sur I'appréciation des problèmes de santé, 

Viviane rapporte, lorsqu'elle est questionnée sur l'appréciation des problèmes de santé par les 

membres de la familie élargie, que la mère daAndré s'inquiète. Selon Viviane, le ton et la 

nature des propos de sa belle-mère traduisent son inquiétude : n Pour moi, ah ! sont tnnrmts. 

FRIS PAS ÇA LÀ. [hausse le ton de la voix] w (40-06) 



Les croyances 

Les croyances permettent non seulement à la familie de prévoir le déroulement 

ultérieur de la grossesse mais aussi d'expliquer la GARE. Viviane croit qu'elle accouchera très 

bientôt. Elle ne croit pas avoir une constitution qui lui permette de poursuivre sa grossesse 

encore très longtemps : ({ Lundi j 'accouche. Chu certaine. C 'est dms ma tête, chu aire. Ça 

peut aller aussi au 4 de juillet comme y m 'a mis. Sauf que je sois que moi, ma constitution, je 

serai jamais capable de toffer jusque Id. » (42-06). 

Selon le couple, les problèmes de santé à l'origine de la GARE pourraient avoir 

plusieurs causes. Viviane avait une grippe, elle était fatiguée. Elle n'arrêtait pas beaucoup, elle 

est même allée faire une promenade en tracteur la veille de son hospitalisation. De plus, 

Viviane établit un lien Célestone-diabète ; elle explique que le Célestone, destiné à favoriser la 

maturation pulmonaire, provoque une éIévation de la glycémie et est responsable du diabète 

gestatiomel en déstabilisant les taux de sucre. Pour eue, sans Célestone, une diète aurait suffi 

au maintien de glycémies normales. Mais aussi, Viviane se croit différente des autres femmes 

enceintes ; de son point de vue, sa grossesse évolue hors des normes. Finalement, le travail 

prématuré serait occasionne par la grossesse gémellaire. 

A- Justement h, P cause la nuite P avant que tu rentres, t'bis assez fatiguée.. . aille, a venu enflée est pas 
redevenue enfiée comme qu'A I'dtait avant de rentrer. (8-06). 

A- Ouin, . . . ben.. .A l'arrêtait pas beaucoup là. (14-06) 
V- A cause de les piqûres de Célaone que j'ai eues. (62-06) 
V- Avec peut-être juste une petite dihe j'aurais Ctt capable de le con~ôler, j'aurais pas eu besoin d'avoir 

d'insuline, mais c'est mon mudit Cüestonc. (63 46). 
V- Ah, dis pas, ça peut jamais axriver. TTd comment que chu moi, depuis le début de la grossesse tout est 

le contraire de tout l'monde. >) (14-06). 
V- I'pense pas, peut4tre que j'serais pas travail prématuré [si j'avais juste un b&q. (76-0) 

Le sens 

Le sens donné à l'expérience aide à comprendre comment la famille apprécie la 

GARE. Selon André, les problèmes sont arrivés parce qu'ils devaient arriver. II ne faut pas 

anticiper les problèmes qui ne sont pas arrivés et s'ils arrivaient, il ne faut pas retourner en 

h è r e .  n On dirait j'essaye de melire dmis ma tête comme là t'se on va avoir des fiIIest 



d'arrêter de mettre des si, si y'mrive de quoi bon ben, de pas essayer justement si ça ['a à 

arriver. » (63-06). Viviane ne se prononce pas quant au sens accordé à l'événement. 

En résumé, pour la famille Guay-Carrier, la GARE est un choc, une expérience 

inattendue au cours de laquelle se développent plusieurs problèmes de santé. La grossesse 

gémellaire est source d'inconfort, a tel point que Viviane se dit écœurée. Face au RCILI, Le 

couple a eu une opinion divergente, Viviane était craintive tandis qu'André était confiant. Le 

couple établit un consensus quant à la sévérité du travail prématuré, plus le temps avance, 

moins les i-isques sont grands. Toutefois, bien que Viviane se range fiaiement a l'opinion 

d'Andr4, une divergence apparaît initialement quant à la durée espérée de la grossesse, 

Viviane vise 34 semaines parce qu'elle n'en peut plus tandis qu'André espère 36 semaines, 

question de sécurité pour les bébés. Le couple fait consensus lorsqu'il évalue le diabète 

gestatiomei, il s'agit d'une condition sévère et difficile a contrôler. La famille élargie perçoit 

aussi la GARE comme sévère. Les croyances des conjoints mettent en évidence le fait que les 

problèmes de santé sont dus au fait que Viviane n'arrêtait pas beaucoup et qu'elle était 

fatiguée. Mais en plus, pour Viviane, l'origine des problèmes de santé est multifactorielle et 

interreliée : par exemple, la grossesse gémellaire est la cause du travail prématuré qui, en 

raison des traitements à la Bétaméthasone (Célestone Soluspan), devient la cause du diabète 

gestatiomel. La famille n'accorde, au moment de l'entrevue aucun sens commun ou partagé à 

la GARE 

L'appréciation de la GARE étant présentée, la section suivante décrit Fappréciation du 

maintien à domicile. 

L'appréciation du maintien ii domicile 

L'appréciation du maintien à domicile est un jugement porté par Les membres de la 

famiiie ou l'unité familiale sur l'expérience de vivre à domicile et au quotidien une GARE. 

L'appréciation porte donc sur 1) la restriction des activités, sur 2) les soins reliés aux 

probkmes de santé, mais aussi sur 3) le stress ressenti. 



La restriction des activités 

La restriction des activités est perçue comme sévère; eiie amène, pour Viviane, une 

perte des activités habituelles et pour André, l'acquisition d'activités nouvelles. Lorsqu'on 

demande aux conjoints s'ils jugent la restriction d'activité comme étant sévère, ils s'accordent 

spontanément pour dire oui. V- « Ah oui, oui. A- Oui, oui. u (3 5-06). Désormais, Viviane n'est 

plus en mesure d'entretenir la maison comme avant, ce qui a pour conséquence une perte de 

fierté : n Lui avant, y 'était fier de dire ma femme c i  tient ça nette. » (22-06). Pour André, 

I'acquisition d'activités nouvelles, c'est énervant. En effet, depuis que Viviane est de retour a 

domicile, André trouve particulièrement difficile d'apprendre a préparer les repas et de se 

sentir surveillé par Viviane qui tente de le conseiller. 

A- Ouin, j 'trouve ça eeh Moi, chu t'une pusonne qui ai faisait pas de cuisine.(34-06) 
V- Mais y'apprend iii tranquIUement pas vite. (3446) 
A- Pis cUe, ii peut nm faire, est assis pis ii nie stresse. (3446) 
V- Moi, dai t'assis pis chu là pis j'le regarde pis, jtvew<. . . c'est pas que j'ai pas confiance en lui, c'est 

exceiient a qui fait mais j'veux y domer des conseils, des p'tits trucs, ///ça m'énaive pareil/// lui, y'é 
toute là, toute stresse [nt]. Patnme ch& j'te dis ... (34-06) 

La restriction d'activités imposée it Viviane pendant l'épisode de maintien à domicile 

amkne les conjoints à voir le temps différemment. Pour Viviane, le temps est lent, c'est le 

temps qui dure, qui s'eternise. La perception du temps est fonction de son niveau d'activité. 

Lorsqu'eiie est inactive, le temps est lent mais Iorsqu'elle devient plus active, le temps passe 

plus rapidement : ({Lent, y 'é ben lent. Mmdif cp 'une journée ça passe par vite. Pour moi en 

tout eus là, ça passe pas vite. Ben lu, j'm 'active un p 'til peu plus, ça pusse un p 'tit peu plus 

vite. 1) (37,38-06). Pour André, le temps n'est pas assez long, il en manque, c'est le temps qui 

fie, qui passe trop vite parce qu'il est très occupé : n Mmm, y'é pus assez Zong. Pm assez 

long même que t 'sé jyais ma journée des fois jyais de 1 'over. » (38-06) 

Les soins reliés a u  problèmes de santé 

Le diabète organise la vie du couple de façon serrée. II apporte des changements 

perçus comme importants et des restrictions sévères parce qu'il impose une routine rigoureuse 

reliée à l'horaire de l'administration de l'insuhe, des glycémies et des repas. Bref, le diabète 

règle fa vie et provoque par conseqpent un sentiment de perte de liberté. 



V- Ah ! mon Dieu Lui, lui [réf'êre au diabète1 y m'vire A l'emrers ben raide. (5  1-06) 
V- C'est les horaires, faut j'me lève ;i 7h30 le matin p,our prendre un pique à jeûn, après ça faut que j'me 

donne mon insuline pour manger M heure aprés. A 2h00 après avoir mangé, faut qpe j'me donne un 
autre pique, pis ça tombe It peu près dans l'heure du dîner, 18 faut que j'me donne mon insuiine pour 
manger !4 heure après. (51-06) 

V- Ça, c'est ça qui me règle ma vie. (52-06) 
A- A cause que quand tu te piques à l'insuline I& faut qu'A mange dans les 30 minutes même, faut pas 

qu'A dépasse, même c'est moins pire dire eh, c'est moins pire A 20 minutes. (52-06) 
V- Ouin, faut tout l'temps que je soye aux heures, aux heures' a m  heures, c'est épouvantable. (5246) 
V- Ben mon Dieu, j'pourrais manger au moins A l'heure que j'veu.~. (52-06) 

Le diabète gestatiomel impose un régime thérapeutique spécifique perçu comme très 

difficile à vivre. Viviane exprime de la difficulté à suivre sa diète, tant en regard de la 

modification du régime alimentaire que de la restriction de la quantité d'aliments : « Très 

[difficile] parce que pmce que je suis une grosse mangeuse. Dans ma sorte de nourriture. » 

(27-06) 

Le stress 

Pour Viviane, le stress semble omniprésent, il est une conséquence du maintien a 

domicile : « T'sé, t'es chez vous, t'aspeur, t'es t'inquiète ... N (77-06). Au début du retour à 

domicile, les conjoints sont stressés. Le mess diminue lorsque l'évaluation faite lors des 

visites medicales et de la visite de l ' i n f ~ e r e  a domicile démontre que le problème de santé 

est stable, surtout en regard de la prématurité et de la DS A : A- (( Ld depuis disons que à y 'a 

retournde [à l'hôpital] une couple de fois pis lu 1 'infinnière vient icitte pis toufe là. . .. Ben 

avmrt t k é  y reste je voulais au moins me rendre a 34, lu c'est rendu, là c'est demaitt. » (54- 

06). V- N Mais la eh.. ben çajait une couple de fois, depuis que j'ai été hospitalisée. mon col, 

j'ui j'ai eu des contractions, mon col a pas bougi. YY pas de changements. Fail que bon, 

... moins stressée. u (7-06). Malgré tout, André demeure relativement stressé, entre autres 

parce qu'il travaille actueilement sur la route et est a rejoindre et parce qu'un doute 

persiste dans son esprit quant à la santé des bébés. De plus, il perçoit pouvoir se fier à la 

technologie mais jusqu'à un certain point seulement. André compare son niveau de stress 

actuel avec cehi ressenti au début de l'épisode de maintien à domicile : ((Ah par mal. peut- 

être ben je s'rois rendu ci 60 M Ben la c'est à cause chu sur la route un peu mais dire au 

moins on s 'est renhs à 34, t 'sé c 'est tout l'temps des ... C 'est ça meure la technologie toute, 

Ca va, mais reste que fat aussi. » (55-06) 



Le fait de consulter à l'hôpital pendant l'épisode de maintien à domicile est une 

expérience qui contribue à augmenter le niveau de stress. L'éventualité d'une nouvelle 

hospitalisation est envisagée négativement : n Ben un autre stress de plus. Faut je rentre, f a t  

je rerentre a I'hôpital, //& vont me garder/// je  viens juste de sortir, y vont me regarder pis 

bon, ben là, j'étais inconsolable, c'était vraiment lu je pense les nerfs qui ont faite que ... » 

(25-06) 

En somme, du point de vue de Viviane, l'expérience est diffkile « A h  moije  trowe 

ça ben ben dur, ben ben dur. s (53-06) 

En r é m é ,  pour cette famille, vivre cette GARE à domicile, est une expérience 

lourde de conséquences pendant laquelle le stress est omniprésent. La restriction des activités 

impose des changements perçus comme importants tant au niveau de la réorganisation des 

activit6s que de la perception du temps. De plus, les soins reliés au diabète gestatiomel 

imposent un horaire rigoureux où la préparation des repas, effectuée sous la surveillance et 

l'encouragement de Viviane, stresse André. Les conjoints ont a faire face a des pertes comme 

la perte de la fierté et la perte du sentiment de liberté. 

L'appréciation de la GARE et du maintien a domicile sont fonction, entre autres, de 

l'évaluation des ressources. 

L'évaluation des ressources 

Les ressources personnelles 

Les ressources personnelles pour la famille Guay-Carrier se situent au niveau 1) des 

connaissances, 2) de la santé des membres de la famille et 3) de la personnalité des membres 

qui composent la famille. 

Les conjoints évaluent leurs connaissances. Dans certains domaines, ils estiment en 

manquer, ce qui est inquiétant et générateur de stress. Dans d'autres domaines, ils estiment en 

posséder, ce qui est rassurant. D'ailleurs, le fait d'acquérir des co~aîssances réduit les 



inquiétudes. Le couple a manqué de connaissances sur les conséquences du tabagisme. Au 

moment de la confirmation du RCW, le couple ignorait qu'il ne fallait pas fumer après les 

repas : (( Ben on le savait par que c 'était aprés les repas. 1) ( 1  7-06), Viviane et André estiment 

que le plus inquiétant dans le diabète gestatiomel, c'est le manque d'information. Au début de 

l'épisode de maintien à domicile, ils se sentent mal informés en regard des niveaux 

acceptables de la glycémie. Les règles retenues quant à la gestion du diabète sont simples, 

directes, négatives et brèves et le fait de manquer de connaissances les amènent à consulter 

inutilement à l'hôpital : A- c Ouin fail que le dimanche !ci, on est aUés c i  I 'hdpital. Lh, t 'mrive 

a 1 'hôpi t d  /ah, c 'est norrnaV c 'est nomol, y 'a rien d'énervant /y 'a rien d'inquiétant/ quand ru 

1 'sais per t 'sé. Quand tu le sais pas, qunnd t'es mal informé Ià. 1) V- « Tu sors de l'hôpital, 

pique toi. u A- (( F m  par tu dépasses. JJ (25,26906). Avant d'être uiformé sur le diabète 

gestatiomel, le couple a imaginé des conséquences négatives importantes pour les bébés et 

pour la mère, ce qui a augmenté leur stress, surtout qu'il n'atteignait pas les taux prescrits des 

glycémies. Apprendre les k p e s  réels associés au problème de santé a diminué les 

inquiétudes. 

A- Pis moi c'est ça aussi je pcnsais, j'ai dit 9 A n'ai fait trop les &IS y vont en f&e. (30-06) 
V-  AS enfants vont en patir. (3 046) 
A- Même ça me smsse p a d  ià cause h n'a faite, j'aurais peur h n'en fasx [aprés I'accouchernenQ 

mais n'en fera pas. (3 046) 
V- Moi, j'ai pas eu assez d'informations, j'paisais que j'ainais rest6 peut-être avec Ie diabkte ou que mes 

nUes allaient étre diabétique, moi, c'était p ma peur, c'était les... j'avais peur que mes faes 
deviennent diabétiques, Y j'voysis mes taux moiitu pis y m'avaient même pas expli@ ça que y'avait 
pas de danger pou. les bébés. Que c'&ait juste, bon y'a plus un risque d'avoir des jaunisses ou qui 
soient plus &os, eh qui aillent, qui soient en hypoglycémie à naissance, thds it, c'est juste ça L (29-06) 

Le fait d'avoir ou d'acqukrir des connaissances sur les problèmes de santé, la 

grossesse et les conséquences possibles des problèmes de santé a un effet rassurant chez les 

conjoints. Les informations obtenues lors des rencontres prénatales contribuent aussi à réduire 

le stress, surtout en regard du travail prématuré, en le présentant comme une normalité de la 

grossesse gémellaire : A- n Les cours ont aidé beaucoup. N. V- <( Ben y disait' la plupm rlU 

temps ... Ben Ià, à dit Vivime, le mercredi suivant à dit, tiens en conîidératiun que t 'as des 

jumeaux, c'est normal, que ça va plur peser, ton iravazl y va commencer un petit peu plus de 

bonne heure que les autres fair que ça a cahé Ies espris pis eh.. . )) (7,8-06). Les parents 

savent que les bébés auront besoin de soins spécialisés à la naissance. Lorsqu'iis en parlent, le 

ton de leur voix est calme et ne traduit pas d'angoisses : A- (t Non. Y'a ben des chances que ... 



Ben si a fait ben du diabéte unpeu là pi vont donner du sucre ... » [parle des bébés] (32-06). 

V- « Oui parce que y vont être en hypoglycémie a naissance. » (32-06). De plus, l'aptitude à 

savoir détecter la présence de contractions utérines est rassurante. Au début, Viviane n'y 

parvenait pas, mais elle a appris, ce qui la rassure parce qu'elle ne craint plus d'accoucher sans 

s'apercevoir des signes précurseurs. V- n Même pas, même quand pz ont dit ton col, que mon 

col y 'était ouvert j 'avais par ressenti le ventre dur, c 'est qu 'ils me I 'ont dit à 1 'hôpital.. . . 

...Q uand j'me pogne comme ça là, ben là, j 'ai l 'ventre dur parce que je viens de finir de 

manger, p, je  l'sais que c 'esi pas des co~~hactions ok mais quand j'va savoir que c'est une 

contraction, iciilte &pis là' Ià, ça vtent dur, dur, dur, dur. » (6-06) 

Lorsqu'ils évaluent leur état de santé, Viviane et André expliquent qu'ils ne se 

sentent pas très en forme actuellement : « C'est pas eh, c 'est pas la forme. u (58-06). Outre 

ses problèmes de santé à t'origine de la GARE, Viviane a mal au dos, André a subi une 

chimpie du nez et il est grippé. 

Lorsqu'eile décrit sa personnalité, Viviane explique qu'elle est habitée par l'angoisse, 

qu'elle a tendance à dramatiser et qu'elle fonctionne selon un mode de pensée imaginaire : 

« *..je suis une fille qui fail des crises d'angoisse. ...j'ai peur de toute. Ok, eeeh chu t 'une fille 

qui fait des crises d'angoisse, je suis très nerveuse côtd, bon entendre parler de In mort de la 

maladie j'aime pm ça Oui, je tùamattie, voilà. Je &mafise. Je dkunattse beaucoup ce que 

je vis. u (58,59-06). N Moi je f 'sais par, je I .lais pus, on dirait que chu t 'encore dans un monde 

imaginaire. » (68-06). Viviane accorde aussi beaucoup d'importance aux pressentiments et 

aux rêves. Ce mode de pensée L'amène à croire qu'elle accouchera te Lundi suivant l'entrevue : 

n Lundi, ah lundi la, chu certaine, je 1 'sais pas, j 'ai un pressentiment [à. Je rêve trop la à ça 

là. Peut-étre que j'ai hMe. u (41-06). André est perçu dans le couple comme un homme 

nerveux qui manque de confiance en lui : V- « Comme Antùe, An& hi, c 'est une personne 

nenteuse de nature. j). A- « Nerveux, nerveux, nerveux. » (1 1-06). A- (r J'va être nemu*, moi 

c 'esiplud: j'x ciire c 'est de la conjimce en moi N (60-06). 



Les ressources familiales 

Pour Viviane et André, les ressources familiales comprennent les ressources 

disponibles dans leur famille et l'inventaire des personnes disponibles dans la famille élargie. 

Viviane et André forment une famiile nerveuse qui a peur de tout : K Ben on est deux, 

on est deux pareils. Ouin. Trop nerveux. Deux nerveux, dew stressés, deux personnes qui ont 

peur de toute B (58-06). US se décrivent aussi comme étant des gens très actifs qui n'arrêtent 

pas. a On &te pas M. (39-06). Viviane et André se définissent comme une famille stressée 

mais comme un « beau petit couple 1) et malgré les problèmes de santé, la grossesse les 

rapproche, ils se sentent unis : V- tt Ben stressée [notre famille]. On est un beau tir couple. 

Non, j pense depuis que chu t 'enceinte, on est plus proches N (78-06). La famille d 'André 

aussi est unie : « Moi j 'voudrais dire, nous autres on est une famille, on est unis au boutte. On 

travaille en gang pis eh. » (39-06). Le fait d'être unis et de faire partie d'une Famille unie 

constituent des forces qui semblent appréciées. 

Le couple se sent bien entouré. Le fait de savoir que la famille élargie habite à 

proximit6 et que les conjoints peuvent compter sur eux en cas de nécessité a un effet 

rassurant : V- n Ma mère est a cbté, ma belle-mère est en face, ma sceur est a côté. A- Ouin, 

c 'est ça, y 'apas de danger. M ( 1  3-06). Viviane sait qu'André peut compter sur le soutien de sa 

famille. Par exemple, André éprouve une sentiment de culpabilité à moins participer au travail 

de la ferme familiale, mais, selon Viviane, sa famille accepte la situation : A- r ... FU me gêne 

moi des fois, t 'sé j 'va travailler, j 'va les voir travailler sur fa ferme, mais c'est stîr, ça me gêne 

t 2 .  ... toutes les jours à toutes les jours, j'ai été un coup avec mon père ramasser de la 

pierre. Mais y 'a d'antres soirs, j 's'savais qui ramassait de la pierre mais J 'allais la voir [sa 

femme, a l'hôpital] pis ça, j 'sais pas ... u. V- n C 'est lui qui se faisait ch sang de nègre pmce 

que eux a h e s  y comprennent très bien. u. (40-06) 

Cependant, Viviaae et André savent que le recours a la familie élargie est limité. Par 

exemple, ils ne peuvent compter sur eux pour rendre visite a Viviane afin de socialiser; l'état 

de smte et le manque de disponibilité relié aux activités personnelles sont les raisons 

évoquées : n T'se. ben à s 'est faite opérer pour une main mère d'André], sans ça u serait 



venue ben plus souvent. Ben y peuvent pas ben ben, y viennent me voir ... Ma mère, à prend 

des cours de couture. pis bon dcoute, à l'a une petite vie elle aussi, fait que non, c'est ça pis 

onpeutpas eh ... » (37,38-06) 

Les ressources professionnelles 

Les ressources professionnelles, disponibles pour la famille Guay-Carrier sont celles 

apportées par l'équipe qui assure le suivi de la grossesse, c'est à dire le médecin traitant et 

l'infirmière responsable du suivi à domicile et celies apportées par l'expérience de 

l'hospitalisation antérieure au maintien à domicile. 

La qualité du suivi de la grossesse assuré par le médecin, et par l'infirmière 

responsable des visites a domicile a un effet rassurant pour le couple. La grossesse, parce 

qu'elle est gémellaire bénéficie d'un suivi extensif : A- « ... mais c 'est waiment suivi I a  pmd 

c 'est des jumeaux » (76-06). De plus, le couple fait confiance et apprécie l'attitude rassurante 

et calme du médecin gynécologue qui assure le suivi de Viviane : A- « ...p zs y m 'a rassuré à 

cause & I 'a rassuré/ nous autres ça nous énenair t 'sé le carnet pis tarte lui y 'a checké ça, y 'é 

arrivé de même, y 'a toute checké /mon Dieu !/arrêtez lu y dil /arrêtez de t'énerver avec ç d y  

dit arrêtez y dit [(i, fù y nous a dit ça [à, amites de vous hterver. Depuis ce temps kà, ka ... » V-  

(( J'adore ce docteur Ià moi » (62-06). Enfin, ia visite de l'inf!irmiére à domicile est rassurante 

pour le couple parce que cette dernière évalue Le coeur fœtai et les contractions utérines : V- 

{( T'se, t 'es chez vous, t 'as peur, t 'es t 'inquiéte, t 'as une infirmière qui vient te faire écouter le 

cceur des bébés à toutes les semaines. Moi j'aime ben ça voir si j'ai des contructions. }A A- 

t Ben c'est aussi comme la garde Ià qui vient lu. Moi justement, j'tais en vacances pis ci m 'a 

russuré un peu. u (77-06) 

A la 28i'm0 semaine de grossesse, Viviane est hospitalisée. Pour le couple, 

Phospitalisation comporte aussi des bénéfices d'ordre éducatif. Elle permet de préparer le 

retour à domiciie en obtenant de Pinformation sur la prématurité, ses conséquences et les soins 

spécialisés a l'unité néonatale en questionnant les inf ières  et une tante qui y travaillent : 

« . . f i t  que moi a h s  ma chaise rmImte, y'avait des bouttes de stores qui manquaient, 



j 'm 'étirais le nez pis je les voyazs [les bébés prématurés]. Ah oui, ah oui. J'ai parlé beaucoup 

avec [sa tante qui travaille a l'unité néonatale], j 'ai parle! beaucoup avec les infirmières, sont 

flnes les Nlfnnières. » ( 1  0,11-06). 

Même s'il est souhaité, le retour à domicile demeure inquiétant. Viviane envisage 

positivement et avec plaisir le retour à la maison, elle en a assez d'être hospitalisée et elie sait 

ce qui se passe avec le diabète. Eile souhaite retourner dans son milieu, parrni les siens. n Ah 

non moi j 'tais ben contente de sortir de I 'hipital. J 'étai$ tannée d'être la parce que je savais 

ce p i  se passait. T'sd ça va être plus l'fun d'être avec mon monde que d'être pognée à 

l'hôpital oui » (53,5446). Le plaisir de Viviane à l'idée de retourner a domicile est toutefois 

teinté par l'inquiétude d'accoucher à tout moment parce qu'elle a de la difficulté a détecter les 

contractions utérines. « Oui, à quelque part oui, j 'ai dit coup donc, j'va m 'en aller chez nous, 

j 'va accoucher n 'importe quand u (6-06) 

LorsquYAndré envisage le retour à domicile, il est soucieux. Il vit de la crainte et des 

réticences. Ii aurait préféré que Viviane demeure à l'hôpital : (( J'voulais pas qu 'a remonte [à 

la maison]. » (11-06). Ii se questionne sur l'organisation au retour à domicile, sachant que 

Vivisne est limitée dans ses activités alors que lui doit continuer à travailler : N ... j 'ai dit là, 

faut je conlimcsse à travailler moi pis lu, ils pmlaienr repos, repos, j 'ai dit calic, ça rn 'tentait 

pas ben ben 19 eh ... u (12-06). « À cause moi je  savais tant qu 'd ça, même cipouvait rien faire 

pis eh D (53-06). Ii craint de manquer I'accouchement à cause du caractère imprévisible de 

signes avertisseurs, Viviane ne ressent pas les contractions : « Ouin, pis justement comme qu 'a 

dit, d sentait pas les confroctions, t'se surtout comme Id, chu sa route ou ben le temps qu 'à... 

