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RESUME 
 
L’objet de notre revue de littérature porte sur le rôle infirmier auprès des parents d’un enfant 
atteint de cancer. Dans une perspective de soins à la famille, nous nous sommes interrogées 
sur les besoins spécifiques des parents d’un enfant atteint de cancer. Nous voulions 
également établir un lien avec les approches complémentaires et leurs réponses possibles à 
certains besoins des parents. 
 
Nous avons effectué diverses recherches d’articles scientifiques et en avons finalement 
sélectionné dix. Six recherches traitent des besoins des parents d’un enfant atteint de cancer 
et quatre études parlent des approches complémentaires en oncologie pédiatrique. Nous 
nous sommes appuyées sur les différents articles de recherche pour construire notre 
problématique et y répondre le plus précisément possible. 
 
Les résultats des études nous ont permis d’élaborer une classification des besoins des 
parents et de mettre en avant les problèmes les plus fréquemment soulevés. En effet, une 
majorité estime ne pas avoir suffisamment d’informations sur la maladie de leur enfant ou sur 
la gestion des symptômes secondaires liés au traitement conventionnel. De plus, un grand 
nombre déclare ne pas se sentir suffisamment soutenu et écouté durant cette période 
difficile. Ces données ont mis en avant le rôle spécifique de l’infirmière1 dans une approche 
systémique. Il est fondamental qu’elle élabore des interventions, en collaboration avec 
chaque famille, pour répondre au mieux aux besoins identifiés. 
 
Nous avons également mis en avant certaines perspectives d’interventions et de recherches. 
Il serait, par la suite, intéressant de les relier à la pratique actuelle des services d’oncologie 
pédiatrique. Nous pourrions alors établir des comparaisons et porter un regard critique sur 
les interventions existantes, sur les différentes évolutions ainsi que sur les recherches en 
cours. 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail engagent uniquement la responsabilité de ses 
auteures  et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé La Source. 
  

                                                        
1
 Ce qui se lit au féminin se lit également au masculin. 
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1. INTRODUCTION 

 
Durant les deux dernières années de notre formation à la HES La Source, nous avons 
réalisé notre travail de Bachelor qui correspond à l’aboutissement de nos quatre années 
d’étude. La rédaction de ce dossier nous a initiées aux diverses méthodes de recherche et a 
affiné notre pratique professionnelle, à l’aide d’une problématique de recherche en lien avec 
la discipline infirmière. L’analyse des articles de recherche, les résultats étudiés, ainsi que la 
discussion finale nous permettent de nous positionner en tant que futures professionnelles 
de la santé. 
 
Dès le début, nous nous sommes questionnées sur le thème de l’oncologie pédiatrique. 
Nous avons donc construit notre travail autour d’une problématique en lien avec ce sujet. 
Lors de la réalisation de notre projet, nous avions ciblé la problématique sur les approches 
complémentaires en oncologie pédiatrique. En effet, ces dernières nous intéressaient 
particulièrement et nous souhaitions faire un lien pertinent avec ce service. Par la suite, au 
cours de l’élaboration de notre travail de Bachelor, notre problématique a évolué en fonction 
des divers résultats rencontrés. 
  
Nos questionnements se sont développés tout au long de nos recherches. Nos premières 
interrogations et réflexions ont pu nous apporter des informations essentielles pour la suite 
de notre travail : 
 

· Existe-il des approches complémentaires en oncologie pédiatrique ? 

· Qu’apportent-elles en plus du traitement médical ? 

· Comment intégrer ce genre de soins dans la profession infirmière ? 

· Quelles sont les connaissances des parents et des patients sur ce sujet ? 

· Comment informer les parents d’un enfant atteint de cancer sur ces approches ? 

· Ces approches sont-elles compatibles durant le traitement oncologique et/ou après, 
dans le but de diminuer l’intensité des effets secondaires? 

 
Au fil de nos discussions, nous avons décidé de nous centrer davantage sur le rôle des 
parents dans la prise en soins d’un enfant atteint de cancer. En effet, nous avons constaté 
que nous ne pouvions dissocier les parents de l’enfant car, en fonction de l’âge de ce 
dernier, ils ont un rôle fondamental dans la prise en charge globale. Nous nous sommes 
alors questionnées sur les besoins des parents dans des circonstances telles que la maladie 
d’un enfant et les différents éléments intervenant dans une telle situation. Cependant, nous 
souhaitions toujours pouvoir intégrer les approches complémentaires à cette problématique.  
 
La littérature rencontrée développe de plus en plus de recherches en oncologie pédiatrique. 
Diverses études confrontent les multiples besoins des parents, l’impact de la maladie sur le 
cercle familial, les ressources mises en place pour y faire face, ainsi que les difficultés 
rencontrées par les parents dans ces situations. Certains besoins, comme le manque 
d’informations quant au traitement ou au soulagement des effets secondaires du traitement 
conventionnel sont mentionnés dans la plupart des recherches.  
 
Nous avons finalement choisi de nous questionner sur le rôle infirmier en lien avec les divers 
besoins des parents. Diverses études rapportent les points de vue des parents confrontés à 
celui des infirmières. Il est donc intéressant de comparer ces deux visions afin de cibler le 
rôle infirmier, d’apporter des conseils pour des soins de qualité et d’évaluer la possibilité 
d’introduire des informations sur les approches complémentaires dans des situations de 
cancer en oncologie pédiatrique. 
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2. QUESTION ET PROBLEMATIQUE 
 
Suite à nos diverses recherches et lectures, nous avons pu prendre conscience de 
l’importance de la famille dans la prise en soins de leur enfant atteint de maladie chronique 
évolutive à conséquence morbide. En effet, les parents ont un rôle fondamental dans le 
processus de la maladie ; ils sont le « premier soignant » de leur enfant. Ils ont des besoins 
spécifiques en lien avec la maladie de l’enfant ; leur donner des réponses précises quant à 
leurs différents besoins peut diminuer leurs préoccupations.  
 
Afin de préciser le rôle infirmier, il est important que l’équipe en soins infirmiers puisse 
investiguer et définir quels sont les différents besoins pouvant être ressentis par les parents 
d’un enfant atteint de cancer. Cela permet de donner, par la suite, des réponses fondées, 
claires et précises.  
 
Nous voulions également approfondir le sujet des approches complémentaires comme étant 
une réponse éventuelle à certains besoins des parents. Cependant, une problématique en 
lien avec les approches complémentaires réduisait de manière significative les recherches 
en lien avec les besoins généraux des parents.   
 
Finalement, nous avons choisi de mettre l’accent sur les parents et leurs besoins quant aux 
différentes étapes de la pathologie de leur enfant. Notre problématique est donc la suivante : 
 
 

Dans une perspective de soins à la famille, quels sont les besoins spécifiques des parents 
d’un enfant atteint de cancer ? 

 
 
 
2.1 Concepts 
 
Approche systémique de la famille 
 
Selon Wright, Watson et Bell (1990), la famille correspond à un « groupe d’individus liés par 
un attachement émotif profond et par un sentiment d’appartenance au groupe et qui 
s’identifient comme membres de la famille » (Duhamel, 1995, p. 26). D’après Salem (2005), 
le comportement de chaque membre de la famille va influencer celui des autres. En effet, 
« tout changement survenant chez l’un des membres affecte (…) l’ensemble du groupe 
familial dans son équilibre, et provoque des changements adaptatifs chez les autres 
membres » (p. 57).  
 
Selon Duhamel (1995), chaque membre de la famille, qui est unique, a son système de 
croyance évoluant avec celui des autres membres ainsi que son environnement (p. 26). Elle 
déclare que « l’interaction de ces différents systèmes de croyances dans les relations 
interpersonnelles dans la famille et à l’extérieur de la famille influence significativement les 
comportements de santé de chaque membre de la famille » (p. 26). Wright, Watson & Bell 
(1990) soulignent également que chaque famille a sa manière de s’adapter aux divers 
changements (cycle familial, environnement) ou à un problème de santé.  
 
D’après Duhamel (1995), il est nécessaire que les infirmières puissent évaluer et analyser le 
contexte familial pour « mieux comprendre les comportements de santé » de la famille et les 
soutenir dans le « processus d’adaptation à une problématique de santé » (p. 41). Il est donc 
fondamental d’avoir une approche systémique de chaque situation afin de pouvoir mettre en 
place un accompagnement adéquat et propre à chaque famille.  
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L’approche systémique en soins infirmiers vise à « aider la famille à trouver ses propres 
solutions pour soulager la souffrance physique et/ou émotionnelle qu’engendre une 
problématique de santé » (Duhamel, 1995, p. 67). Les interventions mises en place par les 
infirmières consistent à renforcer les compétences de chaque famille face aux différents 
défis et difficultés qu’elle doit affronter (p. 67).  
 
Afin de favoriser la participation de la famille, il est important d’instaurer une relation de 
confiance (Duhamel, 1995, p. 70). Selon l’auteure, l’infirmière doit démontrer « un intérêt 
égal à chacun des membres de la famille » pour qu’une relation de confiance s’établisse plus 
facilement. Il est également nécessaire de respecter les idées, émotions, croyances, valeurs 
et comportements de chaque membre de la famille (p. 71).  
 
 
Relation entre l’enfant malade, ses parents et les professionnels en soins infirmiers 
 
Selon Graindorge (2005), « l’enfant n’est pas une entité stable (…), il se construit, en tissant 
des liens progressifs avec ses proches et son environnement » (p. 6). Il a, par conséquent, 
besoin d’être entouré au quotidien, afin de se construire en regard de ses parents et de sa 
famille.  
 
