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Accompagner la parentalité

dossier

Vécu des parents réalisant 
une injection sous-cutanée 
sur leur enfant

Dans les services de pédiatrie, les parents deman-
dent régulièrement des conseils aux infir-

mières pour faire face aux diffi cultés  rencontrées 
autour de l’injection à l’enfant et de manière empi-
rique les infi rmières déclarent que celles-ci concer-
nent tantôt la technique d’injection, tantôt la peur 
des parents, tantôt le refus de l’enfant.
 z Les raisons qui motivent la pratique de l’injec-

tion par la famille sont la complexité à s’harmoni-
ser avec les horaires des infi rmières à domicile et 
les contraintes engendrées par des déplacements 
familiaux. S’y ajoute la volonté d’engagement 
des parents auprès de leur enfant, exprimée sous 
la forme d’un désir de participer aux soins de 
celui-ci. Comme l’exprime une mère : « Au moins 
je sais qu’en le piquant, je participe à le soigner .» 
 z Au sein du service d’éducation thérapeutique 

de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (94), et en lien avec 
l’université de la Sorbonne, nous avons donc choisi 
d’effectuer une étude exploratoire afi n d’entrer 

en contact avec les familles et de leur demander de 
décrire en détail comment les choses se passaient, 
non seulement au niveau technique, mais aussi 
mental, émotionnel, gestuel et communicationnel.
 z Nous désirions avoir accès au vécu de l’expé-

rience des parents pour découvrir comment ils 
 s’y prennent, comment ils organisent concrète-
ment le cadre de l’injection et toute la trajectoire 
du travail mental conduit à cette occasion. 

MÉTHODOLOGIE

 z Il existe plusieurs méthodes pour analyser 
la conduite détaillée de l’action telle qu’elle est 
réellement vécue et incarnée par les personnes. En 
sciences humaines et sociales, les chercheurs utili-
sent l’instruction au sosie, l’entretien d’explicita-
tion, l’autoconfrontation et le récit biographique.1 
 z Ces méthodes sont déployées dans le champ 

de l’analyse des pratiques professionnelles. 

éducation thérapeutique

z Des études et l’expérience des soignants dans les services hospitaliers de pédiatrie révèlent 
les diffi cultés rencontrées par les familles et les enfants lorsque la prise en charge d’une maladie 
chronique comprend des injections à réaliser à domicile par la famille z De nombreux traitements 
en pédiatrie se font par injection sous-cutanée, ce qui amène les parents à pratiquer eux-mêmes ce 
geste sur leur enfant, souvent pour des raisons de facilité organisationnelle z Néanmoins, injecter un 
produit médicamenteux à son enfant n’est pas une action simple à réaliser pour le parent au-delà 
de la maîtrise technique du geste.
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Experience of parents administering a subcutaneous injection on their child. Studies and 
the experience of caregivers in paediatric hospital departments reveal the diffi culties encountered by 
families and children when the treatment of a chronic disease requires injections to be administered 
by the family at home. Many treatments in paediatrics are administered by subcutaneous injection 
which means parents need to perform this procedure on their child, often for organisational reasons. 
However, injecting medication into one’s child is not easy for the parent, even when the technique 
is mastered. 
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Cette étude exploratoire s’inscrit dans une hypo-
thèse théorique qui pose les activités d’auto-soin, 
de surveillance, d’organisation et de gestion de 
leur maladie conduites par les malades chroniques 
comme l’équivalent d’un travail à conduire [1]. 
z Si nous établissons a priori le postulat que 
les parents qui injectent les traitements à leur 
enfant exercent une activité de délégation de 
délivrance de soin, alors il devient pertinent 
d’utiliser des outils qui nous permettent d’attirer 
l’attention, non seulement sur l’action conduite 
stricto sensu, mais sur celui ou celle qui la réalise. 