à va avoir accouchd, j'suzspas moi » (12-06). Mais aussi, les médecins l'avaient préparé à 

une hospitalisation prolongée : tt ...p is y m 'avaient p l d  moi que, ...y m 'avaient p d é  que tu 

resterais peut- êpe ben aussi jusqu 'à fin.. . c 'est pour Fa.. . oui mais y rn 'avaient prnlé. J) (54- 

06). 

En résumé, lorsque le couple évalue ses ressources, il en ressort qu'au niveau 

personnel, le manque de connaissances est source d'une inquiétude démesurée qui amène 

même le couple à consulter inutilement, tandis que le fait de posséder des connaissances est 



rassurant. De plus, quant à leur santé, les conjoints ne se sentent pas très en forme 

actuellement. IIs se qualifient comme une famille très nerveuse. Viviane a tendance à 

dramatiser les événements et à utiliser la pensée imaginaire et André manque de confiance en 

lui. Au niveau des ressources familiales, le fait d'être un couple uni et d'avoir une famille unie 

sur qui on peut compter c'est rassurant, toutefois, le couple voit le recours a la famiiie élargie 

comme limité. Le fait d'avoir accès a des ressources professionnelles de confiance est 

rassurant et p o u  cette famille, même si l'hospitalisation est perçue comme stressante, elle est 

bienfaisante à la santé et est finalement positive. Le retour à domicile est souhaité et envisagé 

avec plaisir par Viviane mais il génère un certain stress relié à l'incertitude d'accoucher à tout 

moment. Quant à Andrk, il perd la tranquillité d'esprit puisqu'il aurait préféré que Viviane 

demeure hospitalisée et il envisage plutôt négativement le retour à domicile. 

L'analyse des données a permis de révéler que l'appréciation de la GARE et du 

maintien à domicile ainsi que l'évaluation des ressources aident à comprendre comment la 

famille voit le maintien a domicile lors d'une GARE. Il est maintenant intéressant de voir 

quelles actions entreprendra la f d e  pour gérer la GARE alors que Viviane est en maintien à 

domicile. 

La gestion de la GARE ih domicile 

Gérer la GARE domicile comporte principalement deux volets soit 1) la gestion de 

la restriction d'activités imposée a Viviane et 2) la gestion des problèmes de santé. Ces deux 

types de gestion se concrdtisent par des stratégies ou des actions entreprises soit par l'unité 

familiale, elles sont d o n  des stratégies familiales utilisées pour faire face à la situation, soit 

par les membres de la famille. 

La restriction des activités de Viviane 

La restriction des activités imposée à Viviane demande 1) de gérer le niveau 

d'activité de la femme enceinte, 2) de réorganiser les activités domestiques quotidiennes, 3) de 

recourir à la f a d e  élargie et 4) de gérer le temps. 



Dans cette familie, la gestion du niveau d'activité de la femme enceinte est une 

stratégie centrale dans la gestion de la GARE à domicile, elle varie tout au long du processus 

et est fonction des recommandations médicales, de la santé des bébés et de la mère, de la 

stabilité de la condition et des besoins de la grossesse et de Viviane. La gestion du niveau 

d'activités débute par une évaluation familiale du risque associé a des activités. Une fois ie 

risque évalué, Viviane ajuste le niveau d'activité en le réduisant ou en anticipant le hausser ou 

en maintenant certaines activités. Cet ajustement du niveau d'activité est étroitement surveillé 

par le conjoint et les membres de la famille élargie. 

Dans un premier temps, la famille évalue le niveau de risque associé à des activités. 

L'extrait suivant illustre l'évaluation de l'épisode du magasinage survenu le matin même de 

l'entrevue, alors que la grossesse est à 336" semaines. Il met en lumière la divergence 

d'opinion entre les conjoints quant au niveau de risque. Selon Viviane ce sont des « petites 

activités » tandis que pour André, il s'agit d'une trichene dans le régime thérapeutique : V- 

« Un p Vit peu de magasin, un p 'fit peu de magasinage pmr les p Vites filles ... u. A- « A l'a 

Iriché. » (3 6-79), 

Ensuite, Viviane ajuste son niveau d'activités. Eiie réduit ses activités en fonction des 

recommandations médicales. Les règles retenues sont simples, claires et strictes : réduire 

l'utilisation des escaliers, se coucher souvent, cesser les tâches domestiques et marcher, mais 

avec restrictions : V- « J'montais le soir l'escalier, j'la descendais le matin, je b remontais 

pu. ... couche toi souvent à l'horizontale ...p u d'épicerie, pu de lavage.. Bon. Ton souper tu le 

fais pu. Mais la marche, y m 'a di! tu peux marcher, ///mais iranquillemenu'// mais 

tranquillement. u. A- fi Tu peux p u  traverser chez fa mère. » (3 5-06). Viviane réduit le 

niveau d'activité lorsqu'eiîe se sent inconfortable. Bien que la messe soit très importante, eiie 

cesse d'y aller parce qu'eue y est trop inconfortable : n Moi je  n 'y va plus parce que très mal 

assis sur les buncs d 'dgiise. Oui. J'ai le gdt  d'aller à messe. Moi mu messe, c'est pour le 

restant de la semaine, t 'sé ça, ça vu bien. Quand jita lu, me semble que j'me sens tellement 

bien aprés l& Ça rn 'manque, ça me manque. u (72-06) 



Viviane augmente le niveau d'activité lorsque le RCIU est corrigé, signe que la santé 

du bébé s'améliore : A- t( ... ben lu, t 'en fais plus Id u V- « j 'en fais un petit peu plus, depuis 

qui rn 'a dit que les filles allaient mieux ///mieuwU )) (22-06). Vtviane augmente le niveau 

d'activité lorsqu'elie perçoit sa condition comme moins sévère, c'est a dire qu'elle est stable 

depuis un certain temps et que le col utérin ne subit plus de modifications : n Ah pis que toute 

était beau ///le CO! avait pas reffacé/// ah oui, le col pas e f i  //Y& a l'a faite/// t 'sé, j'ai 

recommencé à faire mon ménage, mon p 'tit lavage lu t 'sé, je recommence a faire, parce que 

/Q?e linge de bébk/N» (22-06). Lorsque la grossesse aura atteint la D S 4  soit 34 semaines, 

Viviane prévoit hausser son niveau d'activité, elle reprendra des activités qu'elle avait cessées. 

La reprise de ces activités est fonction de l'accord d'André; elle fera le souper mais ne tondra 

pas le gazon, et de l'objecuf de lui procurer du répit à André : V- n Peut-étre mon gazon )A A- 

n Non, non* N. V- N Nan, muis mon souper, oui. u. V- t( Parce que lui là, y 'avive à 3h00 Iu ;  

3h04 3h34 y Y fatigué, y veut se reposer, çay tente pas ci 4h30 de commencer le souper la. » 

(55,56-06) 

Tout au long de l'épisode de maintien à domicile, certaines activités sont maintenues 

lorsqu'elles sont reliées au bien-être de la grossesse : les seules sorties permises sont les visites 

médicales à l'hôpital et l'assistance aux rencontres prénatales : n L %pita[ pis les cours 

prdnataux. )) (36-06). De plus, parce qu'eue a besoin de maintenir des contacts sociaux et de 

demeurer pr&s des gens, Viviane explique qu'elle a de la difficulté à prendre le temps de 

s'allonger dans la journée afin de diminuer la pression sur le col : i( . . . j 'vois que@ 'un, pis 

j 'vois que@ 'UR bouger, ça m 'dnarve ... j 'veux être a cbtd de lui, pis j 'veux y parler, j 'veux le 

jaser, j... w (37-06) 

Le conjoint et les membres de la famille élargie surveillent étroitement et de façon 

concertde le niveau d'activités de Viviane, en vue de favoriser le repos. En effet, la famille 

exerce une surveillance et recommande le repos. André souhaite que Viviane s'allonge, son 

désir est justifie par sa compréhension des conséquences sur la grossesse si Viviane demeure 

debout : V- (( Aille mais y r me u surveiZle, c 'est par une p Vite surveillancet y r me u surveille. 

FAIS PAS ÇA! Fais attention lii, repose toi, va te coucher lti Va t Vtenrlie IL u. A- (ï Y disait 

eh , à cause le docteur aussi y disait que I 'col y reposait pas quand qu 'était tout Z 'temps assis 

non plus fout tu prennes le temps de t'allonger, ppar tout l'temps &S. )» (36-06). La mère 



d'André ainsi que ceiie de Viviane recommandent le repos en lui demandant de rester assise : 

N Je fève un verre. Laisse. Je veux juste aller chercher un verre d'eau. R E S E  ASSIS LÀ. 

[hausse le ton] Mère poule, t 'sé j peux rien faire lu. f i  (40-06) 

La restriction des activités imposée à Viviane demande que la familie organise 

autrement les activités domestiques quotidiennes. Cette réorganisation consiste 1) à modifier 

le partage des tâches domestiques et 2) à demander de faire des tâches. 

Les conjoints ajustent et modifient le partage des tâches domestiques tout au long de 

la grossesse, en fonction du niveau d'activité de Viviane. Avant la grossesse, André faisait le 

ménage et Viviane faisait le lavage, La préparation des repas et l'épicerie. A partir du retrait 

préventif et avant l'apparition des problèmes de santé, Viviane accompiissait toutes les tâches. 

Depuis le début du &tien à domicile, André fGt l'bpicerie et prépare le souper : A- ({ A- 

Moi, jyais l'ménage, elle a fait le lavage ..., la bouffe, ['épicerie. u. V- « @and j 'ai arrêté de 

travaiIZer [à 20 semaines], lui y faisait presque pu rien dans maison. M. A- n Comme 

2 'dpicerie, c 'est moi qui vu lu faire t 'sd, . . . ». V- « Le souper, c 'est fui qui le fait. )u (1 9, 20, 2 1 - 
06). 

Viviane ne peut plus préparer les repas, Aodre doit le faire. La préparation des repas 

est une expérience particulièrement dificile et complexe au cours de laquelle André doit 

effectuer de nombreux apprentissages sous la supernision de Viviane. La préparation des repas 

demande de la planification, de l'organisation et de la synchronisation. En effet, le couple doit 

apprendre à synchroniser le moment de l'administration de l'insuline en fonction du temps de 

préparation des aliments. Les conjoints et plus particulièrement André, ont dû apprendre à 

préparer les repas en fonction des lunites imposées par le diabète. Le couple explique le 

processus : 

V- C'est I'msulrne, c'est parce que Y geme ///j't'ais pas habitué justement A préparer des repas, tsst  
comment de temps ça va &TC prêt/// dans comment de temps le souper, dans comment de tmps ça va 
Cm prêt Ben y'a des repas c'est bon dans le 15 xninutts mais y'en a d'autres c'est 35 minutes' 40. Si 
y'a des patates, c'est B peu pb 10-15 minutes des patates h cuire, bon fait que Y tu fais cuire tes 
patates ///tu peux pas eeb/// bai Y fàuî j'me pique tu suite pafce qpc 10-15 minutes, le temps du piler, 
le steakva être prêt pmdant cc temps ià t'se. (52,5396) 



Viviane fait des demandes parce qu ' elle accepte mal que certaines tâches qu' elle 

accomplissait auparavant, comme tondre le gazon, soient reportées. André sait que Viviane 

aimerait que ce soit fait, mais la priorité que chacun accorde aux tâches et à la fréquence de les 

accomplir différe : A- i( L a  ben y 'é long, à fatigue. .. V- Fahai t  Ie faire le gazon u (3 8,3 9- 

06) 

Une autre stratégie reliée à la restriction des activités est de recourir à la famille 

élargie. Il s'agit de 1) lui demander de l'aide et 2) d'accepter de I'aide. 

Le couple demande de l'aide mais avec hésitation et lors d'absolue nécessité, en 

l'occurrence une seule fois, aux membres de la famille élargie qui sont les principales sources 

de soutien. V- « Non Une fois j 'y ai demandé, j 'ai dit maman, tu viendrais br me faire à dher 

t 'se jIpeux. Mon Dieu, ça u même pair pris 5 mimes était ici, ok eh, c'est temps citte j'y 

demande rien parce que lu je I 'sais est dans couture pm dessus la tête, est tellement fatiguée 

de t'ça, j'y demande pas. J) (69-06). La demande d'aide est limitée entre autres par 

l'évaluation 1) de l'état de santé ; la mère de Viviane est en rémission d'un cancer et la mère 

d'André vient d'être opérée a une main et 2) de la disponibilité des membres de la famille ; la 

mère de Viviane est très investie dans la couture, celle d'André ne conduit pas la voiture. V- 

if ...p is eeh veux veux pas eh t 'sé comme ma belle-mère, ma belle-mère à m h e  pas, fait qu'à 

peut pas venir me chercher pour aller que j ' d e  la voir, pis j peux pm partir pis aller la 

voir. u (3 8-06) 

Cependant, Le couple accepte volontiers I'aide qui lui est offerte : V- « Je lui demande 

rien. C 'est elle qui vient u. (6946). L'aide apportée par la famille élargie prend diverses 

formes et elle vise toujours a compenser les difficultés inhérentes a la restriction des activités 

comme : 1) la collaboration au maintien d'une vie sociale ; la mère de Viviane vient la 

chercher pour L'amener chez elle, parce qu'elle s'ennuie seule a la maison : (( ... c'est elle qui 

vient me chercher. (35-06), 2)  la collaboration aux tâches domestiques ; la mère de Viviane 

vient faire un peu de rnbnage, : a ... ma mère a vient m 'aider. des fois a vient faire un p 'tit peu 

de ménage parce ... w (37-06), 3) la collaboration à la préparation à la venue des bébés; la mère 

et La sœur de Viviane font de la couture pour les bébés : (( . . .lu sont h z s  couture par dessus la 

tête font cies douiIIettes lu pour les p Vites. Y préparent les c@aires. u (37-06) et enfin, 4) la 



coiiaboration pour favoriser la disponibilité du conjoint auprès de Viviane ; la famille élargie 

démontre de la compréhension face à la diminution de la participation d'André aux tâches de 

la ferme et elle recommande a André de s'occuper de Viviane : « C 'est sa mère, c 'est sa mère 

qui y disair ben là, /àl occupe toi de ta femme. À l'a besoin de toi, occupe loi de la femme. » 

(40-06) 

Parce qu'elle est inactive et seule a la maison, la gestion du temps pour Viviane, vise 

à briser l'ennui et la solitude. En plus d'initier des activités pour passer le temps, comme faire 

des mots-mystère, Lire ou aller dehors, Vivianne sollicite les membres de la famille élargie. Par 

exemple, elle leur téléphone plus souvent. Elle demande aussi a sa mère de venir la chercher 

pour l'amener chez sa sœur : K . .. j 'appelle ma mère ri toutes les jours, j 'appelle ma soeur tous 

les jours. T'sé j 'dimis ù mamm : VIENS ME CHERCHER [hausse le ton], à venait me 

chercher pis on s'en allait chez ma smr. J'uvais pas le choix parce que j e  m 'ennuyais trop. 

(3 7,3 8-06) 

Da actions reliées aux problèmes de santé 

Les actions reliées aux problèmes de santé consistent 1) a puiser dans ses ressources 

personnelles, 2) à obtenir ou utiliser des ressources professionnelles et 3) a assurer les soins 

nécessaires. 

Le couple ou les conjoints puisent dans leur inventaire de ressources personnelles 

d'abord et avant tout pour apprivoiser les problèmes de santé et leurs conséquences anticipées, 

mais aussi pour mieux y faire face. Une variété de stratégies sont utilisées comme 1) 

dramatiser, 2) adopter une attitude plus calme, 3) prier, 4) être en relation avec les bébés et 5) 

se préparer au pire. 

Les conjoints font consuisus quant à l'attitude de Viviane lorsqu'elie fait face aux 

problèmes de santé : elle dramatise. Elle envisage le pire, elie ne voit pas les possibiïités dans 

la situation, eue dit que le bébb atteint d'un RCW mouna et qu'eue et ses fiiles seront 

diabdtiques : A- r Otrin mais c'est ça qui t'a par aidé I u  ton diabète !à, t'as dramatisé avec 

ça )A V- {{ Je &mutise ? [rire] Bon quond j 'ai su peut-être pour le retard de croissrce de la 



petite, j 'ai dit ça y est, je la perds. . . J I  va en faire, ma famille à n 'a... mes filles vont être 

diabétiques. » (59'60-06) 

Pour cette famille, changer d'attitude est une autre façon de faire face aux problèmes 

de santé. Depuis qu'ils ont obtenu de I'information sur le diabète par le médecin, les conjoints 

tentent d'ajuster les glycémies plus calmement, sans paniquer, ce qui constitue un changement 

important dans leur attitude. Le fait d'avoir une marge de manœuvre leur permet de faire des 

essais et d'être plus calmes face aux fluctuations des glycémies. La gestion du diabète 

gestationnel apparaît comme étant la responsabilité commune des conjoints : A- cr Ah oui. 

Depuis ce temps Ia là, ben c'est ça j'dis, comme la, à C'essaye de s'ajuster pour avoir des 

beaux taux, mais t 'sé on est pu, t 'sé on fait pu ... ». V- cr Je paranoie pu si j 'ai un 7 ou un 8 

là. )A A- ct T'sd, on a essaye de stabiliser t'se mais disons t 'sé depuis lui [le médecin] y nous a 

russurés. .» (6 1,62-06) 

La prière aussi est utilisée. Les conjoints prient pour remercier les personnes qui les 

aident et pour leurs bébés : V- n Ouzn on continue [de prier], on a assez de monde à remercier 

IQ hem Pis on prie pour les p 'titesfilles. .. 1, (73 -06) 

Une autre stratégie utilisée par Viviane pour faire face aux problèmes de santé est 

l'entretien d'une relation étroite avec ses bébés, elle leur parle, leur transmet la volonté de 

vivre, elle leur a déjà donnt5 un nom : c( . .. pis j 'kur ai tellement purie, j 'ai dit Nathalie j 'ai dit 

Zàfmrt pas. .. u (73 -06) 

Finalement, Viviane se soucie du maintien de la stabilité émotio~eile et du bien-être 

de son conjoint en le pr4parant au pire. Viviane prkpare Andr6 à l'éventualité que le bébé 

atteint d'un RCN reçoive des soins spécialisés, ce qui lui permet de se rassurer par la même 

occasion, mais aussi de se préparer elle-même à cette éventualité : n ...p is fb j'disais à Anhé ,  

j'ai di! à An& ben attendr toi peut-être ci n'avoir une pi va être pluguée, j 'essayaiis de le 

russurer hi, mais c 'était plus ... c '&bit pour me rarnner moi. w (3 1-06) 



L'obtention ou L'utilisation des ressources professionnelles pour gérer le problème de 

santé consiste pour la famille à obtenir de I'information auprès du médecin et à téléphoner 

et/ou consulter à l'hôpital. Elle vise à se rassurer, à comprendre les problèmes de santé et à en 

faciliter la gestion- 

André recherche de I'information sur le diabète, auprès du médecin. Obtenir cette 

idormation a un effet rassurant : (( . . . je l'avais pas vu encore son gynécologue pis ça l'avait 

ben adonné, la semaine passé j'étais en vacances pis j'y ai été avec, super tranquille /y'a toute 

ben expliqué/ pis y m'a rassuré à cause /y l'a rassuré. N (6 1-06) 

Les conjoints ont téléphoné et consulté à l'hôpital lorsque qu'ils ont jugé que la 

situation devenait plus sévère, soit trois jours après la sortie de l'hôpital, alors que les 

glycémies étaient trop hautes : A- t( C'est c i  cause à l'a appelé pis là y 'ont dit si ça lève trop 

de y aller. V- Et le dimanche je rentrais a i 'hôpital dmzs ï 'après-midi parce que mes giycbmies 

étaient rrop hautes. )) (24'25-06) 

Pendant l'episode de maintien à domicile, la famille doit prendre en charge et assurer 

les soins reliés a la maladie et plus spécifiquement au diabète gestationnel. Viviane et André 

cherchent à comprendre les fluctuations des glycémies à partir de leurs observations afin 

d'être en mesure de mieux gérer le diabète, par exemple, les conjoints analysent tes résultats 

de la glycémie en fonction de t ' alimentation : A- i( T'as pas mangé de patates a midi. u. V- 

cr Non, mais j'ai mangé & pain. Des fois, je  mange deux d&euners identiques. Un je pète 

[dkpasse les limites], l'autre chu t 'en manque [sous les limites]. » (26-06). Devant la 

complexitC des soins demandés paf le diabète gestationnel le couple fait montre de rigueur. 

Viviane est très assidue a sa diete pour contrôler le diabète, eile en perd 20 livres : (( V- J'avazs 

pris 54 livres, pis Zu, j 'en ai 34 de pris seulement. A- Ouin mais même a l 'hopita[. A l 'hôpitalJ 

t 'mais engraissb. C 'est quand t'es urrivée icitte avec la diète, on le sawit pu, me semble hu 

spaghetti, y disaient % tasse. u (26,27-06). La gestion du diabète est pénible, particulièrement 

lorsque le couple se retrouve dans une situation inhabituelle comme de prendre un repas au 

restaurant. Les conjoints font don preuve de rigueur' Viviane ne déroge pas : A- ct Comme 

I'autre jour on est sortis de l'examen y 'était 1 heure moins 20 /I heure moins 20/on arrête au 

restaurant Ià tout ça, à s pique, d d'hatude c 'est assez long t 'se au resttnirant, les assiettes 



sont arrivées. u. V- n Là, j 'avais ça ckms ma face pis y fullail que j'attende !à u. A- « Fallu 

qu 'à attende. u. V- t{ J 'avais faim Ili, depuis IOhOO le matin là, depuis 8h30 le matin j 'avais 

mmgd l&. » (52-06) 

Viviane ne déroge pas mais face à la difficulté rencontrée à maintenir des glycémies à 

un taux acceptable, elle veut renoncer à poursuivre. Malgré ses efforts, elle éprouve un 

sentiment d'incapacitb et de découragement : A- « À voulait pu le prendre son test. » V- « Je 

Z 'savais que c 'était tout Ze temps trop hmt, j 'ai dit non, j 'veux pu, j 'veux pu, j 'veux pu, la je le 

reprendpas. » (3 0-06) 

En résumé, les actions pour gérer la restriction des activités et les problèmes de santé 

sont multiples et variées. La gestion du niveau d'activité de la femme enceinte est davantage 

une responsabilité familiale qu'individuelle où l'évaluation du risque apparaît comme 

divergente entre les conjoints et au cours de laquelle Viviane ajuste le niveau d'activité tandis 

que son conjoint, sa mère et sa belle-mère la surveillent. La réduction du niveau d'activité est 

fonction des recommandations médicales, particulièrement au début de l'épisode de maintien à 

domicile et du niveau d'inconfort ressenti par Viviane. L'augmentation du niveau d'activité 

est observée lorsque L'état de santé des bébés s'améliore et que la condition est perçue comme 

moins sévère. Dès que la DSA sera atteinte, Viviane haussera le niveau de ses activités dans le 

but d'alléger le fardeau d'André. Quant au maintien de certaines activités, il vise à assurer le 

bon ddroulement de la grossesse via le suivi médical et la participation aux rencontres 

prhataies et à favoriser les contacts sociaux en demeurant près des gens dans la maison plutôt 

que d'aller se coucher daos son lit. Un autre volet de la gestion des activités est la 

réorganisation des activités domestiques au cours de laquelle les conjoints modifient le partage 

des tâches aux dépens d'André qui se les approprie en totalité. La préparation des repas 

représente un défi qu'il accepte volontiers de relever, maigre sa complexité reliée au diabète 

gestatiomel ; il s'agit d'une tâche obligatoire et essentielle à la vie familiale. Cependant, 

devant des tâches non essentieiles comme tondre le gazon, André tarde et se fait prier. En 

effet, les priorités de Viviane diffèrent de ceiles d'André, ce qui occasionne des demandes 

parfois répétées de la part de Viane. Le respect de la restriction des activités peut donc 

engendrer chez cette dernière de i'impatience lorsque le conjoint n'exécute pas aussi 

rapidement et avec dextérité les tâches qui lui sont habituellement réservées. Le recours à la 



famille 6largie est un autre volet de la gestion du niveau d'activité où le couple hésite à 

demander de l'aide afin de ménager les membres de la famille qui sont déjà très occupés ou 

qui ont une santé fiagile, mais accepte volontiers celle qui lui est offerte pour le maintien d'une 

vie sociale, les tâches domestiques, la préparation à la venue des bébés et pour favoriser la 

disponibilité de André auprès de Viviane. Finalement, la gestion du temps vise, pour Viviane, 

à briser l'ennui et la solitude consécutifs à l'inactivité en initiant de aouvelles activités et en 

tentant de multiplier les contacts avec la famille élargie. Quant aux actions reliées au problème 

de sant6, elles aménent les conjoints à puiser dans leurs ressources personnelles, à obtenir 

davantage d'information auprès des ressources professionnelles et à assurer, au quotidien, et 

avec rigueur, les soins de la maladie. 



