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Résumé de l’article 

La qualité de vie est un concept multidimensionnel qui englobe la santé physique, mentale, ainsi que 
les aspects sociaux (financiers, relations aux pairs etc.). Ce concept considère à la fois les aspects 
positifs et négatifs, et permet de mesurer l’ajustement d’un individu dans différentes sphères de sa 
vie. Peu d’études s’étaient intéressées à la qualité de vie des adolescents confrontés à la maladie d’un 
parent et aucune ne l’avait fait à travers une approche centrée sur la personne, c’est-à-dire en mettant 
en avant des profils d’individus et leurs caractéristiques. L’objectif de cette étude était de comparer la 
qualité de vie des adolescents confrontés à la maladie parentale à celle de leurs pairs, et d’explorer 
leur qualité de vie sous l’angle d’une approche centrée sur la personne. A cette fin 1324 adolescents, 
recrutés au sein de collèges d’Ile-de-France, ont rempli des auto-questionnaires sur tablette 
électronique. Ces questionnaires évaluaient la confrontation à la maladie parentale, leur niveau d’aide, 
leur réussite scolaire ainsi que dix dimensions de leur qualité de vie. Les adolescents confrontés à la 
maladie parentale présentaient une qualité de vie plus faible que leurs pairs sur l’ensemble des dix 
dimensions. Parmi les adolescents confrontés à la maladie, cinq profils de qualité de vie ont été 
identifiés. Ces profils différaient selon le type de maladie parentale, la perception de la maladie, la 
réussite scolaire et le niveau d’aide. Le profil caractérisé par une faible qualité de vie montrait une 
faible réussite scolaire et un haut niveau d’aide. Ces résultats mettent en avant l’importance d’une 
évaluation multidimensionnelle de la qualité de vie afin de prendre en compte la diversité du vécu de 
ces adolescents et de mieux répondre à leurs besoins.  
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