Une maladie grave diagnostiquée chez un enfant bouleverse sa vie ainsi que celle de ses 
parents (Graindorge, 2005, p. 32). Selon l’auteure, l’annonce d’une maladie représente une 
« véritable crise traumatique » (p. 32). En effet, cela amène un changement brutal, des 
risques impensables, l’incertitude face à l’avenir, un traitement long et douloureux ainsi que 
la douleur de l’enfant. D’après Graindorge (2005), tous les repères et habitudes de la famille 
sont perturbés car chacun se concentre sur l’enfant malade (p. 130). Par conséquent, la 
maladie « malmène obligatoirement les repères de chacun (…) et provoque, dans un 
nombre non négligeable de cas, l’explosion de la famille ». (p. 32).  
 
La maladie entraîne des interactions entre les liens parents-enfant. Selon Graindorge (2005), 
il est extrêmement difficile pour des parents de trouver la juste place pour aider leur enfant 
(p. 34). De plus, la maladie peut entraver le développement de l’enfant, « particulièrement si 
les interactions parents-enfant se dégradent en raison d’une souffrance psychique non 
exprimable ». (p. 34). D’après Graindorge (2005), « l’angoisse parentale reste la première 
réaction visible des parents » (p. 35). Elle découle entre autre du jeune âge de l’enfant, de 
l’incertitude de la guérison ainsi que de la gravité et conséquences de la maladie sur le reste 
de la famille.  
 
Selon Carré et Paris (2007), « les familles vivent un sentiment d’exclusion » lors des 
hospitalisations de leur proche. Les parents peuvent alors penser perdre leurs droits sur leur 
enfant malade. En effet, ce dernier, lors d’un séjour à l’hôpital, est sous la responsabilité des 
infirmières, donc confié à une autre personne que ses parents. Par conséquent, il est 
fondamental d’intégrer les parents dans la prise en soin de l’enfant et d’établir un partenariat, 
afin d’éviter les conflits ou  tensions, et de répondre de manière précise à leurs différents 
besoins. D’après Carré et Paris (2007), la relation malade-famille-infirmière peut se 
représenter par un triangle dont les trois côtés seraient égaux ; « aucun n’existe sans les 
autres » (p. 97). En effet, dans la situation, chacun possède les mêmes droits et est égal à 
l’autre. Chaque partie a besoin de l’autre et est complémentaire (p. 97).  
 
 
Les besoins 
 
Selon le Petit Robert (2002), un besoin est le fait de « ressentir la nécessité de vouloir 
comme nécessaire, utile ». Les adjectifs « nécessaire » et « utile » en ressortent et 
caractérisent la notion du terme besoin, en lien avec notre problématique.  
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Selon Thibault-Wanquet (2008), les besoins des parents d’un enfant malade « ont 
progressivement été mis en évidence, le plus souvent au travers d’études et d’enquêtes 
(…) » (p. 68). Avoir connaissance des besoins des parents permet à l’équipe en soins 
infirmiers d’adapter ses attitudes à la complexité des situations de soins qu’elle rencontre. En 
effet, les parents ont besoin d’être reconnus et pris en charge. (Thibault-Wanquet, 2008, p. 
69).  
 
Finalement, Thibault-Wanquet (2008) déclare que « mieux connaître les réactions, les 
besoins, les attentes des parents permet aux soignants d’adapter leur comportement » (p. 
74). En effet, la maladie d’un enfant va amener certaines réactions, un déséquilibre familial 
et passablement de questionnements. C’est pourquoi il est fondamental que l’infirmière soit à 
l’écoute des besoins de la famille afin de mettre en place une prise en soin spécifique, 
répondant aux attentes des parents et de l’enfant.  
 
 
Approches complémentaires 
 
Selon Dilhuydy (2003), les approches complémentaires telles que les massages, la 
relaxation, les exercices de méditation, la musicothérapie ou encore l’aromathérapie sont 
des « traitements adjuvants qui peuvent pallier les effets secondaires des traitements 
conventionnels et leur retentissement psychologique » (p. 623). De plus, ils contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Il est important de ne pas 
confondre ces approches avec les thérapies alternatives, qui sont utilisées à la place du 
traitement conventionnel.  
 
Les approches complémentaires ne sont pas toujours bien connues des médecins. Selon 
Dilhuydy (2003),  les médecins devraient être informés sur ces diverses approches, évaluer 
les raisons pour lesquelles les patients s’y intéressent, savoir donner des informations 
précises au patient et sa famille, soulever les points positifs et négatifs de ces thérapies et, 
finalement, ne pas juger le choix des patients. De plus, les approches complémentaires 
peuvent amener des effets secondaires et entraîner des complications ; il est donc important 
d’établir un dialogue entre le patient, sa famille et le médecin quant à leur utilisation ainsi que 
sur les éventuelles précautions à respecter (Dilhuydy, 2003, p. 627).  
 
Selon l’article de Farges Uldry (2013), la population suisse a démontré son intérêt pour ces 
médecines complémentaires, à la suite des votations en 2009. En effet, ces thérapies ont 
dorénavant une place légale. Ces approches commencent également à entrer dans 
certaines institutions de soins ou sont inclues dans un partenariat avec la sphère médicale 
(Farges Uldry, 2013, p. 69).  L’auteure met également en avant l’importance du rôle infirmier 
autour des thérapies complémentaires. Elle déclare que « l’utilisation de techniques 
complémentaires permet à l’infirmière de répondre au plus près au besoin individuel du 
patient » (p. 69). L’ouverture d’esprit quant à ces médecines, le dialogue avec le patient et 
les connaissances en lien sont donc un aspect fondamental d’une prise en charge holistique.  
 
 
 
2.2 Intérêt de la question pour la discipline infirmière 
 
La discipline infirmière est composée de quatre concepts centraux qui sont la personne, la 
santé, l’environnement et le soin. 
 
Dans notre problématique, nous avons choisi de cibler les besoins des parents d’un enfant 
atteint de cancer. Nous souhaitions également nous concentrer plus précisément sur les 
enfants d’un jeune âge afin que les parents aient un rôle plus affirmé quant à la décision des 
traitements et à la prise en charge générale.  



 Travail de Bachelor  CHALLET Laure & LUTHI Camille 

Haute Ecole de la Santé La Source      8 

Les enfants atteints de cancer réagissent différemment face à la souffrance, tant physique 
que psychique et cela peut affecter de manière significative les parents. Cette souffrance, 
peut amener diverses perspectives telles que l’envie d’essayer certaines approches 
complémentaires ou de pouvoir discuter avec d’autres parents vivant la même situation. Le 
rôle infirmier, et plus spécifiquement l’accompagnement, sont particulièrement importants 
dans ce genre de situation. Ces interventions infirmières peuvent être définies comme étant 
une réponse aux divers besoins des parents au moyen d’informations, d’écoute ou de 
soutien émotionnel. De plus, un accompagnement adéquat de la famille peut avoir des 
influences positives sur cette dernière et leur enfant malade. 
 
Par ce travail, nous souhaitons déterminer quels sont les besoins des parents afin d’exposer 
aux infirmières des indications sur les espérances parentales en vue d’une prise en charge 
globale. Comparer la vision infirmière à l’attente des parents quant à leurs divers besoins 
nous paraît également important. En effet, suite à nos différentes recherches, nous avons 
constaté que la priorité des besoins est différente selon la famille ou le corps infirmier. Le fait 
de pouvoir définir une liste des besoins peut faciliter la prise en soins infirmiers. 
 
 

 

2.3 Pertinence de la question en fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel 
 
Selon l’Office Fédérale des Statistiques (OFS) 170 nouveaux cas de cancers pédiatriques 
par année ont été diagnostiqués entre 2005 et 2009. Chez les enfants, le cancer représente 
la deuxième cause de mortalité et touche principalement les nourrissons et les enfants âgés 
de un à quatre ans.  
 
Dans la pratique, les méthodes de traitement sont en constante évolution et de réels progrès 
ont été démontrés. Malheureusement, comme l’explique la Fondation Recherche sur le 
Cancer de l’Enfant (FORCE), certaines formes de cancers pédiatriques sont mieux traitées 
et maitrisées que d’autres. Il est également important de développer des traitements mieux 
ciblés, afin de diminuer les incidences négatives sur la qualité de vie. Une prise en soins 
d’un enfant atteint de cancer nécessite une approche différente de l’oncologie adulte. 
L’enfant, encore en pleine croissance, est plus vulnérable aux diverses maladies ou 

agressions externes (Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant [FORCE]).  
 
Selon Thibault-Wanquet (2008), la présence des parents auprès de l’enfant malade fait 
partie du quotidien dans des services tels que la pédiatrie ou la néonatologie. Cependant, 
même si elle paraît le plus souvent évidente, « cette présence continue à poser 
régulièrement problème aux soignants concernés et nombre de parents témoignent de leur 
insatisfaction quant à la manière dont leur présence est facilitée ou non ». (p. 5). En regard 
de notre problématique, les parents ont certains besoins précis lors de l’hospitalisation de 
leur enfant. Leur présence, souhaitée ou non par l’équipe, peut donc influencer ces besoins 
et la manière d’y répondre.  
 