La famille Côté-Tremblay 
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Le portrait de famille 
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Diane et Martin sont âgées de 3 1 ans. Ils vivent en union de fait depuis 1988 et sont 

mariés depuis 1996. Ils forment une famille nucléaire et attendent leurs premiers enfants. Le 

couple habite en banlieue. Diane a une formation de premier cycle universitaire et est 

gestionnaire. Martin a obtenu un diplôme d'études secondaires et cumule deux emplois ii titre 

d'ouvrier, ce qui lui demande un investissement de 12 heures par jour. Le revenu fkmi.lial 

annuel est de 100,000 S. Les conjoints ont amplement profité de la vie et souhaitent vivement 

l'arrivée d'un enfant depuis maintenant sept ans. Iis en sont a leur seconde tentative sérieuse en 

femiité en raison du problème d'aménorrhée de Diane qui devient enceinte suite à une 

stimulation ovarienne et a une insémination artincielle. Le couple perçoit l'expérience comme 

assez difficile pour ne jamais vouloir recommencer. En effet, les effets secondaires de la 

Union dt fait depuis IO ans - W t s  depuis 2 ans 

OU& ûtstionnaire -Financc 
Grossesse gkmellaire 
Travail p r h t u r s  



médication ont nécessité un repos au lit quasi complet pendant le premier mois de grossesse, 

moment où Diane a cessé de travailler. De plus, les démarches en fertilité sont caractérisees 

par un investissement émotif, hancier et humain importants où l'expérience est perçue 

comme une dure bataille, comme un travail ardu, un investissement de longue haleine. Donc, 

pour Le couple, les bébés sont précieux. Ce qui amène les conjoints ii considérer la grossesse 

comme une aventure sérieuse et partagée mais aussi comme un miracle. La grossesse 

gémellaire était un rêve et est confirmée dès la gibe semaine, eile prend alors pour ce couple, 

le statut de grossesse constamment à risque. Elle se déroule harmonieusement jusqu'a la 24i'me 

semaine, moment où Diane débute un travail prématuré avec modification du col utérin qui est 

dilaté à 2 cm et effacé à 100 %. Elle est dors hospitalisée pour une durée de 21 jours. Pour le 

couple, l'hospitalisation est une des expériences les plus difficiles de la grossesse en raison de 

son impact émotionnel et organisationnel. Les conjoints sont séparés, ils se sentent déchirés et 

Martin doit parcourir une grande distance pour visiter Diane a l'hôpital. L'expérience de 

l'hospitalisation n'est pas vécue de la même façon par les 2 conjoints. Martin est découragé, 

Diane est plus positive. Lorsque la famille est rencontrée pour l'étude, Diane est en maintien à 

domicile depuis 2 1 jours. 

L'appréciation familiale de la GARE 

Les problèmes de santé A l'origine de la GARE 

De façon générale, sans référer a un problème de santé spécifique, La famille Côté- 

Tremblay voit la GARE comme sérieuse : D- n Oui, oui, on qpelle pas G m  pour rien i'à 

t 'sé. ///c 'est çd/L u (56-03). Us ne sont pas vraiment surpris par l'apparition de problèmes de 

santé parce qu'ils ont été bien préparés par le médecin, dès le début de la grossesse. C'est 

plutôt I'évolution des problèmes de santé qui surprend Martin : (( Noui pmce qu 'on avait été 

bien prdpwds. De toutes façons, docteur Gircad quand on est avivés Id, y nous a toute 

q l i q u d  de a à n Toutes les risques tout ce que ça impliquail une grossesse gèmellaire pis y 

nous &sait que c'est une grossesse ... y dit contrairement à d'autres médecins, j 'vu vow dre 

c 'est pas des grossesses facils pis c 'est tout le temps 4 risque. » (41-03). « Je l'satais de 

toutes façons mais j pensais pus que ça allot se produire comme ça a (2 1-03) 



La grossesse gémellaire, bien qu'elle ne soit pas un problème de santé en soi, est 

inscrite dans cette section parce qu'elle est perçue par les conjoints comme une grossesse à 

risque et ce, même avant l'apparition de problèmes de santé : cr ...fa Iluit que je jasse 

attention, c 'était des jumeuux pis bon. C 'était une grossesse pi était reloiivement a 

risque ... w (7-03). Mais encore, la grossesse gémellaire augmente les risques 

d'accouchement par césarienne : « C 'est juste 1 'aspect jumeaux Ià qui fait que çapeut, si tu 

veux, dérégler un peu l'aspect facile ki, parce que peut-être qu'une cesarienne va étre 

nécessaire. Mais Fa, on sail pas !a (z (48'49-03) 

Dès le début, la grossesse gémellaire est perçue comme étant suffisamment risquée 

pour que Diane ralentisse le rythme de ses activités, avant même le début de la menace de 

travail prématuré. Elle ne poursuit que les activités qui demandent peu d'efforts physiques 

comme suivre des cours mais abandonne ceiles qui demandent de plus grands efforts 

comme pelleter : « ...je fdsais un petit peu d'exercice prénatal. J'aiZais encore à 

I1Universitd un soir semuine. T M ,  tu t'assis sur une chaise bon, c 'dtazt correct t 'sé mais 

pour le reste 29 eh, des grosses activitds lu bon, pelleter pis eh, oublie ça k a .  N (1 O, 1 1 -03). 

La grossesse gémellaire est éprouvante physiquement et moralement. Diane est incapable 

de rester debout longtemps parce qu'elle éprouve des douleurs au dos. L'inconfort associé 

au volume de l'abdomen exige des changements de position fréquents. L'inconfort est 

assez important pour que Diane se sente essoufflée et fatiguée et pour avoir un impact sur 

l'humeur, elle se sent insupportable. 

M- Bm j'veux din a l'a tout Ie temps mal dans le dos. (1 1-03) 
D- ... c'est teilcmcnt encombrant qui faut qw j'mt lève pis faut l'me rassoie parce que c'est tellement 

inconfortable puis hem, c'est ça (19-03) 
D- . . .insnpportablet puc ça commence A être tannant ta madame, t'sé, je deviens intoltrante eh, ça me 

fatigue, bon (17-03) 
D- Ça pas d'allure, chu pas capable. J'mancpe de respire, j'montc les marches, I't'essouflik comme 52. 

. . . pis j'ai l'impression que j'ai fhmd 3 cartons de cigarette, pis on fume pas. (2043) 

La grossesse gémellaire exige davantage de sommeil et épuise les réserves d'énergie : 

n Ben c 'est ça, c 'est fatigant. C 'est dpouvantable. Je dors 14, ça a pas de bon sem. u (1 6-03). 

Diane sent qu'elle n'a plus d'énergie, eiie attribue cette condition à la grossesse gémellaire : 

« Moi, c h  convaincue que c 'est la grossesse .. . N (1 7-03) 



Lorsqu'il évolue, c'est à dire lorsque le col se modifie, le travail prématuré est une 

condition sévère au point d'affecter le moral de Diane, elle ne se sent pas en sécurité, elle a 

peur de perdre ses bébés. De son point de vue, les risques sont omniprésents : 

N L 'imémtii&, l 'insdmritd, j 'mais peur sans bon sens de perdre mes bébés moi. ... on 

savait que le col étail effacdpis écarte, y 'a tout le temps des risques hen. » (24,2543) 

Pour Diane et Martin, l'expérience du travail prématuré est intimement Liée au 

temps. En effet, la GARE prend tui avec i'accouchement. Cependant i'accouchernent ne 

doit pas se produire avant une certaine date, la date sénuitaire d'accouchement @SA) et il 

devrait idéalement se produire a une certaine date, la date espérée d'acco~ichement (DEA). 

La DSA est la date minimale a atteindre, elle correspond au souhait de poursuivre 

sa grossesse jusqu'a un moment où les risques sont jugés comme minimes, acceptables et 

sécuritaires pour la santé des bébés. Cette date détermine le temps minimum à faire encore 

pendant cette grossesse, eue est fixée à 34 semaines par les médecins : M- « Non, y nnous 

ont dit que c'était hors de danger. (19-03). Le mark off c'est 34. u (8-03) 

La DEA est la date idéale à atteindre. Elle est f ~ e e ,  par le couple, à 36 semaines de 

grossesse. Cette date est déterminée sur la base de considérations diverses : 1) la date 

minimale souhaitde par le médecin est à 34 semaines de grossesse, 2) le couple sait que les 

jumeaux naissent souvent un mois B l'avance, vers la 36'& semaine, 3) le couple considère 

cette 6chéance comme raisonnable et 4) Diane se sent incapable physiquement de poursuivre 

sa grossesse au-delà de 3 6 semaines. 

M- Ben, c'était le médecin, dCjl au début de la grossesse. (9-03) 
M-Y dit, faut s'rendre A 34. (9-03) 
D- Moi, j'me suis donnt le 24juin (comspond A 36 sanaines) (18-03) 
D- Ben, j'me suis dît, c'est raisofufable. (18-03) 
M- ... les médecins qu'on a rencontrés nous avait dit nonnaIwltenf quand c'est des jumeaux, ça d m c e  

d'aviron I mois. (1843) 
D- ... j'ai dit au do*eur, j 'a i  dit d i e  moi, faut que j'accouche iî 36, pas plus. Un 2 semaines IA, c'est 

concct Ig t'sé, mais à 40 semaines îà, non, (18-03) 



Martin explique que pour la mère de Diane, les problèmes de santé sont inquiétants : 

« Énormément. Elle, était soulagée quand Diane est rentrée a l'hôpital, ça l'inquiétait ben gros, 

était vraiment soulagée. N (3 7-03), 

Les croyances 

Les croyances permettent de comprendre I'intensité de l'engagement du couple dans 

la grossesse. Martin, croit que le fait d'avoir un enfant a 30 ans, c'est différent, c'est plus 

engagé : M- cr C 'est çq avoir w enfmt peut-être 9 30 quelques années. c 'est comme dîfl2rent 

d'avoir un e n f i t  ... u (30-03). De plus, Martin croyait A une grossesse gémellaire, i1 la 

pressentait, il avait même la certitude que Diane était enceinte de jumelles avant d'en avoir la 

confbmation : M- « ...p is dès qu 'on a su qu 'était enceinte, on savait pas que c 'était des 

jumeaux mais moi j 'ai tout le temps parlé aux bébés comme si c 'était ... 1) D- (( Y conjuguait. 

C'est Ifilles. Prdmonition si tu veux. Le père l'a I'insiinct gros comme la maison Bre l  » (34- 

03) 

Le sens 

Le sens domé a l'expérience aide à comprendre comment la famille apprécie la 

GARE. Le couple n'a pas établi de sens familial partagé à Fexpbrience. Pour Diane, il n'y a 

pas de raison précise qui permette d'expliquer pourquoi elle vit des problèmes de santé avec sa 

grossesse, tandis que pour Martin, la grossesse gémellaire est à i'origine du travail prématuré : 

D- n Moi, j 'ai une explicatiun pis c 'est parce que c 'est de même qui fallait que ça arrive. )A 

M- cr C 'est pas juste ça Dime, c 'est a cause que c 'est des jumeaux aussi lu. 1). D- « OuiI oui, 

mais.. n M- (f On avait été avisés de t 'ça la. u (3 1,32-03). 

En résumé, pour la famille Côté-Tremblay, la GARE est une expérience attendue et 

prévue, une condition délicate, risquhe et sévère qui est prise au sérieux, même pour les 

membres de la famille élargie. En plus d'être éprouvante physiquement et d'affecter le mord 

et l'humeur, la grossesse gémellaire porte des conséquences possibles comme la naissance par 

césarienne et des risques certains, a tel point que Diane cesse les activités qui demandent des 

efforts physiques et cea même avant l'apparition des signes de travail prématuré. La menace de 



travail prématuré, présente depuis le deuxième trimestre, est perçue comme sévère, au point 

d'affecter le moral de Diane qui vit constamment dans la crainte de perdre ses bébés. La DSA 

est fixee a 34 semaines tandis que la DEA est à 36 semaines, échéance raisonnable pour la 

santé des bébés et pour le confort de la mère. Les croyances traduisent I'intensité de 

l'investissement du couple dans la grossesse. Le seul dément sur lequel le couple exprime une 

opinion divergente concerne le sens donné à l'événement; Martin attribue les problèmes de 

santé à la grossesse gémellaire. Diane n'y voit pas d'explications autres que ça devait arriver. 

L'appréciation de la GARE étant présentée, la section suivante décrit l'appréciation du 

maintien à domicile. 

L'appréciation du maintien B domicile 

L'appréciation du maintien à domicile est un jugement porté par les membres de la 

famille ou l'unité familiale sur l'expérience de la gestion de la GARE à domicile. 

L'apprbciation porte donc sur 1) la restriction des activités et sur 2) les soins reliés aux 

probl&mes de santé, mais aussi sur 3) le stress ressenti. 

La restriction des activités 

La restriction des activités est perçue comme sévère et elle amène pour Diane, une 

perte des activités habituelles et pour Martin, l'acquisition d'activités nouvelles. Elle a aussi 

pour conséquence d'amener les conjoints à voir le temps autrement. 

Les activitds permises sont limitees, Diane a le sentiment de ne plus rien faire et elle 

s'ennuie : « Ben plate, j'suis t u b e  là. D (9-03). a Out of order. » (1 1-03). « Je pouvais 

marcher t'se comme sur Mage quand j'étais a l'hôpital pis ici ben je tourne autour un peu de 

la maison 18 t'sé j'va marcher. )) (59-03). a . . .pas de grands voyages en auto t'sé comme d e r  

à l'hôpital. Ça, je fais pas d'autres tours de machine à part de ça là, c'est la seule fois ///c'est 

la seule/// dans la semaine ou je me promène en auto. )) (59-03). Diane compare la vie d'avant 

et la vie de maintenant : « Ah oublie ça, c'est le feu pis l'eau là. » (9-03) 



La perte des activités habituelles est source de fnistrations. La vie à domicile n'est 

pas toujours facile et à l'occasion, il y a des affi-ontements. Diane se dit fnistrée de ne rien 

faire et de se sentir inutile : « Mais c 'est si5r qu 'on a développé, autant y peut y avoir des petits 

aflontements lu parce que moi Ià un moment donné. je deviensfnrstrée de rien foire lu pis 

j 'me sens imrtile pis bon, pis lui y Y fatgué fait que bon ... » (43,44903). Mais, malgré cela, le 

fait d'être à la maison est avantageux à plusieurs égards. Pour Diane, c'est l'idéal : « Moi, j'te 

dis que c 'est l'idéal d'être à la maison. » (52-03). De plus, l'impact sur la relation de couple 

est positif : D- (( On est plus firis. ». M- « Ah oui, oui.. . .. . mais on est toujours complices. f i  

(43.03)' et les membres de la famille se rapprochent les uns des autres. La présence assidue de 

fa mère de Diane contribue i renforcer les liens familiaux : (t Comme sa mère ~ ~ s s i .  Ta mère 

j 'veux dire, à s 'est jmais impliquée ici dm?s rien pis là ben c'est comme un mpprochemen~, 

est plus souvent ici. JJ (3 7-03) 

Parce qu'il doit désormais assumer la quasi totalité des tâches, Martin est débordé et 

il qualifie ses journées de (t journées de fou )J : cr Pis j 'te dis qu 'Ù Ph00 j 'me couche pis j 'dors. 

Je fais 9 peu près 13' heures par jour de havail plus qu'est ce qu 'il y a ici. Pmce que 

normalement ça va bien pmce que avec mes 2 travail quand j'mrive, pwtd était par 

enceinte, on arrivait en même temps, on faisait le souper ensemble, on le faisait tout le temps 

ensemble. (14-03) C h  brûié là, mais c'est pas si pire que ça. » (21-03). Mais l'acquisition de 

nouvelles tâches a un aspect positif pour Martin. Par exemple, il est maintenant capable 

d'effectuer les transactions financières antérieurement réservees a Diane : M- « Mais c 'est bon 

parce qu 'aujowd ' h i  id, j 'va te dire là, je fais toute les yeux fermés pis j 'ai jmnais payé un 

compte de ma vie. n (43-03) 

La restriction des activités de Diane pendant l'épisode de maintien à domicile amène 

les conjoints à voir le temps autrement. Le temps n'est pas perçu égaiement par les conjoints. 

Diane dit en avoir énormément, elle n'en a jamais eu autant, c'est le temps qui dure : (t Ben 

moi, j'en ai eu énormément de temps fait qwe, même que j'ai jamais eu autant de temps dons 

ma vie kù ... u (3 1-03) . Tandis que Martin en manque, pour lui, le temps file; il manque de 

temps pour ses activiths rdcréatives : N Ce qui me manque beaucoup c 'est pmce que chu un 

grand prtifpis j'ai mis un gros X &dessus- (2 1-03). Des j m d e s  de fou. )u (1 4-03) 



Les soins reliés aux problèmes de santé 

A chaque semaine, Diane reçoit une hjection de Bétaméthasone dans le but de 

favoriser la maturité pulmonaire chez les fœtus. Ce médicament a comme effet secondaire de 

perturber le sommeil en causant de I'insomnie : K Ben la cette nuit là, ça a été une nuit 

blmche la à cause de la piqGre du diable, la Bétaméthasone là. C'est comme si j'mais pris 

trois Expresso avant de me coucher. u (1 6-03) 

Diane gtre avec aisance, les épisodes de contractions utérines : n Sme suis toujours 

arrangde, pis ça s'est toujours corrigé. )». (27-03) 

Le stress 

Au moment de l'entrevue, les conjoints expliquent que présentement, ils ne vivent 

plus de stress parce que la routine est établie, ils savent réellement quoi faire, quel est leur rôle 

respectif et le maintien a domicile est effectif depuis maintenant trois semaines sans qu'il n'y 

ait eu de problèmes : M- « On n 'a pu d 'inquiétude. Du tout. Pmce que là, la routine à s 'esl 

implantée pis k a ,  a sait qu 'est ce qu 'à 1 'a à faire, moi j 'sais ce que j 'ai a faire de mon c6tk M. 

D- « C 'est tangible 14, c 'est pas juste de 1 'abstrait lu. J) (27-03). D- « ... mais Ià ça fait trois 

semaines, tu hr 's'sis que tu vas être correcte cher vous. u (29-03) 

Diane et Martin résument bien leur expérience en expliquant que malgré les 

difEcultts vécues, le desir d'enfant est si intense que le couple se sent prêt et apte a faire face a 

la situation avec une certaine aisance. L'expérience est souhaitée et vue comme un défi qui 

impose des demandes importantes mais qui n'outrepasse pas les capacitds a y répondre. Le 

couple accepte les risques et les implications inhérentes. 

D- J'passe A travers de quelgue chose que j'ai voulu faire!. T'sé, c'est comme un, comment j'te dirais, un 
d6fi M.. . quand j'va avoir fini ça, j'va 8tre bien fière de moi pis coup donc.. . (33 -03) 

M-T'sé j'vtux dire, c'est un dmuiuernent pour anivcr A une belle, moi j'îrowe ça une bde  chose 18 
mettre 2 mfants au monde. (33 4 3 )  

D- Non, du tout, c'est sûr /moi je sacrifie ned que ça a CtC dur Ui mais j'wux dire, c'est pas un saaifice. 
c'est un cheminement (33-03) 

D- C'est naturel. (33-03) 
M- C'est ça. On t~@pt, (33-03) 
D- Pis on L'a choisi t'sé c'est. (33-03) 
M- Ça Mt teIiement longtemps p'oa en vanlait des &ts que.., (33-03) 



D- Non, j'étais pr&e A assumer tout ça. (42-03) 
D- ûuin pis c'était même pas un fhrdeau 1A hm ///du tout/// c'citait même pas, comme j'te dis, j'ai vécu de 

l'insécurité là. ///c'est sûr/// T'st, ça a pas Ctt un grain de sel là quaad j'te dis qp'i 27 semaines quand 
y m'a dit hi vas A l'hôpitai, on va 4 l'hdpital, (42-03) 

En résumé, pendant le maintien à domicile, la restriction d'activités est perçue par les 

deux conjoints comme sévère. Diane y voit des conséquences négatives personnelles comme 

Ie fait d'avoir beaucoup de temps et d'éprouver un sentiment d'inutilité et des conséquences 

famiiiales comme les affiontements dans le couple. Cependant, ces conséquences négatives 

sont compensées par une vision optimiste et positive où le resserrement des liens dans la 

f i i i e  nucléaire et élargie est une consdquence positive. Il en est de même pour Martin qui 

manque de temps et qui se sent surchargé par le travail à accomplir mais qui voit malgré tout 

un aspect positz celui d'être maintenant capable de faire les transactions bancaires. Les soins 

reliés aux problèmes de santé sont parfois dérangeants mais accomplis avec aisance. La 

famiiie admet ne plus vivre de stress au moment de l'entrevue et considère plutôt l'expérience 

comme un défi. 

L'appréciation familiale de la GARE et du maintien à domicile sont fonction, entre 

autres, de I'évaiuation des ressources. 

L'évaluation des ressources 

Les ressources personnelles 

Les ressources personnelles, pour Les membres de la famille Côté-Tremblay, se 

situent au niveau 1) de Fexp&ience de Diane à i'alitement, 2) de l'état de santé et 3) du 

tempdrament des membres de la f d e .  

En début de grossesse, Diane est alitée à la maison, parce qu'elle a des effets 

secondaires importants relies au traitement en fertilité : <t Le debut de ma grossesse, ça a 

commencé ///comme ça// couché pis je finis ça couchée //~couchee/H. » (4-03). Cette 

expérience antérieure est, pour Diane, une ressource, une force qui ltaide à f&e face à la 

situation actuelle. De plus, Diane a confiance en sa capacité a traiter les épisodes de 



contractions utérines lorsquails se présentent, elle sait ce qu'il faut faire et y parvient avec 

succès : « ... j 'me suis toujours arrangée, pis ça s'est toujours corrigé. )» (27-03) 

Les conjoints se disent tous les deux en bonne santé de façon générale (49-03) 

Diane se décrit comme une m e  hyperactive et dynamique : (( Ben j'suis une fille 

hyper active, ben j'suis cadre dans une entreprise eh donc, j'va à L'Université, j' fais mon 2"m' 

certificat eh quoi aussi. Ben ma maison t'sé, je I'entretiens pis on s'en occupe non.. . n (3-03). 

Elle a besoin de savoir ou eiie va : (( ... faut que je sache ou je m'en va. )) (29-03). Diane a 

confiance en eile et est capable d'exprimer ses attentes, de poser des conditions et de faire ses 

choix. Auprès du médecin, elle désire disponibilité et service personnalisé. Diane considère le 

suivi médical comme un travail d'équipe où elle a un rôle à jouer qui apparaît aussi important 

que celui du médecin : elle s'approprie son expérience, et demeure maître de la situation : (( A 

ma 1" rencontre moi, c'était ben clair, j'ai dit écoute, si t'es pas capable de me donner une 

approche personnalisée pis que quand j'appelle pis que j'ai un problème, que t'es capable, t'es 

pas capable de me rbpondre, on fera pas de la business ensemble. Moi, ça marchait pas, fallait 

qui me traite moi, comme individu là pis que j'essaye de comprendre c'était quoi mon 

probléme faut comprendre, c'est pas toute d'avoir une situation. )) (4-06). Diane est capable 

de demander de l'aide au besoin : a C'est ben l'fun, ma mère a tout organise, j'y ai dit 

comment j'voulais ça pis j'y fais confiance t'sé Ià, de toute façon, m'a peut-être rechanger, ça 

m'a peut-être.. . )> (40-03). Elle fait confiance aux autres : (c Ma mère a le sait, eue en a eu 3 là, 

fait que j'me fie à elle un peu, pis aux commentaires de tout le monde. » (40-03). Et, eiie 

prend les étapes une a une : N Là, j'pense à moi pis a la situation qui s'en vient pis on passera à 

l'autre étape après. » (40-03). Quant à Martin, il se décrit comme un homme sensible : N . . . 

moi chu un grand sensible la.. . D (30-03). 

Les ressources familiales 

Les ressources familiales ne manquent pas. Le couple est fort et complice : n Faut 

être fail forts, f a t  être curnpkes ... u (3-06). Le couple se ddcrit comme étant très actif: M- 

(( On est des gens qui restentpas beaucoup en place. N D- r Non, on fdt plein de voyages, on 



faitplein de.. On a tout le temps, tout le temps des projets, on a tout le temps des @aires ... M. 

D -« T'sé, on est sportmiifs là, on fait plein d'&?aires, on fait plein d'activités ... » (20-03) 

La famille élargie est disponible et aidante. Ceiie de Manin est idéale. Diane a une 

bonne communication avec sa mère qui est dévouée et aide beaucoup. Le couple a de 

nombreux amis qui prêtent des articles pour les bébés. 

D- Y'a un milieu familial ch...( 37-03) 
M- IdCal. (37-03). 
D- ...ma mére est trés i&s ouverte, y'a pas de problèmes de communication avec eue hi. (38-03). 
D- . . ,est dévouée Ig, A va s'donner, ok, ma mère vit pour ses enfants. .. .déjà qu'elle me donne un très trés 

très bon coup de main eh, c'était dé# assez. (38J 9-03). 
D- Toute s'est organis6 tu setd ... parce qu'on est un gros groupe d'amis pis la famille pis tout ça ik J'te 

dis, on a rien achetC encore. (3 4-03} 

Les ressources profc~sionnelles 

Les ressources professionnelles disponibles pour la famille Côté-Tremblay sont celles 

apportées par l'équipe qui assure le suivi de la grossesse, c'est à dire par les médecins et par 

L'infirmière responsable du suivi a domicile et celles apportées par l'expérience de 

l'hospitalisation prkalable au maintien à domicile. 

Les ressources professio~elles sont apportées par l'équipe médicale et par la qualité 

de la relation avec cette équipe ainsi que par la disponibilité de l'infirmière responsable du 

suivi B domicile. Pour ce couple, l'expertise et le savoir médical sont des ressources 

précieuses. De plus, le couple apprécie le médecin qui a induit la grossesse, il lui fait 

confiance. Ce m6decin a une très grande notoriéti, ce qui semble accroître cette confiance. 