L’entretien d’explicitation
z Nous avons choisi d’utiliser l’entretien 
d’explici tation après avoir suivi une formation 
de deux jours délivrée par Nadine Faingold à la 
faculté de médecine Sorbonne Université dans 
le cadre du master Éducation thérapeutique.
Pierre Vermesch, psychologue chargé de 
recherche au Centre national de la recherche 
scientifi que, estime que : « L’entretien d’explicitation 
constitue un ensemble de techniques qui ont pour but de 
favoriser, d’aider, de solliciter la mise en mots descriptive 
de la manière dont une tâche a été réalisée. L’entretien 
d’explicitation vise donc en priorité la verbalisation de 
l’action, telle qu’elle est effectivement mise en œuvre dans 
l’exécution d’une tâche précise. Bien entendu le terme 
d’action ne recouvre pas seulement des actions maté-
rielles, mais comprend aussi les actions mentales » [2]. 
z Dans le contexte de notre étude, il s’agis-
sait d’inviter les parents à décrire une injection 

réalisée telle qu’elle avait été pratiquée en 
retrouvant tout le déroulé des activités men-
tales, émotionnelles et physiques du vécu de 
l’injection. La technique employée consistait à 
installer le parent dans une position d’évocation 
pour créer les conditions d’une réémergence 
des images, des ressentis corporels, des sons, 
des odeurs de la situation passée et de l’inviter à 
s’exprimer en étant en contact avec lui-même. 
z Les questions posées ou demandes formulées 
lors des entretiens ont été choisies de façon à 
faire revivre aux parents l’expérience d’injection 
en suivant le déroulement temporel depuis la pré-
paration du médicament jusqu’au moment où 
l’injection est réalisée, selon le schéma suivant : 
• demander au parent de se replacer au moment 
de l’injection et de raconter ce moment ;
• en fonction de son récit, lui indiquer de se focaliser 
sur un moment particulier, celui qu’il désire évo-
quer et reprendre avec nous, se replacer dans l’es-
pace (lieu de la préparation ou de l’injection par 
exemple) avec des techniques de guidage simple 
comme « Dans quelle pièce êtes-vous ? Quelle est la tempé-
rature ? Comment la pièce est-elle arrangée ce jour-là ? ».
z Les entretiens ont été enregistrés après 
recueil du consentement par écrit et ont fait 
 l’objet de transcriptions intégrales. 

Population 
z Nous avons effectué des entretiens de 
parents d’enfants atteints de maladies chro-
niques rhumatismales, suivis au sein du réseau 
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1 Un groupe de recherche, 
coordonné par Catherine 
Tourette-Turgis et Lennize 
Pereira-Paulo à l’Université des 
patients de la Sorbonne, travaille 
sur les méthodologies d’accès 
à l’expérience des malades et 
enseigne sur ces différentes 
méthodes.
2 Tous les prénoms ont été 
anonymisés.
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Resrip (Réseau rhumatisme infl ammatoire pédia-
trique) en Île-de-France au centre hospitalier 
universitaire du Kremlin-Bicêtre.
z Les critères d’inclusion étaient : des parents 
qui font des injections sur leurs enfants âgés de 4 à 
12 ans dans le cadre du traitement d’une maladie 
chronique, sachant que tout parent qui pratique 
l’injection le fait après avoir suivi une formation 
brève délivrée dans le service. Sur la période 
d’avril à décembre 2017, nous avons sélectionné 
dix parents volontaires qui ont accepté de partici-
per aux entretiens : huit mères et deux pères dont 
l’âge se situe dans la tranche 30 à 45 ans. 

RÉSULTATS 

z Les entretiens ont été lus de manière ité-
rative puis analysés thématiquement en les 
décomposant autour de chaque étape dans la 
 pratique de l’injection depuis la préparation du 
produit, la mise en place du cadre, la préparation 
de l’enfant et la réalisation de l’injection. Ce tra-
vail a permis de faire 
émerger des dimensions 
de l’expérience vécue. 
Il ressort des entretiens 
que les parents éprou-
vent tous un pincement 
au cœur, une réticence 
à injecter le traitement à 
leur enfant. Mais, ce qui 
les motive au dernier 
instant est la volonté de 
dépasser la maladie et l’espoir que le traitement 
participe à la préservation optimale de la santé 
de leur enfant et la prévention des atteintes 
articulaires ou oculaires liées à l’évolution de la 
maladie.