La place de l’enfant dans la société a énormément évolué. En effet, d’après Thibault-
Wanquet (2008), avant les écrits de Jean-Jacques Rousseau (siècles des Lumières), « les 
notions d’enfance et d’adolescence n’existaient pas. Les couples avaient de nombreux 
enfants et il était accepté comme une fatalité que beaucoup d’entre eux meurent, le plus 
souvent en bas âge » (p. 6). Aujourd’hui, la naissance d’un enfant est dans la plupart des 
cas un événement souhaité et très attendu. Les parents font tout pour que leur enfant soit en 
bonne santé. (Thibault-Wanquet, 2008, p. 6). Par conséquent, lorsqu’il tombe malade et doit 
être hospitalisé, le quotidien est désorganisé. Les parents font le nécessaire pour que 
l’enfant soit le moins traumatisé par cette expérience, mais ont également une multitude de 
besoins en lien avec ce nouveau contexte. Il est donc important d’en tenir compte dans la 
prise en soin globale de la situation.  
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Les conditions d’hospitalisation en pédiatrie ont évolué progressivement. Selon Thibault-
Wanquet (2008), les infirmières ont peu à peu appris à travailler avec les parents. « Ils 
doivent les informer sur la maladie de leur enfant, et assurer leur « éducation » lorsqu’ils sont 
amenés à effectuer certains soins à la sortie de l’hôpital ». Les parents ont alors de 
meilleures connaissances quant au développement de leur enfant et deviennent des 
partenaires de soins précieux (p. 12). La famille est désormais très présente dans un tel 
contexte. Dès lors, il est important que l’infirmière les intègre dans sa prise en soins, puisse 
échanger avec eux sur leurs divers besoins, les accompagner et identifier quelle est la 
dynamique familiale afin de ne négliger aucun aspect de cette dernière. 

 
Le cancer peut avoir de nombreuses répercussions sur l’environnement de l’enfant et sa 
famille. C’est pour cette raison qu’il est important de faciliter cette expérience douloureuse 
afin de diminuer les incidences sur l’unité familiale. Pour cela, connaître les différents 
besoins spécifiques de l’enfant et de sa famille dans le but d’y répondre nous paraît être une 
intervention des plus appropriées, d’où la pertinence de notre questionnement. 
 

 
 
2.4 Pertinence de la question en fonction de notre expérience 

 
Notre question de recherche n’est pas issue de notre pratique. En effet, nous n’avons pas 
effectué de stage dans un service d’oncologie pédiatrique. Cependant, nous sommes toutes 
les deux intéressées par la pratique de notre profession dans le milieu pédiatrique ; c’est 
pour cette raison que le « sujet principal » de notre travail s’est révélé tout naturellement. 
Nos lectures, ainsi que diverses discussions avec notre directeur de travail de Bachelor, nos 
proches et des professionnels de la santé, nous ont aidées à affiner notre question de 
recherche. 
 
Nous pensons également que ce travail peut être transférable dans d’autres services de 
pédiatrie où les parents ont également des besoins généraux ou plus spécifiques. Il nous 
sera d’une grande utilité dans notre future pratique professionnelle. 
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3. METHODOLOGIE 
 
3.1 Objectif du travail de Bachelor 

 
Le but de notre travail de Bachelor est de définir quels sont les besoins spécifiques des 
parents d’un enfant atteint de cancer. En effet, ces derniers ont des besoins, principalement 
en informations, qui ne sont pas clairement définis. Notre objectif est donc de les déterminer 
afin de mieux pouvoir renseigner les parents durant toute la durée de la prise en soins de 
leur enfant. Cela peut avoir pour conséquence de diminuer le facteur de stress face à 
l’incertitude de la maladie et de mieux les conseiller quant aux structures mises à disposition. 
Nous souhaitons également aborder les approches complémentaires dans ce travail ; ces 
dernières peuvent permettre de soulager les effets secondaires liés au traitement de l’enfant. 
 
 
 
3.2 Processus de recherche 

 
Au début de notre projet, nous avons créé un thésaurus, que nous avons repris et réadapté 
au fil de nos recherches et de l’évolution de notre problématique. Nous avons ensuite 
effectué nos recherches d’articles sur les bases de données. Puis, pour se procurer le texte 
intégral, nous nous sommes rendues sur « Google Scholar ». Finalement, en fonction de nos 
critères, nous avons sélectionné plusieurs articles afin de garder les plus pertinents pour 
argumenter notre problématique. Certains articles questionnent les besoins des parents et 
d'autres articles ciblent davantage les approches complémentaires en oncologie pédiatrique, 
expliquant pourquoi les parents les ont choisies ainsi que les informations reçues à ce sujet. 
 
En effectuant nos recherches, nous avons constaté que notre questionnement initial - Dans 
quelle mesure les approches complémentaires seraient une réponse aux besoins des 
parents d’un enfant atteint de cancer - était trop précis. Nous ne pouvions pas inclure les 
différents articles trouvés. En effet, peu d’articles ciblaient précisément le besoin en 
informations sur les approches complémentaires.  
 
Suite à une rencontre avec notre directeur de travail de Bachelor, nous avons soulevé divers 
points, qui nous ont alors permis de mieux cibler notre problématique : 
 

· Les parents ont besoin d'être informés durant les diverses phases du traitement. 

· Les parents ont besoin d'informations optimales. 

· Le besoin d'informations est souvent cité et cible surtout un manque d’informations 
sur le traitement, les effets secondaires et la gestion de ces derniers.  

 
Par conséquent, il était plus pertinent de se centrer sur les soins aux parents afin d'élargir la 
problématique et de pouvoir y inclure tous les articles en lien avec les divers besoins et ceux 
traitant des approches complémentaires. 
 
Nous avons relevé qu'il était nécessaire pour les parents d'avoir des informations avant, 
pendant et après le traitement. Durant ce dernier, se posera la question de la gestion des 
symptômes secondaires. Nous pouvons alors faire un lien avec les approches 
complémentaires, en enrichissant les soins conventionnels avec ces dernières.  
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3.3 Bases de données 
 
Nous avons utilisé les mêmes bases de données que celles employées pour notre projet de 
travail de Bachelor, à savoir CINAHL et MEDLINE. 
 
Nous avons également consulté divers ouvrages théoriques et articles, empruntés au Centre 
de documentation de l’HES La Source.  
 
 
 
3.4 Stratégies de recherche et mots clés 
 
Mots-clés que nous avons utilisés et leurs traductions : 
 

TERMES UTILISES TRADUCTION 

« Oncologic nursing » Soins infirmiers en oncologie 

« Pediatric nursing »  Soins infirmiers en pédiatrie 

« Pediatric oncology nursing »  Soins infirmiers en oncologie pédiatrique 

« Conventionnal therapies »  Thérapies conventionnelles 

« Complementary Therapies »  Thérapies complémentaires 

« Alternative therapies »  Thérapies alternatives 

« Alternative medicine »  Médecine alternative 

« Educational needs »  Besoins d’éducation 

« Parents » Parents 

« Needs »  Besoins 

« Demands »  Demandes 

« Cancer »  Cancer 

« Children »  Enfants 

« Therapy »  Thérapies 
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4. RESULTATS 
 
4.1 Critères de sélection 

 
Lors du choix de nos articles, nous avons tenu compte de plusieurs critères. Premièrement,  
les recherches devaient être en lien direct avec nos concepts, soit ciblées sur l’oncologie 
pédiatrique, les besoins et/ou les ressources des parents et le rôle infirmier auprès de la 
famille. Certains articles traitaient également des approches complémentaires et plus 
précisément de leurs applications en oncologie pédiatrique ainsi que du choix de ces 
thérapies par les familles.  
 
Les articles sélectionnés devaient également être des recherches qualitatives ou 
quantitatives, et apparaître dans des revues de publication en soins infirmiers pertinentes et 
fiables. Nous avons également pris en compte le domaine de pratique des divers auteurs de 
la recherche. En effet, nous avons sélectionné des articles dont au moins un des auteurs 
provenait du milieu des soins infirmiers, et dont la méthode de recherche était élaborée de 
manière claire et précise. La plupart des recherches développaient également leurs 
différents outils de travail.  
 
Finalement, la discussion et la conclusion de la recherche devaient être en lien avec notre 
problématique, afin d’amener de la cohérence et de la précision à notre travail. Nous avons 
également tenu compte des revues de littérature abordées généralement en début de 
recherche ainsi que des références bibliographiques.  
 

 
 
4.2 Critère d’exclusion 

 
Nous avons décidé d’exclure les articles dont le sujet s’éloignait ou manquait de précision 
par rapport à notre problématique. Les recherches ayant peu de liens avec les concepts 
choisis n’ont pas été retenues. De plus, certaines recherches ciblant précisément une 
pathologie, comme l’atteinte neurologique, étaient trop restreintes pour notre problématique.  
 
Nous avons également choisi d’exclure les recherches qui ne mentionnaient que les 
approches complémentaires sur le plan médical. Nous avons uniquement sélectionné quatre 
recherches concernant ces thérapies, afin qu’elles puissent nous apporter une réponse à 
certains besoins rencontrés par les parents d’un enfant atteint de cancer.   
 
 
 
4.3 Articles trouvés et sélectionnés  

 
Lors de nos recherches, nous avons trouvé quarante-trois articles en lien avec notre 
thématique. Suite à nos analyses, nous en avons sélectionné dix, selon les critères précités. 

 

TITRE DATE ET AUTEURS OBJET(S) DE RECHERCHE 

Unconventional Therapy 
Use Among Children With 
Cancer in Saskatchewan. 