D- /un Bon Dieu/ c'ttait commt ie Bon Dieu dans lc fond ià j'veux dirc aaah (3-03) 
D- Ben il le sait 4 ///écoute, c'est rien que ça qui fait hi [dm des ftmmes en GARW// il en voit assez A 

Sainte-Justinc. Sainte-Justint, y tamassent à peu pr& toutes Les GARE là, les gros cas hi A MontrOal hi 
qui sont ai bas de 34 semaines pis ///sont toutes W/f. (4243) 

M- C'est ça, on en a entendu parler, pis partout où un passe pis qu'il est COMU, tout L'mande dit la mûne 
chose*. (3-03) 

II existe une relation de confiance réciproque entre Diane et les médecins. Diane sait 

que les médecins lui font confiance parce qu'elle respecte le régime thenpeutique. Cette 

relation de confiance permet à Diane de bénéficier du maintien à domicile : n Non, t kt! si y 

m 'dorme carie blanche là purce que j 'ai t o u j w s  suivi ses restrictions, toujours, ci la lettre. 



J'me dis si lui a pris cette décision là [de me retourner a domicile], c 'est parce que y me 

connait ... )) (19-03). Le fait de bbnéficier d'un suivi médical assur4 par des spécialistes qui se 

reconnaissent entre eux une compétence au point d'exiger un transfert est aussi perçu comme 

une ressource. De même que le fait d'être suivie par un gynécologue qui a une expérience 

personnelle de grossesse gémellaire : (( Toutes les patients qui passent par les mains de 

fertilité de docteur Rousseau sont transférés à docteur Girard directement /oui/. Ben y 'en 6 

y'u des jumema. 1) (32-03). La grande disponibilité de lYinfirmière responsable du suivi à 

domicile est rassurante : M- i( Plus on a Zn sécurité des iqfimières. Dms le fond là, si à I 'a un 

probléme, a 1 'appelle les infnmiéres pis. 1) (27-03). 

Bien qu'elle soit diEde, l'hospitalisation comportc des bieniaits et des bénéfices. 

Les bienfaits de l'hospitalisation sont reliés a la santé physique et psychologique. 

L'hospitalisation assure le bien-être des fœtus et de la mère. Elle a des effets tangibles, 

concrets et observables qui sont positifs et qui permettent de maintenir le mord qui déclinait : 

D- r ... mon sèjour à l'hipztal, y 'étaitpm bienvenu au début Ià, t 'sé, on l'a pris ri confre cmr 

un peu là, mais c 'était pour le bien-être de mes enfmis pis pour le mien. u (22-03). M- (( Son 

moral était numéro 1 [à l'hôpital] parce qu 'à fi ici [a la maison] Zù ça commençait à ddcliner. 

Ben oui, c 'était pu la même fille. }J (24-03). Les bénéfices de l'hospitalisation sont d'ordre 

éducatif et social. L'hospitalisation permet de préparer le retour à domicile parce que la famille 

y obtient de l'information précieuse qui permet de se rassurer, de comprendre le problème de 

santé et éventuellement d'en faciliter la gestion. La visite de l'unité néonatale, pendant 

l'hospitalisation, a mis les fiiturs parents en contact avec la réalité qui les attendait 

6ventueUement. L'expérience a et6 bouleversante mais e~chissante, elle a initié une prise de 

conscience : D- n Pis qurmd tu vois le petit bébé de 2 iiwes lu, non, ça me tentait par. Y'ont 

de la misère à respirer pis.. T Y J  c'est quelque chose, ça a dté vraiment une étape 

bmleversante pis tout aussi enrichissante eh ///oui, oui, ça nous a fait réaliser des chosed// 

toute les 2 hen ///ça nous a ramenés stn terre/// Tot, ça t 'a dectt!  autant que moi ka. )J (56- 

03). L'hospitalisation apporte une vie sociale et la possibilité de partager avec d'autres femmes 

dans la même situation, eile favorise donc le soutien mutuel. Eiie permet aussi d'apprendre ce 

qu'est le repos et amène à réaliser le sérieux de la situation. 

M-Pis en tout cas, y'étaienî complices, 2 mères de jumeiles, y s'content des histoires, c'&ait 2 nIles de 
gestion ai plus ça $a que c'est encare pire. (23,2443) 



D- ..., mais ça a été un apprentissage pour moi. Moi, rien faire l& avant d'aller A l'hôpital, je  l'savais.. 
j'faisais pas. J'faisais ben plus d'aff8ires que j'en faisais A l'hôpital pis j'ai compris c'dtait quoi rien 
W. (2243) 

13- De mieux cornprenâre qu'est ce qui m'arrivait. Moi, j'ai jamais été enceinte pis chu t'une hyper active 
iA t 's t  pis lui aussi On bouge sans bon sens. C ' a  quoi être d t C ,  on peut tu d e r  faire un p'tit peu 
des commissions, on peut tu pas y alIer, c'est quoi qu'on fait Ià, je l'sais pas ///c'est ça/// c'est ça, ton 
target ià, A l'hôpital tu le sais, on f&it rien Le lunch arrive, tu manges tu te couches, t'écoutes Ia TV, 
pis je l'ai vu que ça m'avait fait du bien, c'était tangible. (23-03) 

Après trois semaines d'hospitahation, les conjoints se sentent finalement prêts au 

retour à domicile et le souhaitent lorsque le moral de Diane déciine, que la condition se 

stabilise, que la perception de risque diminue et que Diane a appris à gérer le problème de 

santé. Eiie imitera le séjour a l'hôpital lorsqu'elle sera à domicile. D- « .. .je déclinais là pmce 

que 2 .  je le s m i s  que j'étais correcte, j 'étais rendue à 30 semaines /on savait que c'était 

comme hors de abtger/// détail hors de drmger eh, y'avait pas eu aucun changement au 

niveau de mon col.. . u. Mo r ... à dit si je m 'en retourne 9 la maison, j 'va faire la même 

chose. a D- N .. .je l'suis que j 'va bient je I 'sais quoi faire là, je comprends. N (24,25-03) 

En résumé, lorsque le couple fait l'inventaire de ses ressources, il en ressort qu'au 

niveau personnel, l'expérience antérieure d'alitement de Diane et sa capacité à traiter les 

épisodes de contractions utérines constituent des forces. Mais aussi, au pian des ressources 

familiales, le couple se sent actif, fort et complice, il entretient des relations harmonieuses 

avec de nombreux amis et les familles élargies qui sont disponibles pour apporter de l'aide. Au 

niveau des ressources professionnelles, le fait de bénéficier d'un suivi de qualité et d'une 

relation de confiance réciproqye avec une équipe médicale experte et de pouvoir compter sur 

la disponibilité de l'infirmière responsable du suivi a domicile sont des éléments rassurants. La 

bonne santé des conjoints, le caractère déterminé et négociateur de Diane, sa nature pro-active 

et autonome Lui permettent d'dtablir une relation égalitaire avec l'équipe médicale où elle 

s'approprie son expérience et a le sentiment de demeurer maître de la situation. Mais aussi le 

fait qu'elle soit capable de f k e  confiance aux autres et de demander de l'aide facilitent son 

accès aux ressources familiales et professio~elles lorsqu'elle en a besoin. Quant à Martin, il 

est un homme sensible. L'hospitaüsation est perçue comme un prdalable nécessaire au retour à 

domicile parce qu'eue apporte des bienfaits importants non seulement sur la santé physique et 

émotionnelle de Diane et/ou des faetus mais aussi des bénéfices d'ordre éducatif et social. Une 

fois ces avantages acquis, et loaqu'ils perçoivent la condition comme stable, les conjoints sont 



finalement prêts et souhaitent le retour à domicile. Il y a donc pour cette famille un temps 

nécessaire, celui de l'hospitalisation, pour se sentir enfin prêt a?t retour h domicile. 

La gestion de la GARE ii domicile 

Gérer la GARE à domicile comporte deux voiets soit 1) ia gestion de la restriction 

d'activités imposée à Diane et 2) la gestion des problèmes de santé. Ces deux types de gestion 

se concrétisent par des stratégies ou des actions entreprises soit par l'unité familiale, elles sont 

alon des stratégies familiales utilisées pour faire face à la situation, soit par les membres de la 

famille. 

La restriction des activités de Diane 

La gestion de la restriction des activit6s imposde à Diane demande aux membres de la 

f a d e  ou à l'unit6 familiale 1) de gérer le niveau d'activitd de la femme enceinte, 2) de 

réorganiser les activités domestiques quotidiennes, 3) de recourir à la famille élargie et 4) de 

gérer le temps. 

La gestion du niveau d'activité de Diane est une stratégie centrale dans la gestion de 

la GARE a domicile. Elle varie tout au long du processus et est principalement fonction du 

risque perçu, du nombre de semaines de grossesse et des besoins de la grossesse et de Diane. 

La gestion du niveau d'activité consiste dans un premier temps à reproduire, à la maison, le 

&jour i l'hôpital et dans un deuxième temps à ajuster le niveau d'aaivitk en le réduisant ou en 

anticipant le hausser ou encore en maintenant certaines activités. 

Plutôt que d'dvaluer le risque relié à faire certaines activitds, Diane reproduit, a la 

maison, le séjour a l'hôpital qui devient son point de référence pour se fixer des balises ou 

pour doser le niveau des activités : n JYais ce que je fuiisais u àl'hipiitaL Ben le matin, j i'alls 

prendie ma darche le matin. Q u d  j 'me Zéve, j 'vaprencùe ma douche. u (1 1'12-03) 

La reproduction du séjour a l'hôpital est un guide de conduite. Mais Diane Limite ses 

activités surtout daos le but d'éviter un sentiment de culpabilité : « Pis j 'veux pas. T'sé j 'me 



dis, j 'me sentirais coupable de ///c 'est ça// de poser des gestes pis que ça . . . ce serait la cause 

qui amènerait un accouchement prématuré. ...j 'me sens pas en confimice de rester tout le 

temps debout luJ j 'ai toujours l'impression de pas faire la bonne a@airej?nafement. )) (10,11- 

03). Les activités sont réduites au minimum, Diane dit qu'elle ne fait plus rien ou presque : 

N . ..jj%is pu rien, c 'est par compliqué Id. A part me promener sur mon patio pis m 'asseoir pis 

lire pis écouter la TV la, ça c 'est ma vie [ton d'ennui]. (9-03) Mais je marche quand même 

///oui, oui, t 'ar le &oit, y t 'a pas donné des restrictions de marcher./// J'mmche pis j Tais un 

p 'tit peu mes afaires mais, ppaî Id, j 'en abuse pas. » (1 1-03) 

Diane prévoit augmenter légèrement le niveau d'activité et reprendre une vie plus 

n o d e  lorsque la DEA sera atteinte. A ce moment, il n'y aura plus de risques. Elie fera des 

courses mais pas de travaux lourds, eile préparera les repas et l'arrivée des bébés mais 

économisera ses forces en vue de leur arrivée a la maison. L'augmentation prévue du niveau 

d'activité est congruente avec l'avis médical. 

D- T'sd, j'va alier faire des cornes avec lui pis, j'passcrai pas la baiayeust quand m&me là. (19-03) 
D- Ouin, c'est ça, s~rtir. (1943) 
D- La bouffe, ia boufk. [cPisincr] (20-03) 
D- Ben pour les b&és 1& parce que j'ai le gofit de le choisir aussi ià pis j'ai I'goilt de l'fairt moi-m&me ià 

quand même ben j'trowt ça platt de toute y donner ICi puis hem.. . 
D- Mais, c'est important pour moi de me npaser les demiers jours parce que Le grand jour s'en vient ià 

aussi là fait qut j'ai besoin de mes forcts Ih, J'ai, j'avais gardt mes forces pour ce que je vivais parce 
qye deux [bébés] c'est pas commun j'pcnse là ch, ça doit ettt autre chose certain parce que chu pas 
comme les antres [rire] pis ben c'est ça. (20,2 1-03} 

D- Là, y m'a dit De médecin] qut j'powais commencer A danser la samba (9-03) 
M- Reprcndm ses actMt6s plus noxmaics (9-03) 

Tout au Iong de l'épisode de maintien à domicile, certaines activités sont maintenues, 

à condition d'être reliées au bien-être de la grossesse, au besoin de socialiser, a la nécessité de 

garder la forme et au besoin de s'alimenter. Diane visite le médecin et se rend à l'hôpital 

passer des échographies afin de s'assurer que la grossesse évolue bien : n Pis j 'va voir mon 

doc une fois par semaine aussi. Oui, de temps en temps, y 'a &s échogrqhies aussi là, c 'est 

ça. (28-03). Diane profite de ses visites a l'hôpital pour maintenir les contacts avec des 

femmes qu'elle a connues lors de son hospitalisation, ce qui lui permet de socialiser et de 

garder contact avec son réseau de soutien : (( Pis Ià, ji/a visiter des mamans chum que j 'me 

suis f2te à 2 'hôpital ben Id, c 'est sM, j 'va voir si y vont bien pis eh. .. J) (28-03). Diane fait des 

exercices passifs et marche un peu pour maintenir la forme : « ...pour ce qui est de pas 



bouger, je fais des exercices un peu passives lu. Quand j'suis assise la t 'sé jyais des, des 

exercices de chevilles, de poignetspis t 'sé j 'essaye de bouger quand même Iù j'mmche un peu 

autour de la maison pis r 'sé chu pas amis dans mon sofa, j 'ai par de, de ... , mon sofa est pas 

imprimd d m  mon dos encore lu, mais eh c'est ça. a (17-03). De plus, parce qu'elle a besoin 

de s'alimenter, Diane doit maintenir des activités minimales reliées aux repas, elle réchauffe 

au four micro-ondes les repas préparés par Martin : {( C 'est ça, moi, tout ce que je fais, c 'est 

opdration micro-ondes. » ( 1  1-03) 

La réorganisation des tâches domestiques vise a organiser autrement les activités 

habituelles, en fonction de la restriction d'activités imposée à Diane. Elle consiste 1) a 

modifier le partage des tâches et 2) à planifier la répartition des tâches. 

La famille fait montre de souplesse dans le partage des tâches domestiques, mais elle 

fait surtout un travail de collaboration, d'équipe. Martin et la mère de Diane s'approprient 

toutes les tâches domestiques. Martin prépare les repas, fait la vaisselle, ramasse, entretient le 

terrain a l'extérieur, fat le ménage et les courses. Il profite de la £in de semaine pour effectuer 

plusieurs tâches. La mére de Diane fait le lavage : 

M- ... Diane a touche absolument B rien dans maison. Ben il part se couchu comme a dit, a f ~ t  pas grand 
chose. (10103) 

M- Ben ie midi, j'essaye la fin de semaine de prCparer des choses pour que tout soit prêt Eile a juste B se 
faire chauffer les choses pis. (1 1-03) 

M- LA, faut que je sois ici vers Sh30-6h00, là j'm'en viens ici, là c'est le souper. LA je prépare le soupu 
après ça je ramasse, je fais la vaisselle, je ramasse partout. LA tu vois, j'arrosais les fleurs quand t'es 
arrivée. (1443) 

M- Pis hi, quand amvt la fin de semaine ben iA, c'est toutes les c o d e s  que nonnalement dans la semaine 
on venait h bout de faire mais là, c'cst, c'est l'homme qui le fait. (15-03) 

D- Ah c'est tout, /le ménage/ c'est le ménage. (1543) 
D- Non, le lavage, c'est ma mère qui vient. (15-03) 
M- Ça, chu @té, sa mère a vient. Les commissions, la commande pis la botBe de la semaine qu'il faut 

préparer. (25-03) 

Martin accomplit de nouvelles tâches antérieurement réservées A Diane, comme payer 

les comptes : Moi j'va te dire, j'ai jamais payé un compte de ma vie, j'ai jamais rien faite. 

. . .à m'a d o ~ 6  les cartes de guichet pis à m'a dit tu t'occupes de t'ça. )) (43-03) Tandis que 

Diane collabore aux tâches domestiques a condition d'être assise : (( Ben, on en fait, ben je 

t'aide un tantinet, t'sé je va m'asseoir, java couper des Iégumes ici pis.. . D (1 6-03) 



La modification du partage des tâches est rendue possible @ce à la planification et a 

l'organisation de la répartition des tâches. En effet, Diane délègue, planifie et organise la 

répartition des tâches domestiques. Elle établit une liste des tâches à faire afin que Martin et sa 

mère les accomplissent. 

D- ...j' organise beaucoup la chambre des bébés I i  pis, on planifie des affaires pis je fais beaucoup de 
planification dans ce sens IA, je délègue beaucoup, c'est vrai. (1443) 

D- J'fais des plans l& j'écris ça sur des papias ih pis Ià ben Regarde Martin Ià, y'a ça, ça, ça pis comment 
. . . (1 443) 

M- Ça s'appelle la liste. (14-03) 
D- Je prépare la commande. (14-03) 
D- Ben oui, ou @qu'un d'autn. En générai c'est lui qui y va. C'est nos affaires 18 (14-03) 

Être organisé est donc une stratégie qui permet au couple d'assurer un 

fonctio~ement harmonieux au niveau de I'accomplissement des tâches. Ètre organisés, c'est 

suivre une routine, c'est planifier : D- (i On s 'est comme faite une cddule dans le fond /on le 

suig on le suit, on suit ce qu 'on fait Id Mais elfe a fait sa petite flaire pis si ça part, ben ça 

partira fa, on est rendus Z i i  u (27-03). M- « /fnutpfm@er/ fat plmifier. u (1 5-03). 

Recourir a la famille élargie comme source de soutien consiste soit à demander de 

l'aide, en dosant les demandes ou à en accepter volontiers. 

Lorsque Diane demande de l'aide, elle dose ses demandes et dklègue des tâches, eile 

fait attention, eiie ne veut pas abuser de sa mère qui a subi récemment une chirurgie cardiaque, 

elle respecte ses limites : « T'se c 'est un triple pontage, moi, j'essaye d'y faire attention Za 

quand mdme là t 'se 4m abuser/ non, vraiment par 14 .u (46-03). Une autre façon de demander 

de l'aide pour Diane est de délbguer. Elle fait une liste des choses à faire et sa m&e contribue 

à exécuter les tâches qui y sont inscrites : it Je ddlègue. Tu vois, ma mère ... Des fois c'est 

nman qui va faire quelques petites commissions lu. u (10-03). Martin aussi dose les 

demandes et tient compte des limites de sa mère lorsqu'il parle de sa contribution à la 

préparation des repas : r Dans le fond, ma mère, c'est à peu prés tout ce qu'a peut faire 

[préparer des repas]. u, (39-03) 

Le couple accepte volontiers l'aide offerte. Cette aide est surtout reliée aux tâches 

domestiques et eiie vise toujours a compenser les difficuités inhérentes à la restriction 



d'activités. La mère de Diane coilabore aux tâches domestiques en faisant du lavage pour le 

couple et la mère de Martin en préparant des repas ou en faisant du lavage pour les bébés. 

M- Sa mère a vient, est venue aujourd'hui, a l'a fait du Lavage, ces choses là. (10-03). 
&Ah j'veux dire toutes sortes de choses, j'vewc dire eh niaiseux comme ça peut être zî peut faire des 

repas pis eh des choses comme ça. (39-03). 
M- Oui mais ma m b  c'est indirect dans le fond parce qu'à viendra pas ici A l'a ses parents qu'a s'occupe 

qui sont vieux 1à. (39-03) 
D- . . .elle a fait beaucoup de lavage de petit bébd là.@ 9-03}. 

Pour Diane, g6rer le temps c'est l'apprivoiser et en profiter. Apprivoiser le temps, 

c'est organiser sa journée pour passer le temps agréablement. C'est s'occuper avec des 

a petites activités », c'est aussi établir et maintenir une routine, c'est diversifier mais aussi 

répartir les activités au long de la journée et ce en fonction de la température extérieure. 

D- Ben je Iis beaucoup. Eh, je règle des petits cossins Ià. J'ai ma petite routine pis eh. .. (13-03) 
D- Oui, oui, je déjeune. Mes fiuits, mes vitmines, là t'si, j'ai des dtapcs ha. Le jus, j'organise, le jus de 

pruneau, le jus d'orange, le lait pis toute le kit pis ià c'est ça. Ma mère m'appelle, on jase un p'tit p e u  
Ben t'sé, j'me suis faite une petite routine pour essayer d'agrémenter tout ça J'écoute un peu la télé. 
Quand y u t  pas beau, c'est plus la tilt. Je lis beaucoup. Des romans Ià, j'en ai Ius quelques uns ià. 
(1343)  

Do ... T'sé là, j'va p d r e  peut-être 1 heure l'avant midi, lh30,lk j ' a d t e  pis kl j ' h t e  un peu la tdld pis 
Il y'a quelqu'un qui m'appcnt pis 1à ben y m'appeiie (parie du conjoint) c'est ça. (13-03) 

D- Pis la, j'mc Ihrt, y% 8h30, j'me dis chu pas pour dormirjztsqu'A midi 1B t'se!, j'va toute dérégler mes 
affaires fait qut j'me lève. (16,L%û3) 

Diane profite du temps disponible pour s'accorder un temps de r6fiexion et faire des 

mises au point dans sa vie. Elle a Cloignk son fière de son environnement immédiat parce qu'il 

la troublait au plan émotionnel, Martin la soutient dans sa démarche. 

D- J'ai npasst ben des affaires dans ma tete que généralement j'ai pas le temps de pensez parce que, 
c'&ait pas le temps. Tout A fait, A plusieurs niveaux A part de t'ça (3 1-03). 

D- Moi' j'ai faite une pise de conscience comme tu me pariais tant& ià, y'a des guis dans mon 
mourage.. . (37103) 

D- Qu'on a éliminés parce qu'ils me dhngeaient pis ils me hisaicnt de la peine pis y'étaient par correct 
îaa cpe j'me suis dit tu fais deletc dans ce temps là. Ben, c'est mon &c 18 eh, y'a des comportements 
qui mon avis A moi pis selon mes valeurs sont inacccptabies. (37-03) 

M- J'ai ri d'elle parce que moi, ça fait longtemps que j'y dit B elle mais c'est son fière pis je le respectais. 
Mais c'est venu d'tIIe (37-03) 

Des actions reliées aux problèmes de santé 

Les actions reliées aux problèmes de santd consistent 1) à puiser dans ses ressources 

personneUes, 2) à recourir aux ressources professionnelles et 3) a assurer les soins nécessaires. 



Diane puise dans son inventaire de ressources personnelles pour mieux gérer les 

problèmes de santé. Elle adopte des stratégies qui visent à rendre la grossesse près du terme. 

Diane fait montre de détermination, elle se fixe des objectifs, des buts à atteindre, elle veut 

rendre sa grossesse à 34 semaines, rien de moins : D- « Ben , de toutes façons, c 'est important 

14 f a t  que j'rende à terme ces enfants la fait que.. ». M- « Le 34 semaines, c 'était dmtr sa 

tête, c '&ait 34 semaines, c 'était, fallait que ça soit 34 semaines. u (40-03). Diane utilise aussi 

la visualisation di de rendre sa grossesse à terme : (t Ben j 'essuie de visualiser ça ... » (40- 

03). Lorsque I'objectif fixé quant à la date à atteindre sera atîeint, Diane prévoit se 

récompenser pour avoir bien travaillé. Par la même occasion, eue et Martin en profiteront pour 

célébrer la fin de leur vie de couple : D- (( Mais là eh samedi, on s'en va manger au resto, 

c 'est ma récompense. . . .j 'me dis c 'est la dernière fois qu 'on va aller souper tous les deux tout 

seuls dans un beau resto pis qu 'on aura pas de gardienne à caller Ià t 'sé. u (41-03). En 

prksence de signes inhabituels, le couple cherche a comprendre. Le jour de l'entrevue, est 

différent des autres, il y a davantage de contractions et le couple cherche à comprendre la 

cause et l'attribue au manque de sommeil. D- i( Mais au~ourd'hui ce fut une journée un peu 

qdciule. u. M- K Peut-être patce que la mi t  que t'as pmsde aussi. ». D- n Bon ça j 'attribue 

beuucoup la situation à ça parce que eh bon, t 'es plus fatiguée, t 'es plus sensible, t'es plus 

wlndrable bon, plus-plus-plus ben ça fait que t 'as des Y@lus-plus-plu&// ben c 'est ça r, (57- 

03) 

L'obtention ou l'utilisation des ressources professionnelles pour gérer le problème de 

santé wnsiste, pour Diane, à rechercher activement de l'information. En présence de signes 

inhabituels, Diane est inquiète. Elle communique avec l'infïnnière du maintien a domicile af'in 

d'obtenir des informations. Diane se sent soutenue, (( coachée », par I ' i ~ ~ e r e ,  elle est 

rassurée. 

D- Aprés-midi, je filais pas, j'ai dit A ma &, j'ai dit maman, j'te jure j'ai des contractions pis c'est pas 
comme d'habitude. D'haôitude y me font pas mai pis j'avais mai pis j'W pas ça fait que je l'ai 
appelde. Trentt secondes j'te dis, a me rappeiait. ... t'sC A dit j'te mppdt dans mie heure pis 4 dans une 
hnat tC pas conste, j'appelle mi mtdccin pis eh bon t'st hi, ii me coachait ià ben ià, j'me sentais bien. 
(2643) 

Pendant l'épisode de maintien à domicile, Diane prend en charge et assure les soins 

reliés aux problèmes de santé. Elle traite les épisodes de contractions uterines et assure le suivi 



de l'activité des fœtus. Elle accomplit ces soins avec assurance, aisance et souplesse. Diane 

effectue, de façon informelie le DMF, parce qu'elle sent les bébés bouger régulièrement et 

qu'elle n'a que cela a faire : N Ça oui mais c 'est hès informel là c 'est, t 'sé. Y bougent assez 

mes bébés lu que ... T 'sé dans 1 heure, je m 'zmtaZZe, bon y 'é llhOO mettons Ià pis entre I l  hOO 

pis midi la, j e  les compte, mais c 'est rien que.. . Ah ben j 'ai pas le choir, j 'ai juste ça ci faire. )) 

(57-03). Lorsqu'eile a des contractions, Diane se positionne en décubitus latéral gauche, eiie 

s'hydrate, elie fait comme à l'hôpital : n Non, j 'me mis toujours mungde pis ça s 'est toujours 

corrigé. T ké quand j 'ai des contractions ben c'est SUT le c61d gauche, bernucoup d'emi ... (27- 

03). Comme à l 'hdpital. » (58-03) 

En résum6, en regard des actions reliées à la restriction des activités, Diane gère son 

niveau d'activité en reproduisant, à la maison, le séjour a l'hôpital qui devient alors un guide 

de conduite quant aux activités permises. Ceci lui permet d'éviter ainsi les risque inutiles et 

prévient l'émergence d'un sentiment de culpabilité relié à la crainte de ne pas faire ce qu'il faut. 