Une activité nécessitant organisation, 
planifi cation et concentration
z La pratique de l’injection nécessite une plani-
fi cation. Par exemple, le père de Chloé2 explique 
que comme sa fi lle participait à un spectacle de 
danse, la famille avait choisi de faire  l’injection 
après la représentation. Comme c’était leur pre-
mière injection, ils ont envoyé la fi llette jouer, 
la mère a pris en charge la préparation du produit 
et le père l’injection proprement dite. Tout s’est 
bien passé si ce n’est qu’à un moment Chloé a eu 
mal, ce qui a perturbé le père : « J’ai pris sur moi, 
mais j’ai pris mon temps car en formation la veille, vous 
nous avez dit “Il ne faut pas aller trop vite parce que plus 
on va vite, plus le produit fait mal” ».

z La maman de Paul2 se concentre sur la peau,
les gestes, la seringue, la piqûre. Elle ne quitte pas 
des yeux l’endroit où il faut piquer et s’abstient 
absolument de regarder son fi ls, elle se focalise 
sur le produit qui passe dans la peau. 

Composantes émotionnelles 
et cognitives en jeu
Une part de l’activité des parents dans la pratique 
de l’injection consiste à intervenir sur ses émo-
tions pour les réprimer, les réorienter, les subli-
mer, les repousser et les maîtriser. 
z Comme l’exprime bien la mère d’Émilie2 qui 
débute dans la pratique de l’injection : « Une 
de mes craintes était de mal préparer l’injection, j’avais 
répété plusieurs fois mentalement un peu comme le cou-
reur qui fait sa course de ski, qui voit son slalom avant, 
j’avais regardé beaucoup de fois des vidéos, j’avais 
regardé les infi rmières faire, trois différentes, donc là 
je redoutais de ne pas maîtriser le geste. »
z Cette même mère fait part de l’après-coup 
de l’injection : « Je sais qu’après l’injection je suis 

vidée dans les premiers temps, 
[...] comme si je m’effondrais, 
les nerfs avaient tenu jusqu’à 
l’injection, j’avais fait mon 
boulot, et après c’était prrrrf ! 
Je pouvais passer l’après-midi 
complètement raplapla ! »
z La mère de Claire2, 
âgée de 4 ans, réalise 
 l’injection à la demande 
de sa fille qui refuse 

qu’elle soit faite par une infi rmière à  domicile. Bien 
que la maman ait été élue pour faire  l’injection, 
elle ne vit pas très bien la situation, car, comme elle 
le dit : « Des fois, Claire me demande “T’es ma maman 
et pourquoi tu me fais mal ?” alors j’ai envie de pleurer… 
parce que cela fait mal d’entendre sa fi lle dire que je suis 
sa maman et que je lui fais mal ! »
z Pour arriver à faire l’injection à son fils, 
la maman de Paul met en place un travail men-
tal qui consiste à changer de rôle : « J’essaie de ne 
pas penser que je suis maman, j’essaie d’être profession-
nelle comme je le fais avec les enfants que je garde… 
parce que si je me mets comme maman, je ne vais jamais 
le piquer ! »
z La maman de Chloé se remémore une injec-
tion où tout s’était bien passé au niveau de la pré-
paration du produit et du matériel cependant 
« au moment de la piquer, j’ai eu une appréhension mais 
sans lui montrer, c’est-à-dire que je suis restée au moins 
dix secondes en position devant la peau, sans pouvoir 
faire quoi que ce soit, un peu tétanisée ».

Ce qui motive les parents 

est l’espoir que le traitement 

participe à la préservation 

optimale de la santé 

de leur enfant

© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par UNIVERSITE PARIS VI  - BIBLIOTHEQUE - (15258). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.