 

2001; Bold, J. & Leis, A.  Le but de cette recherche est de définir 
quelles sont les thérapies les plus 
utilisées et également de déterminer 
quelles sont les attentes et les 
expériences des familles d’un enfant 
atteint de cancer. 
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Do Nurses and Parents of 
Children With Chronic 
Conditions Agree on 
parental Needs?  

 

1996; Graves, C. & Hayes, 
V. E.  

 

Le but de cette recherche est de définir 
comment les infirmières identifient et 
hiérarchisent les besoins des parents par 
rapport aux déclarations de ceux-ci. Elle 
questionne aussi sur la manière 
d’améliorer le soutien aux parents en tant 
que premiers soignants de leur enfant. 

Identifying the Educational 
Needs of Parents at the 
Completion of Their Child's 
Cancer Therapy. 

2010; Hobbie, W. L., Ogle, 
S. K., Reilly, M., Ginsberg, 
J. P., Rourke, M., Ratcliffe, 
S. & Deatrick, J. A. 

Le but de cette recherche est de définir 
quels sont les besoins éducatifs des 
parents lorsque l’enfant finit son 
traitement contre le cancer. 

The Care of My Child with 
Cancer: Parents' 
Perceptions of Caregiving 
Demands.  

 

2002; James, K., Keegan-
Wells, D., Hinds, P. S., 
Kelly, K. P., Bond, D., Hall, 
B., … Speckhart, B. 

Le but de cette recherche est de définir 
ce qui aide ou entrave les prestations de 
soins des parents à leur enfant atteint de 
cancer. Elle détermine aussi quel impact 
le rôle de soignant a sur eux. 

Understanding the 
Supportive Care Needs of 
Parents of Children With 
Cancer: An Approach to 
Local Needs Assessment. 

2007; Kerr, L. M. J., 
Harrison, M. B.,  Medves, 
J., Tranmer, J. E. & Fitch, 
M. I. 

Le but de cette recherche est de définir 
quels sont les besoins de soutien des 
parents ayant un enfant atteint de cancer. 

Use of Alternative and 
Complementary Therapies 
in Children With Cancer. 

 

2005; Martel, D., Bussières, 
J.-F., Théorêt, Y., Lebel, D., 
Kish, S., Moghrabi, A. & 
Laurier, C. 

Le but de cette recherche est de définir 
quelle est la prévalence des approches 
complémentaires en oncologie 
pédiatrique. Elle questionne aussi sur les 
raisons et caractéristiques de ses 
utilisateurs. 

Parental attitude towards 
alternative medecine in the 
pediatric intensive care 
unit.  

1999; Moenkhoff, M., 
Baenziger, O., Fischer, J. & 
Fanconi, J. 

Le but de cette recherche est de définir 
quel est l’intérêt des parents d’un enfant 
gravement malade aux médecines 
complémentaires aux soins intensifs. 

« Thinking outside the 
box » : complementary and 
alternative therapies use in 
paediatric oncology 
patients. 

2004; Molassiotis, A. & 
Cubbin, D. 

 

Le but de cette recherche est de définir 
quelle est la prévalence des approches 
complémentaires chez les enfants 
atteints de cancer. Elle questionne aussi 
quelles thérapies sont les plus utilisées et 
quelles sont les motivations des parents 
à les utiliser. 

A Survey of Pediatric 
Oncology Nurses’ 
Perceptions of Parent 
Educational Needs.  

 

2005; Patterson Kelly, K. & 
Porock, D. 

 

Le but de cette recherche est de définir, 
selon les infirmières en oncologie 
pédiatrique, quels sont les cinq sujets 
éducatifs prioritaires des parents. Elle se 
questionne aussi sur quels sujets les 
infirmières passent le plus de temps à 
enseigner aux parents. 

Family Information Needs 
at Childhood Cancer 
Treatment Completion.  

2012; Wakefield, C. E., 
Butow, P., Fleming, C. A. 
K., Daniel, G. & Cohn, R. J. 

Le but de cette recherche est de définir 
quels sont les besoins en informations 
des familles à la fin d’une thérapie contre 
le cancer. 
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4.4 Analyse critique des articles 

 
Unconventional therapy use among children with cancer in Saskatchewan  
 
Cette recherche qualitative a été réalisée en janvier 2001, au Saskatchewan (Canada) par 
des auteurs qui connaissaient bien leur sujet à la vue de leurs diplômes ou titres. Elle a été 
publiée dans la revue bimensuel « Journal of Pediatric Oncology Nursing », qui traite de 
divers sujets sur la clinique et la recherche. 
 
Le but de cette recherche est de définir quelles sont les approches complémentaires les plus 
utilisées et également de déterminer quelles sont les attentes et les expériences des familles 
d’un enfant atteint de cancer. Selon les auteurs, la plupart des parents considèrent 
l’utilisation des approches complémentaires comme bénéfique mais, malheureusement, n’en 
parlent pas avec le médecin de l’enfant. 
 
Les auteurs se basent sur diverses revues de littérature, principalement de pédiatrie, pour 
poser le sujet, et donner les informations nécessaires à la compréhension de la suite de 
l’étude. Elle a été menée auprès de quarante-huit participants à l’aide d’entretiens 
téléphoniques semi-structurés, incluant des parents d’enfants de moins de quatorze ans lors 
du diagnostic de cancer et toujours en vie au moment de l’étude. Les familles ont été 
choisies aléatoirement par le Saskatchewan Cancer Registry et leur préférence pour les 
approches complémentaires n’a donc eu aucune influence. Les questions ont été tirées d’un 
questionnaire pour adultes et adaptées au contexte. Les parents devaient indiquer s’ils 
avaient utilisé ou envisagé les approches complémentaires, leurs raisons et décrire leur 
expérience. 
 
Cet article est intéressant pour notre travail car les résultats définissent quelle est la 
prévalence des approches complémentaires et en cite également quelques-unes. Le point 
de vue des parents et ce qu’ils recherchent comme informations venant du corps infirmier est 
également présent. Cette recherche est intéressante dans un deuxième temps de notre 
travail, lorsque nous devrons spécifier les réponses aux différents besoins abordés. 
 
 
 
Do nurses and parents of children with chronic conditions agree on parental needs?  
 
Les auteurs ayant publié cette étude qualitative possèdent divers titres et diplômes en soins 
infirmiers. La recherche a été effectuée en octobre 1996, à Vancouver (Canada) et a été 
publiée dans la revue bimensuelle « Journal of pediatric oncology nursing », qui publie des 
articles concernant la clinique et la recherche.  
 
Le but de cette recherche est de définir comment les infirmières identifient et hiérarchisent 
les besoins des parents par rapport aux déclarations de ceux-ci. Elle questionne aussi la 
manière d’améliorer le soutien aux parents en tant que premiers soignants de leur enfant. 
Selon la littérature, les infirmières et les parents n’identifient et ne définissent pas les 
priorités des besoins parentaux de la même façon. Les croyances, expériences, normes et 
valeurs influencent cette pensée. 
 
Cette étude a réuni trente-huit parents et treize infirmières. Les critères pour y participer 
étaient de savoir lire, écrire et parler anglais, avoir un enfant de moins de quatre ans et qui 
avait reçu un diagnostic de maladie chronique depuis quatorze mois au minimum. La famille 
devait avoir rencontré l’infirmière au minimum quatre fois au cours des six derniers mois. 
L’échelle utilisée, la Family Needs Survey (FNS), a été développée pour évaluer les besoins 
fonctionnels des parents de jeunes enfants handicapés. Elle contient trente-cinq items 
répartis en six sous-groupes (informations, soutien, explications aux autres, services 
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communautaires, besoins financiers et fonctionnement de la famille). Elle a été quelque peu  
adaptée par les auteurs de cette étude afin de mieux correspondre aux enfants atteints de 
maladie chronique. Une fois les questionnaires remplis, les enfants ont été affiliés à l’une des 
infirmières ; une infirmière devait donc évaluer les besoins de plusieurs familles, toujours au 
moyen de l’échelle FNS. Les réponses ont ensuite été calculées, résumées et mises sous 
forme de graphiques en fonction des six sous-groupes et les écarts types ont été calculés. 
 
Nous avons choisi cette recherche car elle est en lien étroit avec notre travail de Bachelor. 
Les résultats démontrent que les besoins émis par les parents peuvent différer de ceux 
évalués par les infirmières. Ceci est influencé par les croyances, les expériences 
(personnelles ou cliniques), les normes et valeurs des professionnels en soins infirmiers. Les 
résultats semblent pertinents et nous seront d’une grande utilité pour notre discussion. 
 
 
 
Identifying the educational needs of parents at the completion of their child's cancer 
therapy 
 
Cette étude a été écrite par différents auteurs et tous connaissaient le sujet de la recherche 
de par leur profession. Cette recherche qualitative a été réalisée à Philadelphie (Etats-Unis) 
et publiée en 2008 dans la revue « Journal of Pediatric Oncology Nursing ». Cette dernière 
traite de divers sujets de la clinique et de la recherche, et est publié de façon bimensuelle.  
 

Le but de cette étude est d’investiguer les besoins éducatifs que peuvent avoir les parents 
d’un enfant atteint de cancer lorsque le traitement de ce dernier est terminé. L’étude évalue 
également la possibilité de mesurer les besoins éducationnels des parents, l’anxiété et la 
gestion de la famille à la fin du traitement par diverses échelles d’évaluation. Selon les 
différentes sources des auteurs, l’expérience de la fin de traitement du cancer est un 
moment heureux, mais également effrayant. C’est en effet un moment d’anxiété, 
d’incertitude et de transition. Il a été démontré qu’à cette période, les familles ont besoin de 
soutien et d’informations.  
 