Diane réduit donc son niveau d'activités de façon préventive et elle maintient des activités 

minimales comme les visites à l'hôpital qui assurent le bien-être des bébés et qui lui permettent 

d'être en contact avec son réseau de soutien établi lors de son hospitalisation. Les seules autres 

activités qui sont maintenues sont des exercices passifs pour conserver la forme et 

rdchauffement de ses repas d6ji préparés par Martin. La gestion du niveau d'activité apparaît 

donc comme une responsabilité individuelle, celle de Diane. La réorganisation des activités 

domestiques est une activité davantage familiale réalide avec souplesse et qui consiste en un 

travail d'équipe et de collaboration surtout entre Diane, sa mère et Martin, qui demeure le 

principal responsable des tâches nécessaires a la vie quotidienne. M d  s'approprie donc la 

quasi totalité des tâches et se voit dans l'obligation d'apprendre à effectuer celles 

habituellement rdservées à Diane comme les transactions bancaires. Cependant, afin de réduire 

le fardeau imposé à Martin, Diane collabore à l'occasion en accomplissant des tâches qu'elle 

effectue en position assise comme la préparation des légumes. Pour cette famille, le fait d'être 

bien organisée facilite l'accomplissement des tâches et procure un fonctionnement 

harmonieux. Le recours a la famille élargie est toutefois dosé afin de ne pas abuser et de 

respecter les limites propres aux personnes aidantes, comme leur disponibilité et leur état de 

santé. La famille élargie coilabore aux tâches domestiques, à la préparation à la venue des 



bébés et à la préparation des repas. Enfin, la gestion du temps consiste pour Diane à 

apprivoiser le temps disponible en établissant une routine ou elle varie et aiterne ses activités 

et à en profiter pour faire des mises au point. Quant à Martin il profite de la fin de semaine 

pour effectuer des tâches. Les actions reliées aux problèmes de santé consistent à puiser dans 

son inventaire de ressources comme adopter une attitude pro-active et positive, visualiser, se 

fxer des objectifs ou célébrer, à obtenir ou utiliser des ressources professionnelles en 

recourant à l'infirmière responsable du suivi à domicile et à assurer, avec aisance, les soins 

nécessaires aux problkmes de santé comme effectuer le DMF et traiter les épisodes de 

contractions utérines. 

Les résultats étant présentés, la section suivante termine ce chapitre en proposant une 

synthèse interprétative de la réponse de chacune des trois familles au maintien à domicile des 

femmes présentant une GARE. Le prochain chapitre portera sur l'interprétation des principaux 

résultats pour l'ensemble des familles. 

Synthèse de la rCponse de la famille Dubé-Pinard au maintien a domicile de Julie 

Dans cette famille, seule Claudette évalue la GARE comme étant s6vère et la sévérité 

est davantage reliée à Fimpact des conséquences anticipées de la naissance d'un bébé 

pr6maturd pour sa fille Julie qu'aux conséquences pour la santé du bdbé lui-même. Mais 

surtout, la famille apprécie la GARE en fonction de son impact actuel sur Julie qui doit 

désormais, sans Tavoir planifié, se retirer du marché du travail. Pour Julie, il s'agit diin drame 

puisque le travail représente l'essentiel de sa vie depuis plusieurs années. La famille comprend 

ce drame mais s'accorde pour dire que le fait de travailler est générateur de stress et qu'il faut 

l'éviter. Le défi auquel cette famille doit maintenant faire face est davantage relié à la gestion 

du retrait du marché du travail et a ses consdquences sur Julie qu'à la GARE elle-même. La 

familie se sent bien outiUée pour faire face à la situation puisque les ressources disponibles 

sont variées et complémentaires. Au plan personnei, là où Julie manque de ressources, celles 

de Pierre et de Claudette compensent. Ii en est de même quant aux traits de personnalité où 

Pierre* de nature calme, apporte un équilibre en réponse au tempérament plus nerveux de Julie 

et de Claudette. Les ressources f d a l e s  sont suffisantes pour que la f a d e  se sente apte à 

g&er la situation et les ressources professionnelles représentent de façon générale une force 



supplémentaire qui a l'avantage de rassurer la famille. Conformément aux propos de 

McCubbin et McCubbin (1993), les actions entreprises par cette famille sont congruentes avec 

l'appréciation qu'eue fait de la GARE. Les énergies sont davantage centrées sur l'utilisation de 

stratégies visant a aider Julie à se détacher de son travail et à la désennuyer. Pierre réorganise 

donc son horaire pour être davantage présent auprès de Julie. Cependant il participe peu aux 

tâches domestiques puisque Claudette est très présente mais aussi parce que pour lui, la GARE 

domestiques afin que Julie puisse se reposer, mesure thdrapeutique essentielle dans sa 

condition. Fidement, Julie apprend actuellement à doser son niveau d'activités et a 

rechercher des activités qui lui permettent de passer le temps agréablement. Les stratégies 

personnelles utilisdes pour faire face au problème de santé sont conformes au caractère de 

chacun et viennent s'équilibrer. Quand Julie dramatise, Pierre est calme. Les soins reliés au 

problème de santé sont essentiellement accomplis par Julie. Ce n'est pas tant l'expérience du 

maintien à domicile qui semble probldmatique pour Julie, mais davantage le régime 

thérapeutique de la GARE et plus particulièrement la restriction d'activités, pourtant perçue 

comme légère. Julie est déroutée parce qu'elle doit désormais apprendre à vivre avec le temps 

qui lui semble long et pendant lequel elle se sent totalement inutile. Mais, la famille s'accorde 

pour due que le fait d'être à la maison est avantageux comparativement ii l'hospitalisation. 

Bref, la f W e  semble actuellement rechercher un mode de fonctionnement qui lui convienne 

pour faire face h la situation. En effet, la recherche de solutions comme d ' o f i  les repas ê 

Julie ou encore lui proposer de déménager chez eue, la recherche d'activités pour passer le 

temps ainsi que la recherche du niveau d'activit6 idtal démontrent bien que cette familie tente 

de s'ajuster H la situation. 

Synthèse de la réponse de la famille Guay-Carrier au maintien a domicile de Viviane 

La famille Guay-Carrier apprkcie la GARE comme une expérience inattendue et 

même comme un choc ou le consensus n'est pas toujours établi quant à la sévérité des 

différents problèmes de santé. Le RCW est chose du passé. La grossesse gémellaire est 

inconfortable au point où VMane en souhaite l'issue à 34 semaines tandis qu'André vise 36 

semaines, moment idéal où il dy a plus de risques pour Les bbbés. Le diabète gestatiomel est 

sévère et inquiétant, il représente un défi de t d e  pour la famille qui se voit dans l'obligation 



de le contrôler, tâche perçue comme complexe et difficile. La présence de plusieurs éléments 

de vulnérabilité familiale ajoutent une tension supplémentaire dans cette famille qui évalue 

déjà ses ressources perso~elles comme insuffisantes au niveau des co~aissances nécessaires 

pour gkrer les problèmes de santd. Le déficit de connaissances devient un obstacle à la 

compréhension et à la gestion des problèmes de santé et génère du stress chez des personnes 

qui se qualifient déjà comme nerveuses et stressées. De plus, les ressources familiales sont 

présentes mais leurs recours est limite. Les ressources qui représentent une force dans cette 

famille se situent au niveau des ressources professionnelles qui deviennent particulièrement 

importantes, surtout pour suppiéer au manque de co~aissances et rassurer la famiile ainsi 

qu'au niveau des ressources familiales où le couple se sent uni. Cependant, ces forces peuvent 

ne pas être SUff~santes pour supplder aux faiblesses reliées aux ressources personnelles et aux 

éléments de vulnérabilité familiale. La gestion de la GARE à domicile est un processus 

complexe au cours duquel plusieurs divergences d'opinion apparaissent, notamment en regard 

de l'évaluation du risque associé à des activités, du niveau d'activité permis a Viviane et de la 

priorité des tâches domestiques B accomplir. L'ajustement du niveau d'activité de Viviane 

devient alors une responsabilité davantage familiale qu'individuelle ou la surveillance et la 

tricherie sont de mise. Le partage des tâches domestiques est complexifié par la maladie, 

porteuse d'exigences et de contraintes où le couple fonct io~e  selon un mode de sollicitation 

qui semble plus ou moins satisfaisant : Viviane demande et André accomplit les tâches selon 

qu'il les juge prioritaires ou non. La famille élargie, bien qu'elle soit à proximité est peu 

sollicitde, cependant, le couple accepte l'aide oRerte qui est davantage axde sur la vie sociale 

et la prdparation à l'arrivde des bdb& que sur Faide aux tâches domestiques pourtant 

essentielle. Quant aux stratkgies individuelles visant les problèmes de santé, d e  sont parfois 

appropriées, parfois non, par exemple, la dramatisation nuit mais la prière réconforte. Le 

recours aux ressources professionneiles permet à la famille de compenser le déficit de 

connaissances en regard de la maladie mais Pacquisition des connaissances n'est probablement 

pas suffisant pour assurer une gestion souple et efficace du diabète puisque le couple fait 

preuve de rigueur, ce qui est plus rassurant mais aussi très incommodant. L'expérience du 

maintien à domicile, même si elle était souhaitée par Viviane, est genératrice de stress pour les 

deux conjoints. EUe est difficile a vivre en raison de la cornplexit6 des soins reliés au diabète 

gestationnel et du caractère contraignant de la maladie, mais aussi parce que le temps est 



désormais perçu autrement par les deux conjoints. L'appréciation positive de l'hospitalisation 

vient probablement renforcer l'opinion plutôt sévère que la famille porte sur le maintien a 

domicile. 

Synthèse de la réponse de la famille Côté-Tremblay au maintien A domiciie de Diane 

La famille Côté-Tremblay apprécie la GARE comme une expérience attendue, qui est 

sérieuse, inquiétante et pénible pour les parents et constamment risquée pour les bébés où le 

principal enjeu est la préservation de leur trésor inespér6 : les jumelles. Pour y arriver, la 

grossesse doit se poursuivre jusqu'à la 34i4mC semaine. La double charge de travail de Martin 

constitue un élément de vulnérabilité qui semble être compensé par le fait que la famille ait 

accés à un inventaire de ressources personnelles, familiales et professionnelles important qui 

lui semble satisfaisant. La gestion du niveau d'activité est une stratégie centrale qui soilicite la 

participation de tous les membres de la famille de différentes manières et au cours de laquelie 

la réorganisation des activités domestiques est cependant une condition essentielie. Diane 

règle elle-même son niveau d'activité qu'elle maintient au minimum. Pour ce faire, elle obtient 

la collaboration de Martin et de la famille élargie qui se partagent désonnais les tâches 

domestiques qu'elle ne peut plus accomplir. Cette famille adopte une organisation ou un mode 

de gestion qui s'apparente à une petite entreprise oh Diane organise, planifie et délègue les 

tâches tandis que sa mère et M u t h  les accomplissent. La routine est établie, le rôle de chaque 

personne est clair et bien dénni, le fonctionnement est souple et harmonieux. Le recours aux 

ressources personnelles, familiales et professionneiles fat partie des stratégies de cette famille. 

La gestion du temps c o d t u e  pour Diane une activité importante qu'elle accomplit avec 

aisance grâce à Fétabiissernent et au maintien d'une routine. Les soins directement reliés aux 

problèmes de santé sont une composante mineure de l'ensemble des actions entreprises. Parce 

qu'elles sont complémentaires, clairement défmies et bien organisées, les stratdgies utilisées 

par chacun des membres de la famille forment une force, une synergie qui rend le 

fonctiomement quotidien optimal dans la situation. La petite entreprise est rentable. Dans 

cette familie, le stress reiié au maintien à domicile est chose du passe et lorsque les conjoints 

portent un jugement sur le maintien à domicile, ils y voient des conségences négatives qui 

sont cependant compensées par une vision optimiste des choses et par Ie fait pue la GARE est 



un d6fi qu'ils se sentent aptes à relever. L'hospitalisation est vue comme un préalable 

nécessaire au retour à domicile. 



CHAPITRE VI 

L'INTERPR~TATION DES RÉSULTATS 



Le temps est le sens de 1 .  vie. 

(Paul Claudel) 

Le chapitre VI porte sur L'interprétation des résultats. Les résultats tels que présentés 

jusqu'a maintenant décrivent l'appréciation familiale et les actions entreprises par chacune des 

trois familles participantes, en réponse au maintien à domicile d'une femme présentant une 

GARE. L'étape suivante consiste à comprendre, comment l'ensemble de ces familles répond à 

la situation, via l'interprétation des résultats. 

Le maintien à domicile d'une femme présentant une GARE est, en raison de sa nature 

temporaire, un dpisode dans la vie familiale qui se terminera inévitablement avec 

l'accouchement. Cet énonce sur la nature temporaire de la problématique à l'étude est le point 

de dkpart qui ouvre une fenêtre sur son caractère temporel et nous mène à dépasser le stade de 

la description thhatisde des résultats en franchissant de nouvelles 6tapes davantage 

conceptuelles dans l'analyse, soit la schbmatisation et l'intégration. 

Depuis le début de Panalyse, la comparaison des catégories a permis d'observer et de 

d6gager une constante qui s'avère être le temps. Son importance est telle qu'elle imprhgne 

constamment et pour chaque famille, le processus à l'dtude. La prochaine &ape consiste donc 

en une conceptualisation de la réponse familiale au maintien à domicile d'une femme 

présentant une GARE selon une perspective temporelle, lui donnant ainsi son sens et 

traduisant sa spécificité. Une ddfuiiton du processus est proposée puis expliquée : 



Lu réponse fmiliale au maintien ri domicile d'une femme présentant une GARE est 

un processus au cours duquel la fmille, empreinte d'une conception temporelle de 

l'expdrience, met en place des mesures temporaires mais optimales visant à influencer 

positivement l'issue de la GARE et a préserver le bien-être des membres de la famille et 

conséquemment de h i t d  fmiliale; il sktgit, d'mine exphience temporelle où la fmille vit 

1 'anente en réinventant le polidienu. 

Vivre l'attente est intimement lié au temps et réfêre autant à la grossesse, a la GARE 

qu'à l'épisode de maintien a domicile. «Vivre l'attente)) est une terminologie destinée à illustrer 

globalement l'expérience vécue par les trois familles. La consultation du Grand Robert (1992) 

nous informe que l'attente est porteuse de plusieurs sens qui s'appliquent à la situation des 

familles à Pétude. Le premier est relié au fait d'attendre, au temps pendant lequel on attend. II 

implique des notions de pause, de station, d'aflilt, de guet, d'ennui, de longueur, notions par 

ailleurs exprimées par les familles participantes. Le second sens réfère à i'état d'attente où l'on 

considére quelque chose ou une situation comme provisoire. La GARE est une condition 

provisoire qui se terminera avec i'accouchement. Le sens suivant traduit l'état de conscience de 

celui qui attend, il ressent Ilangoisse, l'anxiet6, l'impatience. L'attente, c'est aussi vivre dans 

l'expectative, dans la crainte, dans le désir et dans l'espoir d'un événement, d'un rksultat, d'un 

développement heureux ou malheureux. Dans la prdsente situation, la f a d e  entière vit entre 

la crainte et l'espoir du dbouement de la GARE qui peut être heureux ou malheureux. 

Finalement, c'est aussi l'attente de quelqu'un, d'une personne. La GARE est d'abord et avant 

tout une grossesse et l'issue attendue est Varrivée d'un nouveau membre dans la famille. 

L'attente, ainsi perçue, a un caractère plutôt passif et manque à représenter l'intensité avec 

laquelle Fexpérience est vécue dans la famille. L'ajout du verbe «vivre» supplde à cette lacune. 

Le processus d'«une expérience temporelle oii la fàmille vit l'attente en remventant le 

qyotidiew) est initiée par une représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile 

qui infiuence la capacitk de la f a d e  a réinventer le quotidien, inauencée elle-même par les 

ressources disponibles. En réfénuit au modèle de fa résilience au stress familid (McCubbin et 

McCubbin, 1993), la représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile intègre les 



trois niveaux de l'appréciation et eiie comprend deux volets, le temps à faire et le temps à 

passer. Tandis que la capacité à réinventer le quotidien, comprenant aussi deux volets, faire du 

temps et composer avec le temps, réfere aux actions entreprises pour faire face au stresseur, le 

maintien à domicile d'une femme présentant une GARE. Le tableau 4 ktablit les liens entre les 

diffërentes composantes de la réponse et le modèle de McCubbin et McCubbin (1993). 

 TABLEAU^ - LES LIENS EHTRE LES DIFF~ENTES COMPOSANTES DE LA *ONSE "UNE 

E W ~ E N C E  FAMILIALE TEMPORELLE OU LA FAMILLE VIT L'ATTENTE EN 

RÉINVENTANT LE QUOTIDIEN» ET LE M O D ~ E  DE MCCUBBIN ET MC-BIN 

Les concepts du modéle de la 
résilience au sfress familial 

(UcCubbin et McCubbin, 1993) 

f Le maintien h 
Le i domicile dkne 

stresseUr i Pmme prdsentant 
f une G4RE 

Les actions 

Les composantes de la réponse 

Une représentation temporelle 

De la GARE en maintien domicile 

Le processus, défini plus haut, est représentb au schéma 4 et explique par la suite. 

Chacune des flèches indique un iien d'influence, parfiois unidirectiomel, parfois bidirectionnel, 

entre les dflérentes composantes impliqudes dans la réponse. Il est important de rappeler qu'il 

s'agit d'un processus récurrent, circulaire et non Linéaire, évoluant dans le temps, celui de la 

durée de i'épisode de maintien domicile. 



SCXlWA 4 - LA -ONSE FAMILIALE AU MAINTlEEl A DOMICILE D'UNE FEMME PRÉSENTANT 

UNE GARE : UNE EXPERTENCE FAMILIALE TEMPORELLE 00 LA FAMILLE VIT 

L ' A ' I T E ~  EN  INVENTANT LE QUOTIDIEN 

L'attente - L'attente - L'attente - L'attente - L'attente - L'attente - L'attente - L'attente - L'attente 

Les ressources 

Une représentation temporelle 
consensuelle ou divergente 

de la GARE en maintien a domicile 

Le temps A faire Le temps à passer 

Faire du temps Composer avec le temps 

Le temps qui passe, en jours ou en semaines 
-- - 

Durée de Pépisode de maintien à domicile 

L'attente - L'attente - L'attente - Eattente - L'attente - L'attente - L'attente - L'attente - L'attente 



Une représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile 

Le processus «une expérience temporelle où la famille vit l'attente en réinventant le 

quotidien» comprend deux phases qu'il est nécessaire de considérer hors de toute notion de 

succession, mais plutôt en circularité. 

La première phase est certainement celle ou les familles rencontrées construisent une 

représentation temporelie de la GARE en maintien a domicile, traduisant ainsi l'importance 

accordée au temps. Pour ces familles, chacun des aspects de l'expérience, qu'il s'agisse de la 

GARE elle-même ou du maintien à domicile, est en relation avec le temps. 

Cette représentation temporelle de la GARE en maintizn a domicile est composée de 

deux volets. Le premier où la f d e  voit le temps comme une quantité mesurable en évaluant 

le «temps à faire) dans cette grossesse, en termes de jours ou de semaines. Le second volet où 

la famille voit le temps comme un moment, le «temps a passen). 

Le temps n'a pos la même allure pmr tout le monde. 

(William Shakespeare) 

Le temps h faire 

La GARE, parce qu'elle porte un risque d'accouchement prématur6, représente pour 

les trois familles, un défi, celui d'atteindre un moment précis dans le temps. Le temps requis 

pour rendre la grossesse à ce moment précis est défini comme le «temps à faire)). 

Le temps faire correspond a une durde déterminée, en termes de jours ou de 

semaines, par la f d e  et peut comprendre deux aspects. Le premier est le temps minimal 

nécessaire au bien-être duldes fœtus et correspond au temps entre le moment présent et la date 

sécuritaire d'accouchement @SA). Le second aspect est le temps idéal à faire, souvent plus 

long que le temps sécuritaire - accordant ainsi une marge de manœuvre pour la sécurité du 



foetus, mais imposant une Limite quant à la durée de la grossesse, en tenant compte du bien-être 

de la femme enceinte - il correspond au temps entre le moment présent et la date espérée 

d'accouchement (DEA). 

La DSA et la DEA sont fixées quelques semaines avant la date prévue 

d'accouchement @PA) qui correspond au terme d'une grossesse nomale de 40 semaines. Les 

DSA et DEA deviennent dors des références pour les familles rencontrées. En effet, lors des 

épisodes de travail prématuré, la durée de la grossesse est un facteur central et déterminant 

dans l'évaluation de la sévéritd du travail prématuré. La maturité des bdbés est en lien direct 

avec L'évolution de la grossesse dans le temps; plus la grossesse avance, plus les bébés sont 

matures, moins les craintes sont grandes pour les futurs parents, d'où l'importance accordée a 

la date sdcuritaire d'accouchement. D'autre part, pour diverses raisons, comme la difficulté à 

gérer le diabète gestationne1 ou encore L'inconfort ressenti par les femmes enceintes, la 

grossesse ne devrait pas se prolonger au-delà d'un certain temps et c'est ici que la date espkrée 

d'accouchement prend son sens. Seule la famille Dubé-Pinard, n'dtablit pas de DSA il est à 

noter que les deux femmes de cette famille affirment avoir la certitude que la grossesse se 

rendra à terme, tandis que le conjoint ne voit pas de problèmes majeurs associés à la 

prématurité. 

Pour les trois familles, le temps à faire est détermiad en fonction 1) de la stabilité ou 

l'évolution de la condition, 2) des conséquences anticipbes et 3) de l'inconfort physique et 

psychologique de la femme enceinte. 

La stabilité ou 1'6volution de la condition sont des indicateurs temporels de la sdvérité 

accordée à la GARE. Lorsque la condition est stable, c'est B dire qu'elie se maintient dans le 

temps, qu'il s'agisse du travail prématurit6 ou même du diabète gestationnel, le jugement porté 

sur la GARE est moins sévère et la f d e  se sent rassurée. Cependant, lorsque la condition 

est instable et qu'elie évolue, il y a indice de sévérité, ce qui crée du stress. Les conséquences 

auticipdes a la GARE comme la prématurité ou la peur de perdre les bébés sont aussi en lien 

avec le temps. Plus l'accouchement risque de se produire pr6maturément. plus les 

consdquences sont sérieuses. Quant a l'inconfort ressenti par la femme enceinte, il est un 



facteur important lorsque les familles établissent la DEA. Plus la grossesse avance, plus les 

femmes enceintes, surtout ceiles ayant une grossesse gémellaire, sont inconfortables. 

Le temps à faire, tel que détermine par la famille, est donc établi en vue de maintenir 

un équilibre entre les besoins du/des fœtus et ceux de la femme enceinte. De plus, il influence 

la mise en place de mesures favorisant l'adhésion au régime thdrapeutique. 

Le temps B passer 

Le temps à passer s'applique davantage au maintien a domicile où les familles doivent 

composer avec le régime thérapeutique de la GARE, impliquant nécessairement la restriction 

des activités de ces trois femmes enceintes et des soins requis. 

Tous les membres des familles rencontrées s'accordent pour dire que cette restriction 

d'activités amène a concevoir le temps autrement, tant pour les femmes enceintes que pour les 

conjoints. Le retrait du marché du travail ou le fait de ne plus accomplir les tâches habituelles 

crée chez la femme enceinte une nouvelle conception du temps qui acquiert un caractère 

n6gatif Le temps dure, s'éternise, s'&ire, provoquant un sentiment de privation, de frustration, 

d'emui ou de passivitd. Les activités habituellement accomplies par la femme enceinte sont 

désormais transférées, le plus souvent, au conjoint. Ce demier, debordé, surchargé, par 

l'acquisition des nouvelles tâches mais aussi par le souci d'aider sa compagne a passer le 

temps, ne voit plus le temps passer, il en manque. Quant aux soins requis par l'état de santé, ils 

perturbent aussi la conception du temps. La Bétam6thasone provoque de l'insomnie, de la 

fatigue diurne à laquelie il est nécessaire de résister afin de ne pas briser la nouvelle routine 

récemment établie. Le diabète gestatio~el régie la vie et crée un sentiment de perte de liberté. 

L'horaire de la médication tocolytique nécessite un réveil précoce, allongeant ainsi la journée. 

En définitive, pour les femmes enceintes, il y a le temps à passer tandis que pour les conjoints, 

il s'agit d'un temps B passer. 

En résumé, la représentation temporelle de la GARE en maintien B domicile porte un 

paradoxe. Le temps à faire et le temps à passer sont des défis quasi en opposition. Le temps à 



faire correspond au désir d'étirer une grossesse qui risque de se terminer avant son temps, 

tandis que le temps à passer correspond, du point de vue des familles, au dQir d'abréger un 

temps qui s'étire pour les femmes enceintes. 

La représentation temporelle de la GARE en maintien & domicile est aussi empreinte 

d'une dimension de la vie familiale qui s'avère être le niveau d'harmonie quant aux opinions ou 

plus précisément la présence diin consensus ou d'une divergence en regard de cette 

représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile. 