SOiNS PÉDIATRIE-PUÉRICULTURE - no 310 - septembre/octobre 201930

Accompagner la parentalité

dossier

Elle explique qu’elle prend sur elle. « En fait, c’est 
vraiment comme si je me jetais d’une falaise, que je fai-
sais du saut à l’élastique. C’est “Bon ben maintenant 
de toute façon tu y es, tu es obligée de le faire et fais-le 
bien”. »

Composantes de communication 
et de négociation avec l’enfant 
 z La mère de Paul, qui pratique l’injection 

depuis deux ans, arrive à tenir le rythme alors 
qu’elle traverse des moments de découragement 
parce que son fils a confiance en elle. « Il n’a 
 confiance qu’en moi, pour les médicaments à avaler 
ou les gouttes dans les yeux, c’est tout maman… et c’est 
cela qui me donne aussi la force parce qu’il a confi ance 
en moi. »
 z La maman d’Émilie, qui a trois ans d’expé-

rience dans la pratique de l’injection, explique 
que sa fi lle a changé et que donc les négociations 
ne sont plus les mêmes. « Le geste va très bien, ce qui 
a changé c’est la relation d’Émilie à la piqûre, donc il 
faut s’adapter, elle ne veut plus regarder alors qu’elle 
voulait regarder. J’aimerais bien qu’on passe à plusieurs 
zones car elle n’est que sur les deux cuisses, elle ne veut 
pas et pour l’instant c’est un “Non” ferme et défi nitif, 
et c’est un petit bout qui a du caractère et je ne veux pas 
la brusquer ! »
 z Une autre mère raconte que les modes de 

communication changent au fur et à mesure 
que l’enfant grandit. Par exemple, les objets ou 
techniques de consolation utilisés par les parents 
sont remplacées par des pratiques de négociation 
parent-enfant.

Collaboration entre parents 
et risques confl ictuels 
 z Le père de Chloé, parent débutant dans la 

pratique de l’injection, explique bien la néces-
saire collaboration à la fois dans le couple et aussi 
dans la famille : « Le seul petit hic, c’est qu’on a deux 
enfants. » Et, selon lui, il faut un parent qui pré-
pare et qui pique et l’autre qui s’occupe de la 

petite sœur. Dans les autres familles, il faut neutra-
liser un petit frère qui vient déranger la scène de 
soin, éloigner l’animal domestique, trouver un 
endroit plus calme que le salon dans lequel est 
assise la grand-mère. 
 z Souvent dans la famille, l’enfant choisit un 

des membres du couple pour faire l’injection, 
mais il peut arriver que celui qui fait l’injection 
ait besoin de la présence de son conjoint pour se 
sentir rassuré et aussi veiller à ce que les procé-
dures techn iques soient bien appliquées. Parfois 
c’est l’enfant qui exige leur présence : « Elle veut 
tout le temps qu’on soit à côté d’elle, les deux parents. »
 z Il peut aussi arriver que les parents colla-

borent sur un mode plus ou moins conflic-
tuel car ils n’ont pas la même perception des 
concepts d’hygiène, de prévention et de res-
pect des consignes qui leur ont été transmises. 
Un membre du couple peut être attaché au res-
pect strict des consignes, un autre plus souple, 
ce qui donne lieu parfois à une dispute entre 
les parents sur le respect impératif des jours ou 
horaires d’injection, ou quand l’enfant veut aller 
à la piscine dans les heures qui suivent son injec-
tion. Comme le dit une mère : « J’ai compris qu’il 
fallait que je lâche ou bien alors il fallait faire appel à 
une infi rmière libérale ! »

CONCLUSION

Cette première étude exploratoire nous éclaire 
sur l’expérience vécue des parents réalisant un 
acte d’injection sous-cutanée sur leur propre 
enfant. Avec une meilleure compréhension de 
ce vécu dans cette situation de soin inédite, nous 
pourrions défi nir des actions d’amélioration pour 
un suivi optimisé des familles en éducation théra-
peutique du patient et défi nir une formation plus 
adaptée des familles qui prendrait en compte de 
manière affi née les composantes mentales, émo-
tionnelles, communicationnelles en jeu dans les 
pratiques d’injection des parents. n
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