L’étude a utilisé deux méthodes afin de répondre à sa question de recherche. Un groupe de 
parole composé de dix participants répondant à des questions ouvertes a été mis en place 
pour investiguer les besoins éducatifs des parents en fin de thérapie. Les familles ont été 
approchées lorsqu’elles venaient pour un contrôle de suivi. Dix familles sur dix-sept ont 
accepté de participer et ont été conviées à l’un des groupes de discussion. Dans un 
deuxième temps, la recherche s’est concentrée sur la manière d’évaluer les divers besoins 
des parents. Quinze participants ont été invités à répondre à des questionnaires. Ces 
derniers avaient pour but d’apprécier les besoins en informations des familles et estimer quel 
était le moment adéquat pour donner des informations. 
 

Cette étude est très intéressante pour notre travail de Bachelor car les résultats peuvent 
nous aider à répondre à notre problématique. Ils démontrent que la fin du traitement d’un 
cancer est une étape importante pour la famille de l’enfant. Il sera ensuite intéressant de les 
comparer avec ceux des autres études sélectionnées. 
 
La recherche possède toutefois quelques limites ; en effet, elle est très succincte et ses 
résultats sont parfois peu développés.  
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The care of my child with cancer: parents' perceptions of caregiving demands 
 
Cette recherche qualitative a été rédigée en novembre 2002 aux Etats-Unis par des auteurs 
possédant divers titres et diplômes en soins infirmiers. Elle a été publiée dans la revue 
bimensuelle « Journal of Pediatric Oncology Nursing » qui développe des sujets de la 
clinique et de la recherche.  
 
Le but de cette recherche est de définir ce qui aide ou entrave les prestations de soins et la 
responsabilité de « premier soignant » des parents d’un enfant atteint de cancer. Elle 
cherche à connaître le ressenti de ces familles. L’étude souhaite également déterminer quel 
impact ce rôle a sur eux. Les auteurs se basent sur diverses revues de littérature, 
principalement de pédiatrie, pour poser le sujet et donner les informations nécessaires à la 
compréhension de la suite de l’étude. Le rôle parental de soignant est abordé, ainsi que les 
difficultés pouvant être rencontrées dans la prise en soin d’un enfant atteint de cancer. Peu 
d’études ont été faites pour connaître la perception des parents sur ce rôle, or l’impact sur la 
vie familiale, sociale, financière, environnementale est très important.  
 

L’étude a été menée à l’aide de questionnaires développés à partir de cinq questions. Ce 
questionnaire, Care of My Child with Cancer (CMCC) était un nouvel instrument d’évaluation. 
Les sites en lien avec ce projet pilote ont invité les familles « soignantes » d’enfant 
actuellement sous traitement à y répondre. 158 proches aidants ont répondu aux cinq 
questions ouvertes du questionnaire. Les différentes réponses ont ensuite été analysées 
selon diverses procédures et par différents professionnels, dont des infirmières 
expérimentées en oncologie pédiatrique. 
 
La recherche est pertinente car les points principaux sont dégagés puis regroupés et les 
divers tableaux facilitent la compréhension des résultats. Ces derniers sont en lien direct 
avec notre problématique. En effet, les besoins des parents sont clairement mis en avant. 
Les auteurs démontrent quels sont les besoins les plus importants, ainsi que les ressources 
parentales et les obstacles. Les points les plus importants sont généralement les mêmes 
pour chaque famille. 
 
Toutefois, l’étude se base sur cinq questions ouvertes d’ordre général ; nous pouvons donc 
nous demander si cela a un impact sur les réponses des parents. 
 
 
 
Understanding the supportive care needs of parents of children with cancer: an 
approach to local needs assessment 
 
Les auteurs ayant publié cette étude qualitative possèdent des titres importants en soins 
infirmiers ou sont professeurs, l’un d’eux a également un diplôme en droit. La recherche a 
été effectuée en 2007 au Canada et a été publiée dans la revue bimensuelle « Journal of 
pediatric oncology nursing », qui publie des sujets concernant la clinique et la recherche.  
 
Le but de cette recherche est d’évaluer les besoins de soutien des parents, au Canada, à 
l’est de l’Ontario dans une région urbaine-rurale. L’objectif final consistait à recueillir des 
informations pour permettre l’intégration de perspectives parentales dans le développement 
de la pratique et des recommandations politiques pour le service de pédiatrie. 
 

Une méthode mixte a été utilisée pour cette recherche : des questionnaires écrits et des 
entretiens téléphoniques. Les chercheurs se sont basés sur le questionnaire Cancer Patient 
Needs Questionnaire (CPNQ) développé pour les adultes. Ils ont modifié les questions en 
les ciblant sur les parents et non sur le patient. Quinze parents ont pu répondre à ce 
questionnaire et trois d’entre eux ont participé à un entretien téléphonique. 
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Cette étude est pertinente car les résultats peuvent être exploités pour notre problématique. 
Ils nous aideront à établir diverses classes de besoins pouvant être rencontrés par les 
familles d’un enfant atteint de cancer. En effet, dans les questionnaires, différentes 
catégories de besoins ont été identifiées par les parents. De plus, les entretiens 
téléphoniques ont apporté des observations intéressantes permettant d’approfondir la 
compréhension des besoins de soutien des parents.  
 
Les auteurs sont conscients des limites de l’étude. En effet, l’échantillon de parents 
questionnés est petit et les résultats ne sont pas destinés à être généralisés en raison du 
contexte. De plus, la majorité des parents ayant répondu à l’étude sont des femmes et le 
point de vue des deux parents peut ajouter une perspective différente. Cette recherche visait 
donc à évaluer les besoins locaux pour planifier des interventions dans le cadre d’un 
programme régional.  
 
 
 
Use of alternative and complementary therapies in children with cancer 
 
Les auteurs ayant publié cette étude qualitative connaissent le sujet à la vue de leurs 
diplômes ou titres, principalement en science infirmière.  La recherche, réalisée à Montréal 
(Canada), a été publiée en 2005 dans la revue « Pediatric Blood Cancer », qui publie en 
ligne et en version imprimée des recherches cliniques de haute qualité quatorze fois par 
année. Elle s’intéresse principalement aux troubles sanguins et aux maladies malignes de 
l’enfant. 
 
Le but de cette recherche est de définir quelle est la prévalence des approches 
complémentaires en oncologie pédiatrique. Elle questionne aussi les raisons d’utilisation et 
les caractéristiques de ses utilisateurs. Les auteurs veulent également connaître quel est le 
degré d’accord des parents par rapport à certaines questions relatives aux approches 
complémentaires. 
 
Concernant la méthodologie des auteurs, une annonce est parue dans un journal local. La 
maladie de l’enfant devait être diagnostiquée depuis deux mois minimum avant le début de 
l’étude afin d’y participer. Les enfants en phase terminale ont été exclus de l’étude par 
respect pour eux et leur famille. Seules les familles parlant français étaient inclues dans la 
recherche. Des questionnaires ont ensuite été distribués et des données cliniques ont été 
recueillies dans les dossiers médicaux des enfants. Les parents n’ayant pas retourné le 
questionnaire dans les deux semaines ont été recontactés par téléphone. Finalement, 
nonante-deux personnes ont répondu à ce questionnaire. Des questions d’ordre contextuel 
ont été posées, comme le pays de naissance des membres de la famille, le niveau 
d’éducation des parents, le revenu annuel brut, le parent vivant avec l’enfant lors de 
séparation et le nombre d’enfants à la maison. 
 
Cette recherche est intéressante pour notre travail de Bachelor car elle définit plus en détails 
les approches complémentaires et les caractéristiques des utilisateurs. De plus, les auteurs 
ont effectué des comparaisons entre les approches complémentaires et la médecine 
conventionnelle. Cette étude est pertinente pour notre problématique, mais dans un 
deuxième temps. En effet, il est spécifique aux approches complémentaires et un besoin 
d’informations quant à ces thérapies va probablement émerger de notre recherche. Dès lors, 
nous pensons pouvoir utiliser cet article pour approfondir les réponses face à ce besoin et 
éventuellement à d’autres.  
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Parental attitude towards alternative medecine in the pediatric intensive care unit 
 
Cette étude qualitative a été effectuée en 1999 à Zürich par des professionnels de la santé 
maîtrisant le sujet. Elle a été publiée dans la revue internationale « European Journal of 
Oncology Nursing », qui publie des recherches en rapport direct avec les soins aux patients, 
la formation des infirmières, la gestion et l'élaboration des politiques de santé. 
 
Le but de cette étude est d’investiguer l’intérêt des approches complémentaires chez les 
parents d’un enfant hospitalisé dans le service de soins intensifs de pédiatrie d’un hôpital 
universitaire. L’étude souhaitait également connaître les motivations des parents à les 
utiliser, l’appréciation des thérapies complémentaires par rapport au traitement 
conventionnel et la communication entre les parents et l’équipe soignante sur ce sujet.  
 