Le consensus et la divergence 

Les trois familles sont composées de membres dont les opinions sont parfois 

consensuelies et parfois divergentes quant aux aspects de la représentation temporelle de la 

GARE en maintien & domicile et elles influent inévitablement sur la capacité de la famille à 

réinventer le quotidien. 

Le consensus est un accord d'opinion de tous les membres de la famille sur un ou des 

aspects de la représentation temporelie de la GARE en maintien à domicile. II peut être soit 

une force, soit une entrave. Lorsqu'il constitue une force, le consensus influence positivement 

la capacité de la famille a réinventer le quotidien. Par exemple, dans la famille Côté-Tremblay, 

tous s'accordent pour dire que les bdbés sont précieux et que la GARE est une condition 

continuellement risquée, ce qui amène cette f a d e  a mettre en place, avec aisance, les 

mesures nkessaires A l'adhésion au r6gime thérapeutique. Cependant, lorsque le consensus est 

une entrave, il influence ndgativement la capacité de la famille à réinventer le quotidien. En 

effet, les membres de la famille Guay-Carrier s'entendent sur le fait que le diabète gestationne1 

est dime cornplexit6 hors du commun à tel point que la famille opte pour une gestion rigide 

avec laquelle ils se sentent d'ailleurs inconfortables; le diabète règle leur vie et limite leur 

liberté. 

La divergence d'opinion n'est pas nécessairement une entrave et peut même devenir 

une force Lorsque les diffhnces d'opinion sont complémentaires aéant ainsi un équiiibre dans 



la f a d e .  Cet équilibre dans la divergence influence positivement la capacité de la famille à 

réinventer le quotidien. Par exemple, les membres de la famiiie Du bé-Pinard apprécient 

différemment la sdvérite du travail prémaniré, cependant, cette différence crée un équilibre 

puisqu'eile empêche la famille de tendre vers l'état de panique, propre à la femme enceinte et à 

sa mère, ou de verser dans l'insouciance qui caractérise davantage le conjoint. Lorsque la 

divergence crée un déséquilibre, elle risque de devenir une entrave et elle peut influencer 

négativement la capacité de la famille à réinventer le quotidien. Par exemple, dans la famille 

Guay-Carrier, l'appréciation du travail prématuré en fonction du temps à faire pendant la 

grossesse diverge. Viviane souhaite que la grossesse prenne fm a 34 semaines parce qu'elle 

n'en peut plus, que le diabéte est difficile à gérer et que l'inconfort ressenti est important. 

Tandis qu'André esp4re qu'elle se poursuive jusquP la 36i'me semaine, question de sécuité 

pour les bébés. Cette divergence amène la famille à surveiller les activités de la femme 

enceinte. Cette situation peut-être source d'incompréhension et créer une tension 

supplémentaire avec laquelle la famille doit composer. En effet, en présence d'un tel 

dks6quiiibre, les énergies familiales sont mobilisées pour la surveillance des aaivités de la 

femme enceinte alors qu'elfes pourraient être préservées et utilisées à d'autres fins. 

En somme, non seulement la prksence mais aussi la qualité du consensus ou de la 

divergence, en tant que composante de la représentation temporelle de la GARE en maintien a 

domicile, influent sur les actions entreprises par la famille pour reinventer le quotidien. En 

présence d'un consensus, les actions vont dans le même sens; elles peuvent alors être rentables 

ou non. Lorsqu'il y a divergence, les actions entreprises par les membres de la famille peuvent 

être, s'il y a équilibre, complémentaires, créer une synergie et devenir une force. Cependant, 

lorsque la divergence crée un déséquilibre, les actions peuvent être opposées, ce qui est 

susceptible de créer des difficultés. Il existe donc effectivement un lien étroit entre 

l'apprkciation familiale, c'est à dire la représentation temporelle de la GARE en maintien à 

domicile, et les actions; et ce lien est nécessairement teinte d'un consensus ou d'une 

divergence. La représentation temporelle, consensueiie ou divergente, constitue un élément 

d'influence quant aux actions entreprises par la famille. Les ressources disponibles influent 

&galement sur la capacité de la famille & réinventer le quotidien. 



Les ressources 

A l'analyse de l'expérience des trois familles, une évidence s'impose, celle de la 

certitude qu'aucune femme présentant une GARE et étant en maintien a domicile ne puisse 

adhérer au rdgime thérapeutique en l'absence de ressources. Les ressources sont plus qu'utiles, 

eues sont nécessaires, indispensables à rendre la famille apte a réinventer le quotidien. Les 

ressources, telles qu'évaluées par les trois familles, se situent soit à l'intérieur de la famille, 

elles sont alors des caractéristiques ou des acquis individuels ou familiaux, incluant la famille 

élargie, ou encore à l'extérieur de la famille comme l'accès aux professionnels de la santé. La 

pr6sence des ressources constitue une force et leur absence une lacune, une entrave même. 

Les ressources présentes P l'intérieur de la famille 

Les ressources, B un niveau individuel, peuvent être les connaissances ou des 

expériences individuelles antérieures avec la GARE ou avec la maladie en générai et l'état de 

santé des membres de la famille. Eues influent sur la mise en place des mesures qui aident la 

f a d e  A réinventer le quotidien. Par exemple, la mère de Julie a dbjà travaillé auprès des 

prématurés. Consciente des soins requis par ces enfants, et des conséquences possibles, elle 

collabore aux tâches domestiques afin de favoriser le repos de sa fille et de prolonger ainsi la 

grossesse. Le fait de manquer de connaissances (famille Guay-Carrier) ou d'être en mauvaise 

santé (familles Dubé-Pinard et Guay-Carrier) est d'ailleurs vu par des familles comme une 

source de stress importante et même comme une limite. Par exemple, dans la famille Guay- 

Carrier, Le conjoint ne se sent pas en forme prdsentement et croit même qu'il ne serait pas 

supportant pour sa compagne si Paccouchement devait se produire dans les prochains jours. 

Au niveau des connaissances ou de l'expkrience, l'hospitalisation préalable au 

maintien a domicile s'avère être pour les trois familles rencontrées une ressource utile dans le 

sens où elle prépare au maintien à domicile. L'hospitalisation est difficile certes, mais 

nécessaire. Eiie favorise la transition au maintien à domicile, la santé des fœtus, de la femme 

enceinte et parfois même du conjoint. Elle permet a la fiunilie de prendre conscience de la 

sévérité de la GARE et d'apprendre B la gérer ainsi qu'a comprendre la signification du repos et 



de la restriction des activités. L'expérience de l'hospitalisation comporte donc des bienfaits et 

des bénéfices et elle est vue comme un temps pendant lequel la famille apprend. 

A un niveau famiiid, qu'ii s'agisse de la famille nucléaire et/ou de la famille élargie, 

les ressources les plus utiles pour ces trois familles sont 1) la préoccupation mutuelle et 

partagée entre les membres de la famille, 2) la flexibilité, et 3) la complémentarité entre les 

membres de la famille. La préoccupation mutuelle et partagée entre les membres se dégage de 

l'ensemble des propos des familles et se traduit par une sollicitude, un souci pour le bien-être 

de chanin. Cette préoccupation est un dément majeur et oriente les actions nécessaires a 

réinventer le quotidien., cependant eue n'outrepasse jamais le scuci pour le bien-être du ou des 

fcetus. Cette sollicitude vise à favoriser le bien-être de la femme enceinte, a alléger le fardeau 

du conjoint en accomplissant de petites activités ou encore à ménager la famille élargie. Par 

exemple, dans la famille Côté-Tremblay, la femme enceinte participe occasiomellement à la 

réalisation des repas afm d'alléger le fardeau de son conjoint, en préparant des aliments, assise 

à la table. Dans la famille Guay-Carrier, le conjoint est libéré des tâches de la ferme par la 

famille élargie. D'un autre côté, cette préoccupation mutuelle peut imposer une limite quant il 

s'agit de recourir à la famille élargie. En effet, pour les trois familles remontries, il est 

important de ne pas abuser de la famille élargie, de prdserver la santé des membres qui la 

composent et de tenir compte de leurs disponibilitbs, ce qui amène les familles a demander de 

l'aide mais avec hdsitation. La flexibilitb correspond surtout a la capacité ou B la facilité avec 

laquelle les membres de la famille doorganisent leur quotidien en fonction de la GARE. Cette 

flexibilitd est présente dans la famille Côte-Tremblay où l'dchange des rôles et des tâches 

s'accomplit aisément, elle est alors une force. Dans la famille Dubé-Pinard, la flexibilité est 

observée lorsque le conjoint modifie son horaire d'entraînement ou encore lorsque la mère de 

la femme enceinte effectue volontien des tâches domestiques ou collabore à préparer la venue 

du bkbé. Cependant elle est absente dans la famille Guay-Carrier lorsque le conjoint doit 

désormais préparer les repas. Cette tâche, qu'il n'a jamais accomplie auparavant, nécessite un 

apprentissage qu'il parvient à r6aliser avec dmculte et rigidité. L'absence de flexibilité est 

source de dBcuItés suppltmentaires en étant une entrave a la capacité de cette f d l e  à 

réinventer le quotidien. La complémentarité entre les membres de la familie, lonqu'eile est 

prbsente devient une force qui aide la familie à réinventer le quotidien. La complémentarité 



traduit un équilibre et fait appel a la personnalité ou au temperament de chacun. Par exemple, 

dans la famille Dubé-Pinard, la femme enceinte est décrite par la famille comme étant de 

nature trés stressée et ayant tendance à anticiper négativement les événements, tandis que le 

conjoint est décrit comme étant calme et prenant les événements au jour le jour. Ceux de la 

familie Côte-Tremblay sont aussi complémentaires, le conjoint se décrit comme étant un grand 

sensible tandis que la femme enceinte est volontaire et déterminée. La notion de 

compl8mentarité exclut ceiie de similitude qui peut être, comme dans le cas de la famille 

Guay-Carrier, une entrave alors que les deux conjoints se décrivent comme étant très nerveux. 

Les ressources externes B la famille 

Les seules ressources extemes aux trois familles rencontrées sont l'accès à l'équipe 

qui assure le suivi médical, c'est à dire les médecins et l'infirmière responsable du suivi a 

domicile. Ces professionnels, en qui les familles ont grandement confiance, sont 

indispensables puisqu'ils facilitent I'acquisition des connaissances et des habiletés nécessaires 

pour g&er la GARE à domicile et qu'ils informent sur l'évolution de la condition. Ces deux 

aspects sont des elbments rassurant la famille. 

En résumé, les ressources disponibles ê la famille constituent des forces qui influent 

positivement sur la capacitd de la famille à réinventer le quotidien. Leur absence ou 

L'hésitation à y recourir constitue une entrave ou une limite. La prochaine section décrit et 

explique comment Les familles réinventent leur quotidien en fonction de la représentation 

temporelie de la GARE en maintien & domicile et des ressources. 

RCinventer le quotidien 

La seconde phase du processus «une expérience temporelle où la famille vit I'attente 

en réinventant le quotidien» est ceiie de la mise en place de mesures temporaires mais 

optimales visant à influencer positivement l'issue de la GARE et à préserver le bien-être des 

membres de la famille et de l'unité familiale. Ceci consiste, pour les familIes rencontdes, à 

organiser différemment la vie quotidienne à la maison afin de répondre aux exigences du 



régime thérapeutique tout en continuant à répondre aux besoins de la famiUe. La mise en place 

de ces mesures correspond aux actions entreprises par la famille. Et c'est ici que le processus 

acquiert sa spécificité et son unicité. 

En effet, ce qui rend l'expérience de «vivre l'attente)) spécifique aux famiiles dont la 

femme est en maintien à domicile, c'est la nécessité, pour la famille, de réinventer le quotidien 

à domicile, de rnaniére a maintenir l'équilibre entre les demandes de la GARE d'une part, et 

les besoins de la famille d'autre part. La famille est placée devant la nécessité de mettre en 

place des mesures qui favorisent l'adhésion au régime thérapeutique de la femme enceinte et 

d'assurer les soins requis. est a noter que c'est ce qui est différencie I'expbrience des familles 

dont la femme présentant une GARE est hospitalisée; la famille n'a pas à mettre en place des 

mesures visant a favoriser l'adhdsion au régime thérapeutique. 

Les mesures instaudes par les familles sont temporaires compte tenu de la nature 

limitée de la GARE dans le temps, qui se résorbera inkvitablement. Les mesures sont 

optimales dans le sens ou la f d e  agit au mieux et travaille fort au maintien de l'équilibre 

entre les besoins de la GARE et ceux de la famille. Pour y parvenir, deux mesures sont 

priviikgides soit «faire du temps)) et ((composer avec le temps)). Eues sont directement 

iduencdes par la pr6sence d'un consensus ou d'une divergence quant à la représentation 

temporelle de la GARE en maintien à domicile et par Les ressources disponibles. 

Il fat donner I iemps m iemps. 

(Miguel de Cervantes) 

Faire du temps 

Faire du temps r6fére principalement B la GARE et aux soins requis et est donc 

directement relie A la ndcessitb d'instaurer des mesures visant a promouvoir ou a préserver la 

santé du ou des fœtus en rendant la grossesse le plus près possible d'un terne fixé par la 

faniilIe, soit la DSA ou la DEA. Pour y parvenir, la famille met en place des mesures qui 



permettent a la femme enceinte d'adhérer au régime thérapeutique, c'est à dire à la restriction 

des activités et les soins requis. Ce qui signifie que la famille doit désormais accomplir les 

tâches, r6les et responsabilités habitueiles de la femme enceinte et aussi répondre à ses besoins 

de base comme l'alimentation. La famille 1) ajuste le niveau d'activités de la femme enceinte, 

2) réorganise les activités domestiques, 3) a recours à la famille élargie et 4) assure les soins. 

Chacune de ces mesures comprend des actions spécifiques déjà décrites pour chacune des 

famille au cours du chapitre précédent. 

Lorsqu'il y a consensus quant a un ou des aspects de la représentation temporelle de 

la GARE en maintien a domicile et que la famille évalue ses ressources positivement, les 

actions entreprises, sans être nkcessairement les mêmes, vont dans le même sens. Par exemple, 

la fitmille Côté-Tremblay porte un jugement consensuel sur presque tous les aspects de 

l'expérience. De plus, Diane est autonome et le couple est flexible, les rôles sont inter changés 

avec aisance et Les tâches imparties à chacun sont clairement définies. La femme enceinte 

a&&e sérieusement à la restriction des activités et ne prend aucun risque. Quant au conjoint, 

iI accomplit les tâches domestiques avec une certaine aisance. Bien que les actions de ces deux 

conjoints, soit le respect de la restriction des activités et l'accomplissement des tâches 

domestiques, ne soient pas similaires, eues sont fortement comp16mentaires et favorisent 

l'adhtsion au regime thkapeutique. Cependant, lonqu'il y a consensus mais que les ressources 

sont évalu6es comme insuffisantes, les actions entreprises par les conjoints peuvent aussi aller 

dans le même sens mais être empreintes d'une rigueur excessive, et devenir une source de 

stress. C'est le cas de la famille Guay-Carrier qui, incapable de s'ajuster aux exigences du 

diabéte gestatiomei, le g&e avec rigueur même lors des repas au restaurant. Lorsqu'il y a 

divergence sur un ou des aspects de la représentation familiale de la GARE en maintien a 

domicile, les dnergies familiales sont alors mobilisdes à d'autres fins. Par exemple, toujours 

dans la famille Guay-Carrier, la divergence quant a la DSA et la DEA amène les membres de 

la famille à entreprendre des actions en vue d'inciter la femme a adhérer au régime 

th6rapeutique. Les actions ne sont plus complémentaires mais en opposition. 

L'importance des ressources familiales devient évidente lorsqu'il est temps de 

réorganiser les activités domestiques, ce qui nécessite de revoir les modes de distribution drs 



tâches. Dans la famille CôtéTrremblay, la répartition des tâches s'accomplit sans heurts, avec 

flexibilité et souplesse. Cependant, dans les familles Dubé-Pinard et Guay-Carrier, les femmes 

enceintes ont à répéter les demandes auprès de leurs conjoints afin que des tâches soient 

accomplies au moment où elies les jugent nécessaires. Pour Julie, le fait de répéter les 

demandes occasionne un risque plus grand que celui d'accomplir les tâches pour lesquelles elle 

demande de l'aide. De plus, en référant à la préoccupation mutuelle entre les membres de la 

famille, le recours à la f d e  élargie est réalisé, par les trois familles, en se souciant de la 

santé, de ta disponibilité et du désir de ne pas abuser et de mdnager les membres de la famille 

élargie. 

Composer avec le temps 

Composer avec le temps est une seconde mesure destinée a réinventer le quotidien et 

elle est principalement onentee vers le bien-être de la femme enceinte. Elle vise à aider cette 

dernière à vivre avec le temps qui est perçu différemment, le temps qui dure, qui s'éternise et 

est ici aussi, fonction de la reprbsentation temporelle de la GARE en maintien à domicile ainsi 

que des ressources disponibles. Composer avec le temps c'est aussi, pour chacune des familles, 

apprendre à vivre avec les limites ou les désagréments imposés par l'horaire des soins. 

Les actions entreprises pour composer avec le temps consistent à 1) passer le temps, 

2) apprivoiser le temps et 3) profiter du temps disponible. Ces actions ne sont pas entreprises 

dans toutes les familles mais elies visent toutes à s'adapter au temps. 

Les trois familles démontrent une préoccupation pour aider la femme enceinte à 

passer le temps. La famille Dubd-Pinard oriente plusieurs de ces actions a cette fin. La mère de 

Julie lui enseigne la couture, le conjoint se fait plus présent et fait l'achat d'un casse-tête. Ces 

derniers lui proposent des activités adaptées a la restriction des activités. Pour cette famille 

I ' e ~ u i  de Julie fait état d'un consensus et semble être le problème prioritaire. Dans la famille 

Guy-Carrier, Viviane fgt appel aux membres de la famille dlargie pour l'aider à passer le 

temps en leur demandant de venir la chercher à la maison Dans la famille Côté-Tremblay, 

Diane, confom6ment à sa nature autonome et active, a établi une routine qui Faide a passer la 



journée. L'établissement d'une routine lors du maintien à domicile est un élément important. 

Eue serait, dans certains cas, un élément sécurisant lorsque la famille l'établit elle-même ou 

dans d'autres cas un élément contraignant lorsque la maladie impose une routine. Dans la 

famille Dubé-Pinard, le conjoint explique que la perte de la routine habituelle, celie reliée à 

l'horaire de travail, provoque une perte des indicateurs temporels et modifie les repères 

habituels dans le temps. Tandis que Diane, de la famille Côté-Tremblay, précise que 

l'établissement d'une nouvelle routine, adaptée au maintien à domicile, est un élément 

sécurisant qui diminue le stress. 

En bref, dans chaque famille, il existe un souci de passer le temps et l'énergie 

familiale mobilisée à cette fin dépend de la représentation temporelle et des ressources 

disponibles. 

Les autres actions entreprises soit d'apprivoiser le temps et de profiter du temps 

disponibles sont des actions utilisees uniquement par les femmes enceintes. Par exemple, à 

l'instar de Julie, Diane apprivoise le temps et en plus, elle en profite pour régler certains 

aspects probMmatiques de sa vie. 

11 est intéressant d'absenter qu'aucune action n'est entreprise par la famille Guay- 

Carrier pour faire face à la prison du temps, celle qui donne le sentiment de perdre sa liberté en 

raison des exigences du diabète gestationnel. En effet, la famille, parce que ses connaissances 

sont sommaires et qu'elle perçoit le diabète avec sevdrité, fait face à la maladie avec rigidité. 

Si cette famille usait de souplesse quant à l'horaire des repas et B radministration de l'insuline 

cela contribuerait vraisemblablement à un plus grand niveau de conf'ort et à une reprksentation 

temporelie moins sévére de la GARE en maintien à domicile. De plus, pour les trois familles, 

aucune des actions entreprises pour composer avec le temps n'est reliée au conjoint. Les 

actions orientées vers les conjoints visent surtout à alléger son fardeau, en tenant compte de la 

restriction des activitis de la femme enceinte, et eues sont comprises dans «faire du temps)). 

En conclusion, il s'agit pour les f a d e s  participantes, de maintenir l'equilibre entre 

les besoins du fœtus, en hfiuençant positivement L'issue de la GARE et cew des membres de 



La famille, en préservant leur bien-être. En d'autres termes, lorsque la famille est en présence 

d'un stresseur comme le maintien a domicile d'une femme présentant une GARE, elle y fait 

face tout en protégeant son intégrité. La protection de l'intégrité familiale, pour ces trois 

families, est essentielle puisque c'est à ces dernières que revient la responsabilité d'assurer les 

conditions n4cessaires au maintien à domicile; sans elles, le maintien à domicile d'une femme 

prbsentant une GARE n'est pas possible. Mais d'un autre côté, l'intkgrité familiale est fonction 

du niveau d'équilibre ou de bien-être ressenti. En effet, pour travailler efficacement à 

réinventer le quotidien, la famille doit demeurer intégrale; ceci implique qu'elle doit ressentir 

un certain niveau de bien-être malgré la présence du stresseur auquel eiie fait face. 

Le chapitre suivant présente une discussion des résultats les plus significatifs de la 

réponse de ces familles au maintien a domicile des femmes présentant une GARE. 



CHAPITRE VI1 

LA DISCUSSION 



Le chapitre M porte sur la discussion des résultats. Il aborde les avantages et les 

limites du cadre de référence, discute de la conceptualisation de la réponse familiale au 

maintien à domicile en tenant compte de la représentation temporelle de la GARE en maintien 

à domicile, des ressources, et des actions pour réinventer le quotidien, décrit les limites de 

Mude, présente les implications de L'étude pour la pratique infinnière et propose des énoncés 

de recommandations pour d'autres recherches. 

La discussion implique la comparaison des résultats obtenus avec ceux d'autres 

études. Compte tenu de l'importance accordée a la famille dans cette recherche, la logique 

demande d'opter pour des ttudes familiales portant sur l'expérience du maintien à domicile 

lors d'une GARE. Mais, à notre connaissance, aucune recherche familiale dans ce domaine n'a 

été rkalisee A ce jour et de sulccroît, les études familiales en sciences infirmières, quel que soit 

leur objet, sont rares. Les résultats seront donc comparés avec des études familiales en lien 

avec d'autres problhatiques de sant6 et avec des études non familiales dont l'objet est 

liexp6rience de la GARE à domicile. Mais avant i'entamer la comparaison, une critique du 

cadre de référence s'impose. 

Les avantages et les limites du cadre de réféirence 

Dans cette étude, L'utiiisation du modèle de la résilience au stress familial de 

McCubbin et McCubbin (1993) a apporté des avantages et imposé des Limites. En regard des 

avantages, le modèle s'est avéré d'une grande utilité dans la conception du guide d'entrevue. Il 

a aussi aide, lors de l'analyse des résultats, H d k ~ e  comment la famille vit l'expérience. En 

effet, le choix de regrouper des catégories issues de l'analyse en fonction des concepts du 

modèle a permis de décrire comment la famille apprécie et gère l'expérience au quotidien. 



Cependant, Le recours au modèle impose une limite à la conceptualisation et il devient 

nécessaire, pour saisir la nature unique ou l'essence même de ce processus dans cette situation 

particulière, soit celle de la rkponse familiale au maintien à domicile d'une femme présentant 

une GARE, de se ddtacher du modèle. En regard des désavantages, il semble que le modèle 

comporte une lacune pour les situations de maladies temporaires, comme celle à l'étude, et 

qu'il s'avère être davantage utile pour les situations de chronicité. En effet, le modèle est 

constitué de deux phases, l'ajustement suivie de l'adaptation et ces deux phases sont 

entrecoupées par la crise. De plus, selon le modèle, la famille porte un jugement sur sa 

capacité à gérer la situation dans la phase d'adaptation seulement, soit aprés la cnse. Pourtant, 

les résultats de L'étude mettent en évidence le fait que les famiiles évaluent leur capacité à 

gérer la situation en évaluant le stresseur, ses demandes et les ressources pour le gérer alors 

qu'elle est probablement en phase d'ajustement. Il existe donc dans ce modèle, une zone grise 

où se chevauchent et se superposent des éléments spécifiques à la phase d'ajustement et à celie 

de l'adaptation. De plus, les auteurs ne définissent pas la cnse mais discutent plutôt des 

changements apportés dans la famille suite ii une crise, il devient donc difncile de porter un 

jugement sur la phase où se situe la famille. Ces observations sont d'ailleurs rapportées par 

Bolduc (1996). Le seul indicateur de la crise et de la phase d'adaptation est le constat de 

changements importants et définitifs survenus dans la famille. Cependant, compte tenu de la 

courte durée de l'expérience de maladie dans la présente étude, il est plausible d'envisager que 

les trois familles rencontrées se situaient en phase d'ajustement, puisque selon le modèle, la 

phase d'adaptation se dkoule surtout après un certain temps, sans préciser lequel. 

De plus, le modèle de la résilience au stress familial de McCubbin et McCubbin 

(1993) semble davantage conçu pour être utdise en pratique clinique que pour la recherche 

qualitative. En effet, le modèle situe graphiquement les diffkrentes composantes impliquées 

dans la réponse de manière a ce que les professiomels puissent les évaluer. Tous les Béments, 

évalués par la f W I e  elle-même, seraient compris dans les différents niveaux de 

l'appréciation. Par exemple, les ressources (B, BB, BBB), telles qu'indiquées sur le schéma 

aident les professionnels de la santé à évaluer les ressources disponibles à la famille. Tandis 



que l'évaluation familiale des ressources serait comprise dans l'appréciation situatiomelle 

(CC). Bref, le schéma guide les professionnels de la santé dans I'évaluation des différentes 

composantes associ6es à la réponse, permettant ainsi de déterminer si une famille s'ajustera 

et/ou s'adaptera ou non ii une situation de maladie. Les auteurs expliquent d'ailleurs que le 

modéle permet d'évaluer la réaction du système f k l i a l  a la maladie, conceptualisée en tant 

que stresseur. 