De janvier 1996 à avril 1997, une étude a été réalisée dans différentes familles, entre les 
services de pédiatrie et de néonatologie. Les parents ont reçu un questionnaire strictement 
anonyme, évaluant l’utilisation des approches complémentaires ainsi que leurs attitudes et 
intérêt face à ces médecines. 289 parents ont répondu à ce questionnaire. Ce dernier 
comprenait vingt items évaluant les facteurs suivants : utilisation de ces approches à 
domicile (parents et enfants), le niveau d’informations des parents sur ces approches, 
l’appréciation des approches par les parents, les critères et motivations pour le choix des 
approches, les aspects financiers de leur utilisation, l’éducation des parents ainsi que l’âge et 
le sexe des patients.  
 
Nous avons décidé de conserver cette étude car ses résultats étaient pertinents en regard 
de notre problématique. En effet, ils soulevaient l’intérêt des parents pour les approches 
complémentaires mais également le manque d’informations et d’échanges à leur égard. 
Nous pourrons ainsi comparer cette recherche en soins intensifs avec les services 
d’oncologie pédiatrique et faire des liens entre les besoins des parents et les réponses 
possibles apportées par les approches complémentaires.  
 
Toutefois, ces résultats sont peu développés et datent d’une quinzaine d’années ; nous 
devons donc être prudentes sur leur évolution possible, bien que ces derniers semblent 
correspondre aux résultats de recherches plus récentes.   
 
 
 
« Thinking outside the box »: complementary and alternative therapies use in pediatric 
oncology patients 
 
Cette recherche qualitative a été écrite en 2004 par deux professionnels en soins infirmiers 
du Royaume-Uni. L’étude a été publiée par la revue internationale « European Journal of 
Oncology Nursing » ; elle publie des recherches sur les soins aux patients, la formation des 
infirmières, la gestion et l'élaboration des politiques sanitaires. 
 
Le but de cette recherche est de définir quelle est la prévalence des approches 
complémentaires chez les enfants atteints de cancer. Elle questionne également quelles 
sont les thérapies les plus utilisées et quelles sont les motivations des parents à les 
employer. Il existe en effet peu d’études réalisées sur les approches complémentaires en 
oncologie pédiatrique, par rapport à l’oncologie adulte.  
 

Un questionnaire descriptif, basé sur des revues de littérature et réalisé par les auteurs a été 
envoyé aux familles ; quarante-neuf familles y ont répondu. La première partie du 
questionnaire interrogeait les caractéristiques sociodémographiques des familles et de 
l’enfant. La seconde partie évaluait l’utilisation ou non des approches complémentaires, les 
thérapies utilisées et l’aide apportée par ces dernières. Finalement, la dernière partie 
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questionnait les motifs d’utilisation des approches complémentaires, la provenance des 
informations sur ces thérapies, la fréquence de leurs utilisations et si la famille 
recommanderait ce type de médecine. Deux questions ouvertes étaient également inclues à 
la fin du questionnaire ; elles recherchaient les bénéfices perçus lorsqu’elles étaient utilisées 
ou, au contraire, les raisons de leur non-utilisation.  
 
Cette étude va nous permettre de faire des liens pertinents avec notre problématique. En 
effet, les résultats nous permettront de démontrer que les approches complémentaires 
peuvent être une ressource en oncologie pédiatrique ainsi qu’une réponse à certains besoins 
identifiés par les parents.  
 
 
 
A survey of pediatric oncology nurses’ perceptions of parent educational needs 
 
Les auteurs ayant publié cette étude qualitative possèdent divers titres et diplômes en 
sciences infirmières. La recherche, effectuée en décembre 2004 aux Etats-Unis, a été 
publiée dans la revue bimensuelle « Journal of pediatric oncology nursing », traitant des 
thématiques de la clinique et la recherche.  
 
Le but de cette recherche est de définir, selon les infirmières d’oncologie pédiatrique, quels 
sont les cinq sujets éducatifs prioritaires des parents. Elle questionne également sur quels 
sujets les infirmières prennent le plus de temps à enseigner aux parents. Selon les auteurs, 
les priorités d’éducation aux parents changent selon l’évolution de la maladie. 
 
Dans un premier temps, les infirmières ont été invitées à répondre à des questions ouvertes ; 
199 réponses sont parvenues aux auteurs. Dans un second temps, un e-mail a été envoyé à 
132 des 199 participantes précédentes. Ce second tour n’a pas été conçu pour obtenir un 
consensus sur les sujets prioritaires mais pour avoir l’opinion d’experts sur les priorités à 
travers la trajectoire de la maladie. Les auteurs n’ont pas pris en compte la démographie des 
participants afin de préserver leur anonymat. Ils ont également privilégié l’utilisation de l’e-
mail car selon eux, cela réduisait les coûts d’envois et permettait de remercier 
personnellement les participants. 
 
Nous avons choisi cette recherche car elle est directement en lien avec le rôle infirmier. En 
effet, les résultats définissent quels sont les sujets importants pour l’enseignement aux 
parents et quelles sont leurs importances dans les différentes phases de traitement 
(diagnostic, début du traitement, maintenance, fin du traitement).  Cette recherche sera 
intéressante à comparer avec d’autres allant dans la même direction et prenant en compte 
l’opinion des parents.  
 
Néanmoins, les cinq sujets prioritaires sont définis par les infirmières d’oncologie pédiatrique 
et l’avis des parents n’apparaît malheureusement pas à la première étape, mais dans un 
deuxième temps, pour quantifier l’importance de ces sujets lors de chaque phase de la 
maladie. De plus, cet article n’identifie pas dans quelle mesure l’enseignement dispensé aux 
parents répond à leurs besoins, or cela aurait été intéressant à connaître.  
 
 
 
Family information needs at childhood cancer treatment completion  
 
Les auteurs ayant publié cette étude qualitative proviennent de diverses disciplines dont la 
médecine et la psychologie. La recherche a été réalisée en 2011 à Sydney (Australie) et a 
été publiée dans la revue « Pediatric Blood Cancer », qui publie en ligne et en version 
imprimée des recherches cliniques de haute qualité. 
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Le but de cette recherche est de définir quels sont les besoins en informations des parents 
d’un enfant en fin de thérapie contre le cancer. Selon les auteurs, l'achèvement du traitement 
est une étape importante impliquant de nombreux besoins et demandes de la famille.  
 
Les auteurs ont utilisé une méthode mixte pour réaliser cette étude. Dans un premier temps, 
tous les membres de la famille d’un enfant en fin de traitement à l’hôpital de l’enfance de 
Sydney entre janvier 2007 et janvier 2010 ont reçu une lettre d’invitation afin de prendre part 
à l’étude. Au  total, 112 entretiens téléphoniques semi-structurés ont été réalisés avec dix-
neuf enfants, quarante-quatre mères, trente-quatre pères et quinze frères ou sœurs. Les 
entretiens ont été analysés de manière inductive, utilisant le cadre de référence de Miles and 
Huberman (méthode d’analyse des données qualitatives). Les thèmes émergents ont été 
croisés avec les caractéristiques de l'échantillon à l'aide d’un programme informatique. Pour 
effectuer ces questionnaires, un tableau d’entretien avait été préparé par l’équipe 
interdisciplinaire. Une liste décrivant sept sources d’informations a été lue aux personnes qui 
devaient ensuite les évaluer de un à dix selon leur satisfaction de ce besoin (dix = satisfait 
amplement, un = pas du tout satisfait). Les sources d’informations incluaient une brochure 
d’information, un CD-Rom, un séminaire d’informations, une aide à la prise de décision, un 
support internet, un groupe de discussion et une liste suggérant les questions qu’ils 
pouvaient poser aux professionnels de la santé.  
 
Cette recherche est pertinente en regard de notre problématique bien que les résultats 
ciblent spécifiquement le manque d’informations concernant la fertilité et comment se 
préparer à la période post-traitement. De plus, la moyenne d’âge des enfants est de seize 
ans. Cependant, nous avons tout de même décidé de la garder afin de comparer ces 
résultats aux autres recherches, et d’exploiter les besoins non-satisfaits présents en fin de 
traitement.  
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4.5 Comparaison des résultats  

 

Dans ce tableau, les approches complémentaires sont abrégées « CAM ». 
 

TITRE, AUTEURS 

ET DATE 
QUESTION DE 

RECHERCHE 
PRINCIPAUX RESULTATS IMPACT SUR LA PRATIQUE SELON LES 

AUTEURS OU NOTRE ANALYSE 

Unconventional 
Therapy Use 
Among Children 
With Cancer in 
Saskatchewan. 

 

Bold, J. & Leis, 
A. (2001) 

Le but de cette 
recherche est de 
définir quelles sont 
les thérapies les 
plus utilisées et 
également de 
déterminer quelles 
sont les attentes et 
les expériences des 
familles d’un enfant 
atteint de cancer. 

36% des parents ont utilisé des CAM pour traiter le cancer de leur enfant. 

21% des familles l’ont envisagé mais n’en ont pas utilisées. Les parents de ce groupe 
croyaient au potentiel des CAM. Cependant, ils n’en ont pas employées soit parce 
que le traitement médical de l’enfant se passait bien ou en raison d’une prudence 
associée au manque d’informations sur l’efficacité et la sécurité. 

43% n’ont pas envisagé d’utiliser les CAM car le traitement se passait bien et ils 
faisaient confiance au système médical.  

Plusieurs sortes d’approches complémentaires étaient employées. Elles sont, sauf 
lors de rares cas, utilisées en complémentarité avec le traitement conventionnel. 

Les bénéfices attendus étaient d’aider à supporter le traitement, guérir ou stopper le 
cancer. Le bien-être de l’enfant, sa qualité de vie, la diminution des effets 
secondaires et l’aider à faire face au stress de la maladie étaient également cités. 