Finalement, les ouvrages consultés (McCubbin, 1993; McCubbin et McCubbin, 1993; 

McCubbin et Van Riper, 1996) ne définissent pas uniformément le concept de stratégies de 

résolution de problème, ce qui pose un problème B la conceptualisation. Or, afin de solutionner 

cette dificulté, toutes les actions, qu'il s'agisse de stratégies de résolution de problème ou de 

coping ont été regroupées sous le concept «actions» dans la présente étude. 

La prochaine section discute des résultats obtenus au cours de cette étude en lien avec 

ceux obtenus par d'autres chercheurs. A cette fin, des études familiales dans d'autres domaines 

et des études individuelles sur la GARE et/ou le maintien à domicile seront utilisées puisqu'à 

notre connaissance, aucune étude familiale ne traite du maintien à domicile d'une femme 

pdsentant une GARE. 

Une reprhentation temporelle de In GARE en maintien P domicile 

La représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile est construite 

lorsque les trois familles conçoivent et d6fmissent tous les aspects de l'expérience en relation 

avec le temps. Le temps devient un moment, un dbfi, une entité avec lesquels les familles 

vivent au quotidiee Quelques auteurs confirment l'importance du temps pour les femmes 

présentant une GARE mais n'en font pas un objet dominant de l'expérience. 

En effet, les notions de date séctuitaire dtaccouchement @SA) et de date espérée 

d'accouchement (DEA) sont des notions issues de Fanalyse et de t'interprétation des résultats 



obtenus au cours de cette étude. Malgré l'importance accordde a ces dates par les familles, 

aucune étude disponible ne permet la comparaison. 

Schroeder (1996) révèle qu'avant la 28iam\emaine de grossesse, les femmes 

enceintes au repos au lit voient le temps comme étant très long. Dans la présente étude, malgré 

certaines dif%rences comme l'âge gestationnel des femmes au moment de l'entrevue, sinié 

entre 29 et 34 semaines, et le fait que les femmes enceintes soient en restriction d'activités saas 

être au repos au lit, les trois familles participantes confirment que pour la femme présentant 

une GARE le temps est long. Ii est plausible d'envisager que les femmes en repos au lit de 

l'étude de Schroedw (1996) aient une condition et un pronostic plus sévbres d'un point de vue 

médical que les femmes participant A la présente étude. En somme, pour ces dernières, le 

temps est long surtout en raison de la restriction des activitks tandis que pour les participantes 

à l16tude de Schroeder (1 W6), le temps est long avant la 28"" semaine en raison du pronostic 

beaucoup plus réserve ii ce moment là. Pour les femmes de 1'6tude de Schroeder (1996), le 

présent est un moment difficile B endurer et à mAtriser, le but fiiîur étant d'accoucher d'un 

bébb en santé. Ce moment difficile endurer et a maîtriser pourrait s'apparenter aux notions de 

«temps a faire)) et de demps il passen), tel que conceptualisés dans la présente étude. 

De plus, dans la présente étude, chez les femmes présentant une GARE à domicile, 

I'emui est présent et semble dominer, le temps est long, lent, ne finit plus. L'étude qualitative 

de Mackey et Coster-Schuiz (1992) confirme ces propos en révélant que les femmes i 

domicile en menace de travail prématurd ont exprimd des sentiments d'isolement, de 

confmement, d'ennui, de dépression, d'inquiétude pour le béb6 et de stress. 

Les familles participantes confirment le caractère positif du temps qui passe en tant 

qu'indicateur d'espoir d'une issue positive a la GARE, particulièrement en rdférant aux foetus. 

Clauson (1996) obsente des résultats similaires auprès d'un dchantillon de 58 funmes 

présentant divers problèmes de santé (saignements, travail prèmaturé, rupture prématurée des 

membranes et hypertension) ou une corrélation négative entre l'incertitude et l'âge 



gestationnel indique que plus la grossesse avance, moins il y a d'incertitude. Bien qu'il soit un 

indicateur d'espoir, le temps qui passe peut aussi revêtir un caractère négatif et être à 

vivre en raison de l'inconfort physique qui ne cesse d'augmenter, surtout pour les femmes 

enceintes de jumeaux. 

Dans un autre ordre d'iddes, mais toujours en lien avec la représentation temporelle de 

la GARE en maintien a domicile, McCubbin et Van Riper (1996) rapportent que l'appréciation 

individuelle de la situation par les membres de la famille diffère selon l'âge, le sexe, le rôle 

dans la famille et les expériences antérieures. Pour les auteurs, parvenir à une appréciation 

commune, c'est a dire familiale, de la situation est et demande de la persévérance, de 

la patience, de la compréhension et un engagement commun de la part des membres de la 

famille. Cette conception peut laisser supposer que l'appréciation familiale, ou commune, est 

un but ii atteindre. Les résultats obtenus au cours de la présente étude ne sont pas toujours 

concordants avec ces affirmations. Les membres de la famille Côté-Tremblay, a l'instar des 

deux autres familles, vivent l'expbrience de la GARE en maintien à domicile depuis peu, mais 

ils démontrent une appréciation familiale de la situation où leur engagement commun dans la 

grossesse est probablement mû par un intense désir d'enfant ayant nécessite des 

uivestissements émotionnel, financier et organisationnel importants. Cette famille démontre 

une représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile consensuelie ou commune 

sous presque tous ses aspects. Quant aux membres de la famille Dubé-Pinard, dont l'âge et les 

expériences antérieures varient considérablement (expdrience à soigner des prématurés, à 

soigner des parents malades, expérience personnelle avec la maladie etc.), ils font part 

d'appréciations individuelles différentes quant aux conséquences de la prématurité. Leur 

représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile est donc divergente sous 

certains aspects, ce qui ne nuit pas nécessairement a la gestion de la GARE à domicile et 

permet d'envisager quirne apprdciation familiale n'est pas une nécessité, à condition, bien 

entendu, qu'un équilibre soit maintenu. 



L'analyse et l'interprétation des données révèlent que le consensus et la divergence 

entre les membres des f d l e s  participantes sont des dimensions relationnelles, c'est ii dire 

familiales, prépondérantes de la représentation temporelle de la GARE en maintien à domicile. 

Le consensus ou la divergence, absents de toute représentation individuelle, donnent un sens 

distinct a l'expérience familiale et orientent la réponse en influençant les actions entreprises 

par la famille pour faire face a la situation, ou plus précisément la capacité familiale a 

réinventer le quotidien. Le constat d'intérêt, dans la présente étude, est que le consensus ou la 

divergence peuvent être une force ou une entrave, ce qui amène à interpréter avec nuance les 

résultas obtenus par Hilton (1996) dans son étude sur l'expérience familiale du cancer du sein. 

Hilton (1996) propose que la congruence entre les membres de la famille, c'est à dire le 

partage d'une même vision, facilite la gestion de l'expérience du cancer parce qu'elle permet 

d'identifier plus facilement Les besoins de soutien mutuel. Il y a donc lieu d'user de prudence 

en pr6sence d'un consensus ou d'une divergence familiale et d'éviter de présumer des 

cons~quences en termes d'actions familiales. 

Les ressources 

Les familles participantes nous informent que le conjoint est le principal acteur quant 

à I'accomplissement des tâches domestiques et à la réponse aux besoins de la femme enceinte. 

Les membres de la famille élargie contribuent à soutenir la femme enceinte, le conjoint ou le 

couple de différentes manières, surtout en collaborant aux tâches domestiques, comme 

préparer des repas ou faire du lavage et en préparant la venue des bébés, comme faire de la 

couture ou préparer la chambre du bébé. Dans cette h d e ,  en aucun temps les familles 

participantes ne citent les voisins, les ressources communautaires ou encore le recours à des 

services privés en tant que ressources. Seule la famille CM-Tremblay reçoit l'aide d'amis sous 

forme de dons baiticles pour btbés. Les trois familles participantes, en collaboration avec les 

membres de la familie Qargie, s'auto suffisent quant à la réponse aux besoins de la vie 

q ~ o t i d k ~ e  et ce, bien que deux des trois familles confirment l'dpuisement du conjoint. Le 

caractère temporaire de I'6pisode de maintien a domicile de la femme présentant une GARE 



pounait être un facteur explicatif où la famille sachant qu'il ne reste qu'un temps, quelques 

jours ou quelques semaines tout au plus, s'organise sans recourir B des ressources externes à la 

famille pour ce qui est de la vie quotidienne. 

Maioni et Ponder (1997) obtiennent des résultats similaires auprès des pères. Ces 

demiers disent que la famille aide en procurant de l'aide tangible comme apporter des repas ou 

aider à la maison, en prenant soin de la femme enceinte et des enfants, en effectuant des visites 

ou en payant pour de Paide. Monahan et DeJoseph (1991) obtiennent aussi des résultats 

similaires lorsqu'elles explorent l'expérience du maintien à domicile auprès de femmes au 

repos au lit. Les auteurs contirment l'importance du conjoint et des membres de la famille 

comme source de soutien. Pour 11 femmes sur 20, le partenaire est la principale source 

d'assistance, pour 9 femmes, ce sont les membres de la famille. Cependant, ces deux études 

confirment aussi l'importance de ressources externes à la famille comme les amis et les voisins 

qui donnent le support émotionnel et l'aide tangible telle apporter des repas, faKe des courses, 

louer des seMces d'aide B domicile, prendre soin de la femme enceinte et des enfants et 

effectuer des visites. Les études réalisées par Maloni et Ponder (1997) et Monahan et 

Ddoseph (1991) s'intéressent i i'expérience des femmes enceintes au repos au lit ou a 

l'expérience des conjoints dont la femme enceinte est au repos au lit. Le repos au lit poumit 

expliquer l'aide reçue par les amis et les voisins en vue de palier au fait que les femmes 

enceintes ne puissent plus accomplir aucune tâche habituelle. Les femmes enceintes 

participant i la présente h d e  étaient toutes en restriction d'activités mais ne devaient pas 

s'astreindre au repos au Lit complet, d e s  pouvaient, par exemple, faire réchauffer le repas 

préparé la veille par le conjoint. 

Les familles participantes évaluent leurs ressources comme présentes et disponibles 

(families DubC-Pinard et Côtétremblay) mais parfois d'accès limite (famille Guay-Carrier). 

L'accés aux ressources infiuence la capacité de ces familles B réinventer le quotidien et le 

jugement qu'elles portent sur cette capacith Dans ce sens, Hough et al. (1991) rapportent que 

les familles s'ajustant bien à la maladie chronique matcrnelIe évaluent recevoir suffisamment 



de soutien, ce qui n'est pas le cas pour les famille s'ajustant mal. D'ailleurs, en référant à 

l'ajustement ou a la capacitk de la famille a réinventer le quotidien, la famille Guay-Carrier 

affirme que le maintien a domicile d'une femme présentant une GARE, «C'est ben, ben, ben 

dun), tandis que ceux de la famille Côtd-Tremblay la voit comme un défi gérable. 

En ce qui concerne la GARE elle-même, mais toujours en Lien avec les ressources, les 

familles participantes confirment l'importance du soutien professionnel pour rassurer, informer 

et réduire le stress. D'ailleurs, l'étude de Gupton et al. (1997) confirme que les femmes au 

repos au iit, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, considèrent le fait de recevoir la visite entre 

autres, des pr~fessionnels de la sa&, comme médiateur c!e stress (Gupton et ai., 1997). 

Cependant, d'autres études rapportent, sans toutefois préciser le genre d'accès ou de services 

disponibles, que les conjoints reçoivent peu ou pas d'aide de la part des professionnels de la 

santé. (Brown, 1986; May, 1994; Maloni et Ponder, 1997). Les devis de recherche utilisés 

peuvent expliquer ces diffërences quant aux résultats obtenus. Dans le CO ntexte d'entrevues 

familiales de la présente étude, les femmes présentant une GARE et leur conjoint affirment 

Itimportance du soutien professionnel, dors pue dans le contexte d'entrewes individuelles ou 

des r6ponses aux questionnaires Ccrits des dtudes citées, les conjoints disent recevoir peu ou 

pas de soutien. II est possible qu'en présence de leur compagne, les conjoints préfèrent ne pas 

révéler ou exprimer leurs besoins de soutien dors qu'ils sont eux-mêmes la p ~ c i p a l e  source 

de soutien de cette dernière. 

Bien que l'expérience de l'hospitalisation soit vue par tous les membres des familles 

participantes comme une ressource importante, voire même comme un préalable nbcessaire au 

maintien B domicile du point de vue de la famille Côté-Tremblay, aucune étude ne corrobore 

ces dires. 

L'étude rCvè1e que les ressources peuvent aussi être des caractéristiques ou des 

habilet6s familiales comme 1) la flexibilité, 2) une préoccupation du bien-être, mutuelle et 

partaghe, entre les membres de la famille ou 3) la complémentarité entre les membres de la 



famille. Ces ressources influent directement sur la capacité de la famille à réinventer le 

quotiâien. Lorsqu'il est question de ce type de ressources, Hilton (1996), dans son étude sur la 

réponse familiale au cancer du sein, nous informe que la flexibilité, surtout en regard du 

partage des rôles et de i'adaptabiiit6 de la famille, facilite le retour à la normale et un meilleur 

fonctionnement familial. Fink (1995), dans son étude auprès de familles soignant des 

personnes âgées à domicile, confime L'influence sur le bien-être familial des ressources 

internes comme la résolution de problèmes, le sens de la maîtrise et la perception que les 

changements sont gQables; ce qu'entérinent McCub bin et McCub bin (1 993) dans la 

description du modèle de la résilience au stress familial. Ces auteurs proposent d'ailleurs un 

profil de la résilience familiale dont un des éléments constituant est la flexibilité familiale. 

RCinventer le quotidien 

Empreintes de la reprksentation temporelle de la GARE en maintien a domicile et 

infiuencées par les ressources disponibles, les familles doivent réinventer Le quotidien afin de 

répondre aux exigences du rdgime thérapeutique de la GARE et de maintenir le bien-être de 

l'unité familiale. Les deux principales stratégies utilisées pour y parvenir sont (daire du temps)) 

et ((composer avec le temps)). 

Pour les trois familles rencontrées, faire du temps consistent à rendre la grossesse à 

une date déterminée par la famille. Pour faire du temps, les familles gèrent le niveau d'activités 

de la femme enceinte, réorganisent les activités domestiques, recourent à la famille élargie et 

assurent les soins requis. 

La représentation temporelie Muence Ies actions entreprises par les femmes 

enceintes lorsque vient le temps de gérer Leur niveau diactivit6s. En effet, lorsque la grossesse 

avance, que le risque diminue et que la condition est stable, les femmes enceintes de la 

présente étude augmentent ou prévoient augmenter leur niveau d'activités. Les femmes 

enceintes de L'étude de Clauson (1996) et celles de Fetude de Monahan et DeJoseph (1991) 

deviennent kgalement moins assidues au repos au lit lorsque leur perception du risque diminue 



et que leur condition se stabilise. Les ressources disponibles influent aussi sur I'ajustement du 

niveau d'activités de la femme enceinte. Dans la famille DubéPinard, lorsque la femme 

enceinte doit répéter les demandes à son conjoint, elle préfere maintenir certaines activités 

plutôt que de répéter. Tandis que dans la famille Côté-Tremblay, la collaboration du partenaire 

favorise I'assiduité a la restriction des activitks. Les Ctudes consultées rapportent égaiement un 

lien entre Ia présence de ressources et I'assiduité au repos au lit. En effet, le manque d'aide du 

partenaire et/ou de la fimilie diminue I'assiduité au repos au lit (Josten et al., 1995), tandis 

quiine bonne assurance, un revenu adéquat et la présence d'un réseau de soutien favorisent 

l'assiduité (Schroeder, 1996). Dans la présente &de, les trois femmes adhèrent à des degrés 

divers, mais généralement avec assiduité, a la recommandation d'activités recommandée par le 

médecin. Les résultats de l'étude de Monahan et Ddoseph (1991) différent. En effet, 

seulement 50%, soit 15 femmes sont capables de se soumettre au repos au lit en tout temps ou 

presque tandis que pour 12 femmes, l'assiduité au repos au lit varie. L'adhésion complète au 

repos au lit est vraisemblablement plus difficile à accomplir qu'une restriction d'activités, 

même importante, puisqu'elle permet une certaine latitude et davantage de liberté. Les raisons 

qui rendent l1assiduit6 au repos au lit sont la nécessité de s'occuper des enfants 

(Monahan et DeJoseph, 199 1; Josten et al., 1995), le besoin de faire quelque chose pour soi- 

même en l'absence diine personne pour aider (Monahan et Ddoseph, 1991)) le fait de ne pas 

se sentir malade, le manque de soutien du conjoint et/ou de la famille, la préséance des tâches 

domestiques, I'inconfort a demeurer au lit, le fBit d'avoir un travail (Josten et al., 1995). Pour 

les participantes 4 la présente étude, le fait de ne pas avoir d'enfants et d'être en congé 

maternite sont probablement d'autres facteurs facilitant l'adhésion à la restriction des activités. 

Mais aussi, a mesure que la grossesse avance, Pinconfort ressenti par ces dernières peut 

influencer leur assiduité à la restriction des aciivit6s. 

Réorganiser les activitks domestiques implique d'organiser autrement la répartition 

des tâches accomplies au quotidien. Cette réorganisation est parfois aisée, parfois ardue et 

necessite de la flexibilité. La femme enceinte cesse d'accomplir ses tâches, que le conjoint 

s'approprie, ce qui nécessite pour ce dernier, de laisser tomber certaines activités ou d'accepter 

de modiaer son horaire. S'approprier les activites de la femme enceinte implique aussi 



l'apprentissage de nouvelles tâches. Lorsque Ia réorganisation est réalisée avec aisance, chacun 

conoant son nouveau rôle et l'accomplit avec autonomie, comme dans la famille Côté- 

Tremblay. Cependant, lorsque la réorganisation est plus ardue, la femme enceinte se voit 

parfois dans l'obligation de faire ou même de répéter des demandes auprès du conjoint comme 

c'est le cas dans la famille Dubé-Pinard. Dans notre étude, les conjoints continuent à travailler 

en plus de s'approprier les tâches domestiques. Pour y parvenir, un des conjoints réduit ses 

activités de loisir, un autre réduit les travaux a la ferme et le dernier modifie l'horaire de ses 

activités. Dans ce sens, quelques études rapportent des stratégies utilisées par Ies conjoints, 

entre autres celle de Monahan et DeJoseph (1991), ou tous les conjoints (n = 33) sauf deux ont 

continué à travailler 40 heures par semaine. Toujours en reférant a l'étude de Monahan et 

DeJoseph (1 99 l), les conjoints ont effectué davantage de tkhes domestiques et prodigués plus 

de soins aux enfants mais ifs n'ont toutefois pas diminué leurs activités de loisirs. 

Lorsque la famille évalue ses ressources, il est évident que la famille élargie apporte 

une contribution inestimable qui favorise l'adhésion au rdgime thérapeutique. Cependant, le 

recours B la famille élargie est toujours teintée de la préoccupation mutuelie et partagCe entre 

les membres de la famille. En effet, le souci de ne pas abuser de la famille élargie, de préserver 

la sant6 des membres de la famille ou de concevoir le recours à la fiunille élargie comme 

limité freine les demandes auprhs de cette dernière. Cependant, l'aide offerte est acceptée, la 

plupart du temps, volontiers. La littérature rapporte (voir plus haut) que la famille élargie est 

effectivement très prCsente mais les études recensées ne fournissent aucune information quant 

aux iimites du soutien de Ia familie élargie ou a la mani&e d'y recourir. 

Une autre manière de faire du temps consiste pour les familles à assurer les soins 

requis par l'état de santé en puisant dans leur inventaire de ressources persomeiies, en 

recourant aux ressources professio~elles et en prodiguant les soins reliés aux problèmes de 

santé. Puiser dans son inventaire de ressources personnelies consiste, pour tes femmes 

enceintes et leurs conjoints, à adopter diverses stratégies qui, pour certaines, sont décrites dans 

la littérature. Ces stratégies sont d'eviter de penser en termes de semaines ou de mois mais 

plutôt se centrer sur de petits buts quotidiens ou situés dans un avenir proche, par exemple se 



rendre & 32 semaines de grossesse (Schroeder, 1996, Gupton et al, 1997) et prendre un jour à 

la fois (Gupton et al. 1997). Un des conjoints (Dubé-Pinard) rapporte parler avec d'autres dans 

la même situation et un autre (Guay-Carrier) affirme prier. D'ailleurs, Maloni et Ponder (1497) 

rapportent que 78% des conjoints dont la femme est au repos au lit parlent de leur expérience a 

diverses personnes, notamment les amis et les proches et que certains d'entre eux prient. Le 

recours aux ressources professionneLles consiste, dans la présente étude, à s'informer auprès de 

I'infirmière du SPMAD, à obtenir de l'information auprès du médecin et à consulter à l'hôpital. 

Les femmes enceintes de l'étude de Mackey et Coster-Schulz (1992) recherchent des soins, 

selon l'interprétation qu'elles font de symptômes, lorsqu'elles sentent qu'elles sont à risque de 

développer un épisode de travail prématuré. Celles de l'étude de Persily (1995) recherchent de 

l'aide professiomelle auprès de l'infirmière clinicienne. Dans la présente étude, prodiguer les 

soins reliés aux problèmes de sant6 est une action peu rapportée et habituellement accomplie 

par La femme enceinte sauf pour la famille Guay-Carrier où le diabète gestationnzl est d'une 

complexité difficilement @able et où les deux conjoints sont impliqués. 

Composer avec le temps est une seconde mesure où diverses actions sont utilisées, 

soit par les femmes enceintes soit par les autres membres de la famille, pour chacune des trois 

familles. Pour la famille Dubt-Pinard, composer avec le temps est central et vise à aider Julie 

à apprendre à vivre avec le temps qu'elle perçoit maintenant différemment. L'énergie familiale 

est mobiliske A cette fin et tous collaborent a améliorer le bien-être de Julie en L'aidant à passer 

le temps. Dans les autres familles, les femmes enceintes se chargent de composer avec le 

temps seules ou en demandant de l'aide aux membres de la familie élargie. Composer avec le 

temps vise essentiellement à amkliorer Le bien-être des femmes enceintes et traduit une 

préoccupation mutuelle entre les membres des familles ainsi qu'une sollicitude importante à 

l'intérieur des famiIles. Malgré l'importance accordée à cette mesure par les familles dans la 

présente btude, la littérature rapporte peu d'actions B cet effet. De plus, dans la présente &de, 

aucune de ces actions n'est orientée vers le conjoint ou utilide par le conjoint, pour lui-même, 

tandis que Maloni et Ponder (1997) dkcrivent des stratégies utilisées par 59 hommes dont la 

compagne est en restriction d'activités, ils utilisent des opérations cognitives d'adaptation, c'est 

a dire prendre un jour à la fois et des comportements d'adaptation, c'est à dire établir une 



routine. Les femmes participant B la présente étude optent pour trois styles d'actions soit passer 

Le temps, apprivoiser le temps et profiter du temps disponible. Les femmes au repos au Lit de 

l'étude de Gupton et ai. (1997) Lisent la Bible, demeurent occupées, prient et s'éduquent. Dans 

la présente étude, une préoccupation mutuelle et partagée influence les actions entreprises par 

le conjoint pour favoriser le bien-être de la femme enceinte, son objectif est de l'aider a 

supporter la situation. L'étude de Maioni et Ponder (1997) va dans ce sens car les résultats 

indiquent que les conjoints construisent une relation forte avec leur partenaire afin de lui 

procurer de L'aide émotionnelie et physique dans le but de l'aider a mieux supporter le repos au 

lit* 

La description des limites de l'étude 

Les Limites de l'étude ont trait au nombre d'entrevues réalisées par famille, à la taille 

et B la composition de l'échantillon et au nombre de personnes présentes à l'entrevue. 

La réponse familiale est un processus évolutif dans le temps. Sa compréhension 

implique donc le recueil de données a différentes étapes ou moments de l'épisode de maintien 

à domicile. Cependant, compte tenu du caractère temporaire et hautement imprévisible de la 

GARE, il &ait utopique de planifier plus d'une entrevue par fimille. En effet, la GARE prend 

fin avec l'accouchement qui particulièrement pour des femmes en menace de travail 

prématuré, est toujours imminent. Or, puisque les familles n'ont 6te rencontrkes qu'une seule 

fois, les données recueillies ne représentent qu'un moment de l'épisode de maintien à domicile 

et non l'évolution de Pkpisode entier, ce qui est susceptible d'en limiter ta compréhension. 

Cependant, les f a d e s  rencontrées ont su, en rapportant leur expérience, décrire le 

déroulement des événements depuis le début de la GARE, ce qui permet malgré tout de 

dégager le processus de la réponse dans le temps entre Le diagnostic de GARE et le moment de 

l'entrevue. 



La petite taille de l'échantillon (n = 3) dans cette étude ne permet pas l'obtention de la 

saturation des données nécessaire à la généralisation des résultats. De plus, l'uniformité des 

types de famille sélectionnées (nucléaire, primipare) et des problème de santé à l'origine de la 

GARE (travail prématuré, gémellité) impose une f i t e  à la généralisation des résultats à des 

populations de composition différente. Mais encore, l'importance du nombre de refus (n = 10, 

52,63 %) ainsi que la justification de ces refis laissent supposer que seules les familles dont le 

fonctionnement habituel est harmonieux ont accepté de participer à I'étude. U est peu probable 

que les familles vivant une tension relationnelle aient accepté de participer. L'étude manque 

donc peut-être à informer sur l'expérience de ces familles. 

Un nombre plus grand de personnes présentes à l'entrevue aurait vraisemblablement 

généré des données plus riches. Au moment du recrutement, les femmes enceintes étaient 

informées de la possibilité et de l'intérêt à inviter tous les membres de la famille impliqués 

dans le processus. Une seule femme a invite sa mère. Les deux autres étaient accompagnées 

uniquement de leur conjoint. Devant la difficulté rencontrée a recruter des participants, il était 

impdratif de composer avec les personnes disponibles alors qu'initialement la présence de 

toutes les personnes impliquées, famille élargie comprise, était souhaitée. 