Plus de 80% des parents utilisant les CAM étaient satisfaits. Ils les emploieraient à 
nouveau et les recommanderaient. Dans la plupart des cas, les parents ont estimé 
qu'ils avaient suffisamment d'informations sur la thérapie choisie. Ces dernières ont 
été obtenues auprès des thérapeutes ou par des documents écrits. Les parents ont 
également commenté l'énorme quantité d'informations disponibles et combien il était 
difficile de déterminer ce qui était fiable ou non. Ils aimeraient davantage 
d’informations scientifiques sur les CAM pour les aider à faire leurs choix. 

Dans 72% des cas, les médecins connaissaient l'utilisation des CAM dans le 
traitement de l'enfant. Les parents ont besoin d’être impliqués dans les traitements de 
leur enfant et décrivent un poids énorme quant à la responsabilité de veiller à ce que 
leur enfant reçoive des soins appropriés. Ils restent toutefois vigilants à la sécurité et 
au bien-être de leur enfant. 

Les résultats ont montré un besoin 
d’augmenter les efforts visant à partager les 
connaissances sur les CAM pour la famille 
de manière claire et accessible afin de 
conseiller, voire de les orienter vers des 
CAM appropriées. 

La recherche montre l’importance du 
dialogue entre le médecin, le corps infirmier 
et les parents en regard des approches 
complémentaires. 
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Do Nurses and 
Parents of 
Children With 
Chronic 
Conditions Agree 
on parental 
Needs?  

 

Graves, C. & 
Hayes, V. E. 
(1996) 

 

Le but de cette 
recherche est de 
définir comment 
les infirmières 
identifient et 
hiérarchisent les 
besoins des 
parents par 
rapport aux 
déclarations de 
ceux-ci. Elle 
questionne aussi 
sur la manière 
d’améliorer le 
soutien aux 
parents en tant 
que premiers 
soignants de leur 
enfant. 

 

De manière générale, les parents ont estimé avoir moins de besoins que 
l’évaluation des professionnels en soins infirmiers.  

Les parents auraient besoin de rencontres ou discussions avec d’autres 
parents d’enfant ayant une situation similaire, de matériel de lecture, de 
plus de temps pour eux-mêmes, d’informations sur les futurs services et sur 
les diverses structures d’accueil.  

Les infirmières ont ajouté d’autres besoins parentaux : besoins 
d’informations, de soutien et d’aide au fonctionnement de la famille. Aucun 
des deux groupes n’a identifié des besoins financiers.  

Les réponses des parents et des infirmières révèlent que, malgré un accord 
sur certains thèmes, il y a un désaccord considérable sur la priorité des 
besoins des parents. 

Selon l’analyse des auteurs, il est fondamental pour 
les infirmières de ne pas baser l’évaluation en 
fonction de leurs propres croyances et valeurs. En 
effet, ils risquent d’oublier la perspective des parents.  

La participation des parents est importante car sans 
eux, les interventions infirmières peuvent être 
infructueuses. Il est donc impératif que les infirmières 
identifient les besoins des parents de manière 
systémique et collaborative, afin de développer 
ensemble des priorités et des buts qui aideraient la 
famille à satisfaire ses besoins.  

Le rôle des parents en tant que premier soignant de 
l’enfant est renforcé lorsque les infirmières, en 
collaboration avec eux, évaluent avec précision leurs 
besoins.  

Ensemble, chaque partie peut déterminer comment 
ces besoins seront satisfaits et préciser le rôle de 
chacun en tant qu’acteur clé dans le processus. De 
plus, il est important d’évaluer fréquemment les 
besoins car ils sont en constante évolution. 

Identifying the 
Educational 
Needs of Parents 
at the Completion 
of Their Child's 
Cancer Therapy. 

 

Hobbie, W. L., 
Ogle, S. K., Reilly, 
M., Ginsberg, J. 
P., Rourke, M., 
Ratcliffe, S. & 
Deatrick, J. A. 
(2010) 

Le but de cette 
recherche est de 
définir quels sont 
les besoins 
éducatifs des 
parents lorsque 
l’enfant finit son 
traitement contre 
le cancer. 

 

Dans cet article, les parents du groupe de parole ont identifié plusieurs 
thèmes majeurs :  

La peur d’une récidive de la maladie : Les parents ont mentionné les tests, 
les examens, les symptômes possibles et les contrôles de suivi comme 
générant la peur d’une possible rechute.  

La difficulté à interpréter les symptômes : Les parents ressentent de 
l’incertitude quant à leur habileté à reconnaître des symptômes inquiétants 
chez l’enfant atteint de cancer. Par conséquent, ils désirent des directives 
médicales sur la gestion des symptômes.  

Le désir d'avoir un enseignement individualisé au traitement spécifique de 
l’enfant : Ils désirent en apprendre davantage sur leur rôle de parents en 
lien avec la période post-traitement. Ils souhaiteraient plus d’informations 
afin d’être conscients des questions pertinentes à poser en regard de la 
pathologie de leur enfant. 

Les résultats démontrent l’importance de 
l’information aux parents quant au suivi global de 
l’enfant et du soutien émotionnel en lien avec 
l’anxiété. 

Les parents ont besoin d’un enseignement précis de 
la part des professionnels et surtout adapté à la 
situation. 
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Le désir d’être suivis par le premier médecin oncologue : Les parents ont 
besoin d’être rassurés, de se sentir en sécurité concernant la capacité du 
médecin à diriger le traitement dans le cas d’une rechute, et sur 
l’expérience partagée à propos de la thérapie de l’enfant.  

L’incertitude quant aux informations sur le temps de survie : Bien que les 
parents se soient intéressés à des questions spécifiques en lien avec 
l’avenir de leur enfant, ils étaient davantage concentrés sur la fin du 
traitement. Leur désir de reprendre une vie normale était prédominant.  

De plus, les parents sont intéressés à avoir un guide de fin de thérapie 
incluant des informations pratiques sur la gestion des symptômes et sur les 
personnes ressources lors de questions. 

Les parents ont identifié l’anxiété et la gestion de la famille comme étant les 
aspects les plus difficiles de la fin de thérapie. Les parents veulent des 
réponses à leurs questions concernant les problèmes de gestion 
quotidienne et estiment qu’un programme éducationnel de fin de traitement 
doit inclure des informations sur le diagnostic de l'enfant, les précautions en 
cours, le plan de soins « hors-thérapie » et le soutien affectif. 

The Care of My 
Child with Cancer: 
Parents' 
Perceptions of 
Caregiving 
Demands.  

 

James, K., 
Keegan-Wells, D., 
Hinds, P. S., 
Kelly, K. P., Bond, 
D., Hall, B., … 
Speckhart, B. 
(2002) 

Le but de cette 
recherche est de 
définir ce qui aide 
ou entrave les 
prestations de 
soins des parents 
à leur enfant 
atteint de cancer. 
Elle détermine 
aussi quel impact 
le rôle de 
soignant a sur 
eux. 

 

Les parents ont relevé que prendre soin de leur enfant avait plusieurs 
impacts sur leur habileté à prendre soins d’eux-mêmes. Ils ont cité le 
manque de temps, ainsi que des conséquences sur leur santé physique et 
mentale.  

Les parents ont mentionné différents types d’aide facilitant les soins à 
l’enfant, tel qu’un allègement du plan de soins, un soutien émotionnel, une 
aide ménagère et financière, des informations de la part des professionnels 
de la santé et davantage de temps pour soi et les autres.  

A contrario, les parents ont cité l'inflexibilité, le manque d’aide ménagère et 
financière, de structures d’accueil pour les enfants, de compréhension, 
d’informations, ainsi que les émotions négatives comme obstacles dans la 
prise en soins de leur enfant. 

Les parents mettent en évidence que la maladie de leur enfant a eu des 
conséquences négatives sur leur stabilité financière, leur travail, leurs 
activités récréatives, le temps consacré à la famille et leur état 
psychologique.  

Comme la maladie de l’enfant amène de grands 
changements dans la vie familiale, il est important de 
prendre en compte, en tant que soignant, les divers 
besoins et ressources des parents. 

Cette évaluation conduira l’infirmière à une approche 
holistique et spécifique à chaque famille. Cela aura 
pour bénéfice de diminuer l’anxiété parentale et 
d’alléger leur quotidien.  
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Understanding 
the Supportive 
Care Needs of 
Parents of 
Children With 
Cancer: An 
Approach to Local 
Needs 
Assessment. 

 

Kerr, L. M. J., 
Harrison, M. B., 
Medves, J., 
Tranmer, J. E. & 
Fitch, M. I. (2007) 

Le but de cette 
recherche est de 
définir quels sont 
les besoins de 
soutien des 
parents ayant un 
enfant atteint de 
cancer. 

 

Les besoins en informations et émotionnels sont les deux catégories les 
plus citées par les parents. Cependant, ils ont également identifié des 
besoins d’ordre spirituel, physique, pratique et psychosocial. 

Les trois mères interviewées par téléphone ont formulé des observations 
intéressantes pour permettre d’approfondir la compréhension des besoins 
des parents. Elles ont identifié cinq catégories : 

· Besoin en informations. 

· Besoin de soutien affectif et émotionnel. 

· Besoin financier. 

· Besoin de soutien des collègues.  

· Questionnement sur la pertinence de la présence de l’enfant lors 
d’entretiens.  