Malgré ces limites, la qualit6 des données recueillies auprès des trois familles 

participantes est suffisamment riche et dense pour fournir des résultats intéressants. 

La présentation des implications de l'étude pour la pratique infirmière 

Les implications de l'étude pour la profession infirmière se situent aux plans 

organisationnel et clinique. 

Au plan organisationnel, lt6tablissement d'une collaboration onicieile CH-CLSC 

favorisant le recours à des ressources communautaires serait bénéfique à la famille qui verrait 

son fardeau aiidg6. L'étude a dkmontré que les trois familles ne recourent aucunement aux 



ressources communautaires, qu'elles recourent à la famille élargie avec hésitation et que deux 

des trois conjoints (ceux dont la femme est soumise a la plus importante restriction d'activités 

et qui sont à domicile depuis plus longtemps) sont épuisés. Afin d'alléger le fardeau des 

conjoints, les familles pourraient recourir B des seMces comme le s e ~ c e  alimentaire a 

domicile, du type "Popote roulante", ou encore bénéficier des services de personnes 

disponibles pour aider dans les tâches domestiques ou pour socialiser. L'approche 

communautaire pourrait être ddveloppde. Par exemple, l'organisation d'un groupe d'entraide 

serait intéressant; des familles ayant vécu l'expérience du maintien a domicile pourraient 

prodiguer des conseils sur l'organisation quotidienne, par exemple lorsque la femme est en 

restriction d'activités. 

Les résultats de lttude tendent à mettre en évidence l'impact de la situation sur tous 

les membres de la famille mais aussi sur l'unit6 familiale. Aucune des femmes présentant une 

GARE participant à cette Chide n'aurait pu bénéficier du maintien a domicile sans le soutien et 

la collaboration de sa famille. Ii est donc nécessaire de tenir compte de ce constat dans 

l'intervention et d'opter pour une approche de soins infirmiers A la famille. Les bénéfices et les 

avantages d'une teiie approche ne sont plus à démontrer (Duhamel, 1995; Wright et Leahy, 

1995). Cependant, à ce jour, encore peu d'infirmières possédent l'expertise et les connaissances 

adcessaires à son application en milieu clinique. La formation des infirmières devrait inclure 

une formation théorique et pratique en soins infirmiers ii Ia famille, favorisant l'acquisition 

d'habiletts requises a intervenir efficacement auprts des familles. 

En rdférmt aux r6suitats obtenus au cours de cette étude, I'infhière, pour aider 

efficacement Ia famille, devrait évaluer la repdsentation temporelie de la GARE en maintien à 

domicile, en tenant compte de la prksence d'un consensus ou diine divergence au sein de la 

famille. En effet, Il y a lieu d'user de prudence en présence d'un consensus ou d'une divergence 

familiale et dr&iter de prCswner des conséquences en termes d'actions familiales. Une 

évaluation infirmitire approfondie est nécessaire afin de ddterminer l'influence de ces 

composantes. Lorsque la reprhentation temporelle, qu'elle soit consensuelle ou non, est une 



force qui influence positivement la capacité de la famille ;1 réinventer le quotidien, l'infinniere 

intervient en renfor~ant ou en encourageant la famille. Cependant, lorsque la représentation 

temporelle, qu'elle soit consensuelle ou divergente, est une entrave en imposant une limite a 

réinventer le quotidien, l'infirmière inte~ent auprès de la famille afin de susciter les 

changements permettant à la f a d e  de transformer cette entrave en une force. 

L'étude révèle aussi l'importance des ressources individuelles et familiales et ii est de 

la responsabilité de l'infirmière de s'assurer que la famille possède les ressources nécessaires 

pour gérer la situation. En effet, l'absence de ressources comme un déficit de connaissances est 

source de stress et cornplexifie la gestion de la situation. De plus, I'infumière devrait s'assurer 

au cours de sa pratique, que la préoccupation mutuelle entre les membres de la famille n'est 

pas une entrave à recourir à la famille élargie. Dans une telie éventualité, l'infumiere aurait 

avantage à organiser une rencontre avec tous les membres de la famille dans le but de clarifier 

ce point et de faciliter l'accès B ces ressources. 

L'&de révèle que les familles, dont la femme enceinte présentant une GARE en 

maintien il domicile, utilisent me variété de stratégies efficaces pour reinventer le quotidien. 

L'infrrmiére peut donc suggérer, dans sa pratique auprds de familles dans la même situation, 

des stratégies comme La mise en place rapide d'une routine, des le début de 1'6pisode de 

maintien. Elle peut aussi suggérer une variété d'activit6s qui aideront la femme à passer le 

temps. L'intirrnitire peut donc aider la famille B identifier et a recourir ii ces ressources. De 

plus, parce que deux des trois conjoints &aient ddbordés par I'ampleur de la tâche, l'infirmière 

peut aussi suggérer des stratCgies pennenant d'alléger leur tâche ou encore de rentabiliser leur 

temps. Préparer les repas en plus grande quantite congeler, conserver les restes pour le 

lendemain midi pour la femme enceinte sont des exemples. 

L'élaboration d'outils cliniques est aussi une suggestion. Un premier outil, 

complementaire à la collecte des données exiaante, est destine à l'infirmière et devrait lui 

permeme d'Cvaiuer la famille, son contexte et ses ressources avant l'instauration du maintien à 



domicile. Il s'agit donc de préparer le retour a domicile avant le congé de l'hôpital. L'outil 

comprendrait une section décrivant clairement les lieux physiques, indiquant la présence 

d'escaliers par exemple, les ressources disponibles à la famille et ceiles dont eiie est 

susceptible d'avoir besoin. A la lumière des informations obtenues à I'aide de cet out& 

l'infirmière informe enseigne ou supplée. Elle peut dbja planifier le recours aux ressources 

communautaires si besoin Un second outil, utile a la famille, et élaboré par l'infirmière, est un 

guide de la gestion du diabète gestatiomel à domicile. Finalement, It61aboration dtun dernier 

outil, destiné à la famille, une grille des activités non permises et des activités permises à la 

femme enceinte. Cette gniie, mise à la disposition de la famille, est validée régulièrement, en 

collaboration avec l'infirmière, en fonction de l'évolution de la GARE. Un outil des activités 

permises existe déjà dans un des centres hospitaliers ayant un SPMAD. Dans ce cas, l'outil 

bdnéficierait à être plus explicite dans le sens où il ne se limiterait pas à une énumération des 

activitbs permises ou non mais où il expliquerait de façon détaillée ce qu'est la restriction 

d'activités. 

Énonc~s des recommandations pour d'autres recherches 

Le domaine d'intéret est nouveau et laisse place B la possibilité de réaliser une variét6 

d'dtudes. La première recommandation vise dvidemment i reproduire l'étude dans un contexte 

similaire auprès d'un échandlon plus grand afin d'obtenir la saturation des données et de tracer 

un portrait global de la réponse familiale au maintien B domicile d'une femme présentant une 

GARE, pouvant être généralisé i cette population. L'dtude pourrait aussi être réalisée auprès 

de famiiies de différentes ethnies et de dfldrentes compositions comme par exemple des 

familles monoparentales, reconstituées ou déjà compostes d'enfants ou encore auprès de 

familles ayant la garde d'une personne âg6e ou necessitant des soias; les demandes pouvant 

être différentes et cons&pernment La réponse. Un nombre plus grand des membres de la 

famille lors des entrevues de recherche pourrait apporter un éclairage différent ou plus complet 

sur la réponse familiale. 



L'étude pourrait aussi être réalisée auprès de femmes bénéficiant du suivi infumier à 

domicile sans être préalablement hospitalisées. En effet, les familles in te~ewées  s'accordent 

pour confirmer l'utilité de l'expérience de l'hospitalisation dans la préparation au maintien à 

domicile, tant en regard de la stabilisation de la condition que des apprentissages réalisés par 

rapport à la restriction des activitds, des soins nécessaires ou des prises de conscience. Une 

f d e  considère même l'hospitalisation comme un préalable necessaire. Alors, queue est la 

réponse familiale lorsque la femme n'a pas été hospitalisée ? 

Une étude sur la réponse familiale de femmes qui vivent leur GARE à domicile sans 

bénéficier du suivi infirmier pourrait nous informer davantage sur la contribution infirmière 

dans la situation. Les familles suivies par l'infirmière et celles qui ne le sont pas démontrent- 

eues des dinérences dans leur réponse ? 

L'étude pourrait être reproduite auprès de femmes ayant des problémes de santé dont 

1'6volution dans le temps devient plus sdvère comme la pré-éclampsie ou le placenta praevia 

afin de comprendre comment la famille répond à une probldmatique de santé qui risque 

d'évoluer sur une issue de plus en plus defavorable à mesure que la grossesse avance plutôt 

que de s'améliorer comme dans le cas du travail pr6maturé. 

Mais surtout, une étude visant a ddtetemllner l'efficacité des interventions infirmières 

lors d'une approche de soins i n f i e r s  a la famille, telle que proposée par Duhamel (1995)' 

dans le contexte du suivi infirmier a domicile permettrait de justifier davantage la pertinence 

d'opter pour une telle approche de soins. 

En résumC, le cadre de rdfirence a été très utile dans l'organisation des thèmes de la 

recension des écrits, dans l'élaboration du guide d'entrevue ainsi que dans les premières étapes 

de l'analyse des dodes .  Cependant, le modéle comporte des zones grises et manque B d6nnir 

clairement certains concepts. Les résultats obtenus au cours de cate Ctude sont novateurs dans 

le sens où aucune Ctude, a notre connaissance, ne s'intéresse a la réponse familiale au maintien 



a domicile d h e  femme présentant une GARE ouvrant ainsi la porte à la réalisation d'une 

variété d'études familiales dam ce domaine. L'étude comporte certaines limites en regard du 

nombre d'entrevues réalisdes, de la taille et de la composition de I'échantillon ainsi que du 

nombre de personnes présentes a l'entrevue. Les résultats tendent a confirmer l'impact de 

l'expérience non seulement auprès des membres de la famille mais auprès de I'unité familiale 

et justifie donc la micessité d'opter pour des approches de sollis i n f i e r s  à la famille. 



CONCLUSION 



La problématique expose la nature et l'importance du problème. Mais surtout, elle 

amène B comprendre que le maintien à domicile d'une femme ayant une grossesse à risque 

élevb (GARE) doit être conçue comme une expérience familide et étudiée comme telle. 

La recension des écrits révèle que, malgré une littérature abondante sur les divers 

aspects la GARE et du maintien a domicile, nous ignorons encore comment la famille, en tant 

qu'unité, vit l'expérience. Cependant, les conclusions tirées de I'ensemble des recherches 

consultées, bien qu'elles s'intéressent surtout à la femme enceinte, mettent en évidence que 

l'expérience de la GARE comme l'expérience du maintien a domicile affectent les membres 

de La famille à des de& divers, dans des sphéres variées de leur existence. Les résultats 

hissent aussi présager, à la lumière d'une perspective familiale, de l'impact sur les familles 

sans toutefois le c o n f i e r ,  indiquant la nécessité de se questionner sur la manière dont la 

famille répond au maintien à domicile d'une femme présentant une GARE. 

Le cadre de rdfdrence, le modèle de la résilience au stress faailiai (McCubbin et 

McCubbin, 1993), a été utilisé entre autres parce qu'il conceptualise la famile en tant que 

système et aussi parce qu'il conceptualise, comme dans les écrits recensés, la problématique à 

Pétude en tant que stresseur. Sa contribution a surtout été de guider la structure de la recension 

des écrits, l'élaboration du guide d'entrevue ainsi que les premières étapes de l'analyse des 

résultats. Les concepts retenus sont l'appréciation et les actions entreprises pour faire face au 

stresseur. 

La méthode choisie pour étudier l'expérience familiale du maintien a domicile d'une 

femme présentant une GARE est une recherche descriptive, qualitative, familiale. Des données 

transactionnelles ont été obtenues au cours d'entrevues familiales semi-directives réalisées au 

domicile des trois f d e s  participantes. Ces données ont été analysées selon les cpatre 

premières étapes d'une methode inspirée de la thtorie ancrde (Pailié, 1994). Les critères de 



validité et de fiabilité assurant les qualités scientifiques de l'étude ont été rencontrés et les 

considérations éthiques respectbes. 

Les résultats ont d'abord été analysés puis présentés pour chacune des trois familles, 

ce qui permet d'affirmer, en référant au modèle de la résilience au stress familial (McCubbin et 

McCubbin, 1993), que chacune des familles répond B la situation en l'appréciant puis en 

évaluant ses ressources disponibles et en entreprenant des actions pour la gem. Cette rdponse 

est un processus circulaire évolutif dans le temps. Les trois familles répondent selon un même 

processus, mais chacune a un style qui lui est propre. L'interprétation de i'ensemble de ces 

résultats a rév6le la présence d'une constante qui est le temps. En effet, les familles traduisent 

leur expdrience en la mettant constamment en relation avec différents aspects du temps. Le 

processus dégage de l'interprétation des résultats rdvele que les familles coastruisent une 

représentation temporelle de la GARE en maintien a domicile. Cette reprksentation peut-être 

consensuelle ou divergente mais elle influence inévitablement les actions entreprises par la 

famue qui consistent a réinventer le quotidien à domicile. Les ressources disponibles aux 

familles influent sur la capacit6 de la fMille a rkinventer Le quotidien. 

Les résultats de cette h d e  ont une portde significative pour la profession infirmi&e. 

Des suggestions organisationnelles et chiques sont proposées afin d'améliorer la qualitt des 

soins infirmiers auprès des familles dont la femme présentant une GARE est en maintien à 

domicile. D'autres recherches sont cependant nCcessaires afin d'obtenir la saturation des 

d o d e s  et d'élargir le champ des connaissances dans 1'6tude de la f a d e .  
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FEUILLET D'INFORMATION A LA PARTICIPANTE, AU PARTICIPANT 

Titre de l'dtude : La réponse familiale au maintien à domicile d'une femme en situation 
de grosseme A risque élevé (GARE). 

Responsable : France Poiiquin, étudiante à la maîtrise en sciences infxmiéres ; 
Directrice : H&ne Patenaude, professeure a l'université Laval ; 
Consultante : Linda Lepage, professeure à I'Universitb Lavai. 

Madame, monsieur, 

L'étude pour laquelle votre participation est sollicitée a pour but de mieux comprendre le vécu 
des familles lorsque la femme, vivant grossesse à risque élevé, est mainteme à domicile plutôt 
que d'être hospitdisee. Les professiomels de la santé sont conscients de l'impact qu'un 
problème de santé peut avoir sur la famille. La manière dont les familles perçoivent la 
situation et leur capacitt B la gérer est inconnue des professionnels de la santé. Je souhaite, en 
parlant avec les families, apprendre davantage sur la façon dont elles voient la situation et sur 
la manibre dont elles organisent leur vie au jour le jour. Il sera ensuite plus facile de 
ddvelopper des approches de soins i n f i e r s  adaptdes aux besoins des f ~ l l e s  qui vivent une 
situation comme la vôtre. 

Les avantages à participer à une telle 6tude sont de pouvoir partager votre vtcu avec 
l'étudiante-chercheure et les autres membres de la famille et aussi de contribuer & I'avancement 
des connaissances et ainsi permettre B d'autres familles de bénéficier éventuellement de soins 
infirmiers ajustés A leurs besoins. Un inconvénient pour les familles réside dans I'hennialité 
ou des &notions douloureuses surgissaient en cours d'entretien, I'etudiante-cherche pourra 
vous aider à clarifier davantage vos sentiments, cesser l'entrevue ou vous suggérer une 
ressource professionnelle. Dans 1'6ventualit6 ou la femme en situation de GARE exprime de la 
fatigue ou de l'inconfiort, l'étudiante-chercheue cessera I'entrewe. 

fl est entendu que le rôle de 1'6tudiante-chercheure consiste à vous Ccouter et à vous 
questionner sur votre expérience. Elle ne peut, dans le cadre de la recherche, agir à titre 
d'infirmière saignante. 

En signant le formulaire de consentement, vous acceptez bénévolement de faire partie de la 
recherche. Ceci signifie que vous aurez à r6pondre A un questionnaire faisant état 
d'infirmations g6n6ales (âge, sexe, niveau d'kducation, état de santé des membres de la 
famille, etc.) et à participer à une entrevue avec les membres de votre famille. Cette entrevue 
durera environ 1 ih heure et aura lieu B votre domicile, au moment qui vous conviendra le 
mieux, en prksence des membres de votre familie. Vous discuterez, avec l'étudiante- 
chercheure, sur la manière dont cous vivez quotidiennement la situation de maintien a 
domicile lors d'une GARE. Par la suite, l'étudiante pourra communiquer avec vous par 
téléphone, afin de valider ou de préciser, au besoin, certaines informations fournies. La 
communication tdléphonique poumi avoir lieu dans Ies 5 mois suivant l'entrevue et pourra 
durer entre 15 et 20 minutes. 



La participation attendue des enfants, s'il y a lieu, est d'être présent@) à l'entrevue et de 
participer librement, selon leur désir. 

Les responsables tiennent à vous assurer de la plus stricte confidentialité des renseignements 
qui leur seront fournis. A cet égard, le questionnaire et l'entrevue seront identifiées par un 
code numérique sans que le nom des personnes participantes n'y apparaisse. La liste des codes 
numtkiques et des noms des personnes participantes de même que les enregistrements seront 
conservés en sécurité par l'étudiante-chercheure. Cette liste et ces enregistrements seront 
détruits à la fin de l'étude. R est entendu que les informations seront utilisées a des fins 
scientifiques et que L'identité des personnes participantes ne sera pas révélée dans Les 
publications qui émaneront de ce projet. 

France Poliquin, 6tudiante à la maîtrise en sciences infirmières 
Faculté des sciences infkeres ,  Université Laval, Pavillon Paul Comtois 
Sainte-Foy, Qc. 
G1K 7P4, 
Tél. : (41 8) 650-6020, domicile 

(4 1 8) 656-3 3 56, Facuit6 des sciences inf~mieres de l'université Lavai 
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FORMULE DE CONSENTEMENT A LA TRANSMISSION DES COORDONNÉES 

rai lu et compris les informations relatives à la recherche : 

"La réponse familiale au maintien à domicile d'une femme 

en situation de grossesse à risque élevé (GARE)" 

Je consens à ce que mes coordom6es, c'est-à-dire mon nom et mon numéro de téléphone, 

soient transmises à l'étudiante-chercheure pour qu'elle communique avec moi afin de discuter 

de ma participation et de c d e  de ma famille a ce projet de recherche. 

(nom de la femme enceinte) (signature) (date) 

(nom de Pinf'ii&re) (signature) (date) 
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LES FORMULAIRES DE CONSENTEMENT 



FORMNLE DE CONSENTEMENT - ADULTE 

Je , soussig.né(e) déclare avoir pris 
co~aissance du feuillet d'information de la recherche intitulée "La réponse familiale au 
maintien ii domicile d'une femme en situation de GARE" et accepte de participer à l'étude. Ma 
participation consiste ii rdpondre à un questionnaire et à participer à une entrevue, enregistrée 
sur bande magnétique, d'une durde de 1 1/2 heure, avec les membres de ma famille. 

J'ai obtenu des réponses satisfaisantes à mes questions et j'ai bien compris toutes les 
explications de l'étudiante-chercheure en ce qui concerne le questionnaire à remplir et 
l'entrevue à accorder. 

Je comprends aussi qu'au cours de l'entretieq je peux refuser de répondre A n'importe quelle 
question et que je peux me retirer de l'étude à n'importe quel moment sans que cela me cause 
préjudice ou que cela n'affecte la qualit6 des soins que je reçois ou que je recevrai. 

Je comprends que les données de cette étude seront traitées en toute confidentialité et qu'elles 
ne seront utilisées qu'à des fins scientifiques. 

J'ai en ma possession un exemplaire du feuillet d'information et de la formule de 
consentement. 

rai lu la présente formule et je consens volontairement a participer à cette étude. 

En aucune façon, ma décision de participer à l'étude ne me fart perdre mes droits, ni ne libère 
lt&udiante-chercheure, ni la Faculté des sciences i n f i é r e s  de l'Université Laval ni le 
CHUQ, Pavillon Saint-François d'Assise de leurs responsabilités légales et professionnelles. 

Vous pouvez contacter l'étudiante chercheure et les professeures à l'adresse et au numéro de 
téléphone indiqués a la page suivante. 

(nom de la personne participante) (signature) (date) 

(nom de l'étudiante-chercheure) (signature) (date) 

(nom du témoin) (signature) (date) 

Merci de votre participation, 
France Poliquin, i d ,  éhidiante-chercheure. 



PERSONNES À CONTACTER 

France Poliquin, étudiante à la maîtrise en sciences i n f i e r e s  
Tél. : (418) 650-6020 

Hélène Patenaude, professeure, S.., Ph.D. 
Tél. : (418) 656-2131, #7464 

Linda Lepage, professeure, inf. M.Sc. 
Td. (418) 656-2131, # 2128 

Faculté des sciences  ères 
Université Laval 
Pavillon Paul Comtois 
Sainte-Fo y, Qc. 
G1K 7P4 
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LE GUIDE D'ENTRE= 

Partie 1 - Les données factuelles 

La structure de Ia famille : 

gdnogramme : diagramme de 3 générations qui fournit de l'information sur le nom, 

l'âge, Mat  santé, l'emploi, et les liens entre membres de la famille ; 

revenu familial. 

Les données sur le problème de santé, rapportées par la famille : 

O diagnostic et date du diagnostic ; 

O hospitalisation, durbe, raison ; 

O suivi à domicile : depuis quand, nombre de visites de l'infumière, traitement, mesures 

d'évaluation (par IYinfirmi&re, par la femme), visites en clinique de GARE, au bureau 

du médecin ? aide reçue par qui ? 

restriction des activites (emploi, tâches domestiques etc.): type de restriction et 

importance de la restriction, dans l'éventualité d'une recommandation de repos au Lit, 

préciser le nombre d'heures par jour ; 

O expérience lors des grossesses antérieures : normale, GARE avec ou sans 

hospitalisation etfou maintien à domicile. 



Partie 2 - Les données sur la dponse familiale 

L'dtudiante-chercheure aborde la famille en lui expliquant qu'eue désire comprendre l'expérience v t w  par la 
famille. La premib @on est la suivante : 

Powez-vous parler du p r o b l h  de santé, 
ce qu'il est, @es en sont les causes ? 

Qu'adviendra-t-il au teme de cette 
expérience 3 

Ceabien de temps dureront les 
maniféstations présentes actudtment ? 

Cornment se déroulent vos journées 
actuellement ? 

Comment se d&oulemnt les prachains 
jours, Ies prochaines sUIliimw ? 

Si madame n'était pas aux prises avec une 
GARE et en maintien il dornide 
acRteiîemcnt, en qnoi votre vie serait-ciie 
différentt? 

Comment avcz-vous I'imI#cssion de vous 
débrouiller actuellemm pour fàire fke 
la situation ? 

Définition 1 (C) Définition famüiae 
Étiologie 1 subjeztivedustnsseur 

ia kére 1 stresseur et de ses difticuités 

S&érité 
Impact sw la sant6 de 

Impact sur la santé du 
nouveau-né I 

(C) Définition familiale du 

- -- 

Acti~nstntrepns~par 
la famille pour gérer la 
situation 
Perceptionde 

de la grossesse 
Perceptionde ia 
sévérit6 en fonction du 
temps 

des capaci& et forces pour gCrcr 
ces demandes 
(PSC) Actionsutiiisks 

(C) Définition familiale de la 
sdvérité du stresseur et de ses 
difficultés 
(CC) Évaluation entre les 
demandes placçes sur la famille, 

(C) Définition faniiliale de k Ï  - -  

L'évolution de La 1 s6v61td du sbrtsseur et de ses 
situation en fonction du 1 difiniltés 
temps 1 (CC) kvaiuaticm entre ics 

Mise en hidena des 
diffQcncts aiin de 
d&crmimx la 

demandes plactes sur la famille, 
des capacit6s et forces pour gércr 
Ces de.mmks 
(C) Défiuition familiaIe de la 
Stvcxitt du stresseur et de ses 
ciifficuités 

perception de s M t d  (CC) kiuation atre les 
et de capad6 il gérer la 1 demandes placées sur la famüle, 
situation 
Miseenhidencedes 
dinérences afin de 
déterminer les 

des capacités a foras pour g ~ &  
ces demandes 
(PSC) Actions titiiisées 

stratégis de coping 
ntiliséts pour gércr la I 
situatim- I 
Jugement de fa famille 
sur sa capacit6 a i  gérer 
la situation . Actio11~cntrepris~;~ 
pourfiire faœh la 
situasion 
Actions ou stratégies 

(CC) Mution de la familte sm 
sa capacité tl gCnr la situation 
(PSC)actionsutiIisées 

(PSC) actions uîîMcs 



Queis sont les principaux d m ,  diflicuités, 
probltmes a*& la famille fkit face 
depuis qu'elle a soupçonné Quelque chose ? 

Qu'est-ce qui rend l'adaptation B la 
situation plus facile 3 

Q U & *  rmd l'adaptation il la 
situation plus ditliciic 7 

- - -  

a Actions ou stratégies 
entreprises pour gérer 
la situation 

Lien entre perception 
de la capacité à gérer la 
situation et les Actions 
entreprises 
Lien entre perception 
de ia capacité sl gérer la 
situaîioa et les Actions 
entreprises 
Pourquoi ont-ils B vivre 
avec ce p r o b l h  de 
santé 
Pourquoi ont-ils A 
effectuer des 
changements dans La 
famille si tel est le cas 

(CC) évaluation de ia f&e SUT 

sa capacité ;2 gérer la situation 
(PSC) actions utilisées 

(PSC) Actions utilisées 
(CC) évaiuation de la famille sur 
sa capacie à gérer la situation 

(PSC) Actionsutilisées 
(CC) évaluation de la famille sur 
sa capacité z i  gérer la situation 

(CCC) Sens donné à la maladie 
(CCC) Sens dom6 aux 
changements menus dans la 
famille. 