Selon l’analyse des auteurs, prévoir un « temps de 
soins infirmiers» avec les familles avant leur rendez-
vous hospitalier permettrait une évaluation régulière 
des besoins de soutien. Lors des hospitalisations, il 
est important de documenter les besoins particuliers 
des parents et leur enfant ; cette procédure serait un 
atout afin d’assurer une prise en charge globale. 

Evaluer les besoins de soutien des parents dans 
d’autres milieux, comme à la maison, est également 
essentiel. Une infirmière de liaison pourrait effectuer 
ce travail et s’assurer que les supports appropriés 
sont fournis aux parents. 

Il serait bénéfique qu’une seule infirmière assure la 
responsabilité d’évaluer les besoins de soutien, puis 
les communique au reste de l’équipe. Ceci 
permettrait d’identifier les besoins nécessitant une 
attention immédiate et d’envisager des interventions 
pour y répondre. Ceci permettrait également de ne 
pas submerger les parents de questions et 
d’informations. 

Fournir aux parents une liste de contacts de 
professionnels de la santé les aiderait à déterminer 
quelle personne appeler en fonction de leur besoin.  

Il est important de mettre en évidence les ressources 
spécifiques des parents afin de s’assurer que toutes 
les sources d'informations leur sont offertes. Les 
dépliants, brochures ou sites Internet fiables sont une 
source d’information utile. 
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Use of Alternative 
and 
Complementary 
Therapies in 
Children With 
Cancer. 

 

Martel, D., 
Bussières, J.-F., 
Théorêt, Y., 
Lebel, D., Kish, 
S., Moghrabi, A. & 
Laurier, C. (2005) 

 

Le but de cette 
recherche est de 
définir quelle est la 
prévalence des 
approches 
complémentaires 
en oncologie 
pédiatrique. Elle 
questionne aussi 
sur les raisons et 
caractéristiques de 
ses utilisateurs. 

 

49% des enfants ont utilisé des CAM.  

Les approches spirituelles/mentales (prières, relaxation) ont été utilisées par trente-
deux enfants et les approches physiques (massages, ostéopathie) par trente 
enfants. D’autres CAM ont été mentionnées telles que les remèdes naturels, la 
nutrition ou l’homéopathie. 

Les effets attendus sont la guérison du cancer, la diminution de la progression de la 
maladie, la diminution et le soulagement des symptômes secondaires associés au 
traitement conventionnel. D’autres bénéfices varient entre le renforcement du 
système immunitaire, la détente et l’amélioration du bien-être.  

Il en est également ressorti qu’une large proportion des parents ne discutent pas 
des CAM avec les professionnels de la santé. Les parents ne savent pas réellement 
si le médecin approuve ou non l’utilisation des CAM.  

Les CAM seraient davantage utilisées chez les enfants de parents ayant fait des 
études supérieures et chez ceux qui en utilisaient déjà auparavant, ou encore lors 
de rechute. 

Cette étude nous montre que les CAM sont 
utilisées par les familles ; en tant que 
professionnels, il est important d’en tenir 
compte pour la prise en soins. 

Les effets attendus par les familles 
correspondent à certains besoins souvent 
mentionnés par les parents d’un enfant 
atteint de cancer tels que la diminution et le 
soulagement des effets secondaires du 
traitement. Il est donc essentiel d’évaluer 
ces besoins car les CAM peuvent y 
répondre.  

Les résultats révèlent également que peu 
de familles discutent des CAM avec les 
professionnels de la santé. Il est donc 
important que ces derniers soient informés 
sur ces offres alternatives afin de répondre 
au mieux aux besoins des parents et de 
l‘enfant.  

Parental attitude 
towards 
alternative 
medecine in the 
pediatric intensive 
care unit.  

 

Moenkhoff, M., 
Baenziger, O., 
Fischer, J. & 
Fanconi, J. (1999) 

 

Le but de cette 
recherche est de 
définir quel est 
l’intérêt des parents 
d’un enfant 
gravement malade 
aux médecines 
complémentaires 
aux soins intensifs. 

 

Dans cette étude, 18% des parents utilisaient des CAM durant l’hospitalisation de 
leur enfant. Un peu plus de la moitié en avaient parlé à un professionnel de la 
santé.  

61% des parents n’ont pas utilisé de CAM dans le service. Certains parents 
auraient voulu en employer mais ne l’ont pas fait.  

Une partie des parents apprécient les CAM comme une thérapie complémentaire et 
d’autres les trouvent aussi importantes que les médecines conventionnelles. Une 
minorité considère qu’elles ne sont pas importantes.   

5% des parents se considèrent comme très bien informés sur les CAM, 23% 
comme bien informés, 25% comme peu informés et 11% comme non informés.  

Une des premières motivations à choisir les CAM était le fait d’avoir une thérapie 
complémentaire à la médecine conventionnelle. Un petit pourcentage uniquement 
montre que les familles les choisissaient à la suite de recommandations ou conseils 
de professionnels en soins infirmiers.  

Cette recherche nous démontre que les 
CAM sont également utilisées aux soins 
intensifs par les familles ; en tant que 
professionnels de la santé, il est essentiel 
d’en tenir compte lors de prise en soins. 

Les résultats de cette étude nous montrent 
que les parents utilisant des CAM n’en 
parlent pas toujours aux professionnels de 
la santé. De plus, peu de parents se 
considèrent comme bien informés sur les 
CAM. Il est du rôle de l’infirmière de les 
renseigner sur ces dernières ; par 
conséquent, les professionnels en soins 
infirmiers devraient se tenir informés et 
avoir certaines connaissances sur le sujet.  

De plus, si les CAM étaient proposées par 
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l’équipe de soins, les parents qui ne les ont 
pas utilisées, mais qui l’auraient souhaité, 
pourraient le faire grâce aux informations 
données. 

Il est vrai que peu d’infirmières 
recommandent ou conseillent les CAM. 
Comme dit auparavant, si elles étaient 
davantage intégrées dans la prise en soins, 
cela pourrait répondre à certains besoins 
des parents.  

« Thinking outside 
the box » : 
complementary 
and alternative 
therapies use in 
paediatric 
oncology patients. 

 

Molassiotis, A. & 
Cubbin, D. (2004) 

 

Le but de cette 
recherche est de 
définir quelle est la 
prévalence des 
approches 
complémentaires 
chez les enfants 
atteints de cancer. 
Elle questionne 
aussi quelles 
thérapies sont les 
plus utilisées et 
quelles sont les 
motivations des 
parents à les 
utiliser. 

 

Plus de 30% des parents disent utiliser les CAM pour aider leur enfant.  

Les plus utilisées sont les massages avec aromathérapie, les multivitamines et les 
diètes. Les effets bénéfiques de ces trois CAM sont relevés par les parents. Quinze 
parents sur seize disent qu’ils recommanderaient les CAM à d’autres.  

La majorité des parents disent utiliser les CAM pour avoir recours à toutes les 
options possibles pour diminuer l’anxiété et le stress de l’enfant, pour réduire les 
effets secondaires du traitement et pour améliorer la santé générale de l’enfant. 

Les parents citent souvent plusieurs sources d’informations, telles que les médias 
et les recherches personnelles. Une majorité a également rapporté que les 
professionnels de la santé fournissaient quelques informations sur les CAM.  

De nombreux parents n’ont pas ressenti le besoin d’utiliser les CAM car l’enfant se 
portait bien avec le traitement conventionnel. Un autre parent estime ne pas vouloir 
que les CAM interfèrent avec le traitement et faire confiance aux médecins. 
Cependant, l’approbation du médecin les aurait encouragés à les utiliser. 

Beaucoup de parents ne sont pas au courant de toutes les thérapies disponibles, 
autres que le traitement conventionnel.  

Certains parents disent n’avoir pas utilisé les CAM car l’équipe en soins infirmiers 
ne leur a pas suggéré ou proposé cette approche. Beaucoup estiment que les 
médecins et infirmières devraient proposer et discuter des CAM avec eux, au même 
titre que les traitements conventionnels, de sorte qu’ils puissent être capables de 
prendre des décisions éclairées. Certains parents estiment qu’il y a un manque 
général d’informations disponibles sur les CAM, ce qui rend difficile la prise de 
décision quant à l’utilisation de telles approches. 

Selon l’analyse des auteurs, les parents se 
tournent souvent vers les professionnels de 
la santé pour rechercher des informations 
lors de la prise de décisions sur la possible 
utilisation des CAM. Ils leur demandent leur 
opinion sur le sujet. Les attitudes et 
croyances des soignants sont susceptibles 
d’influencer leurs réponses ; les 
professionnels ont donc besoin de plus 
d’informations concernant les différentes 
formes de CAM disponibles.  

Les infirmières ont besoin d’accroître leur 
formation sur les CAM pour être préparés 
et être capables de répondre aux 
différentes questions des parents, discuter 
ouvertement et partager l’information. 

L’utilisation des CAM devrait être discutée 
avec les parents au début du traitement. 

Une information plus accessible et plus 
sûre serait une ressource utile. Elle 
augmenterait la connaissance et la 
sensibilisation des parents sur les CAM. 
Elle leur donnerait également l’opportunité  
d’être en mesure d’envisager une telle 
utilisation lors du traitement de leur enfant.  
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Quelques parents ont estimé que leur enfant avait gagné en confiance en utilisant 
ces thérapies (foi en la guérison, etc.). Beaucoup de parents pensent que les CAM 
aidaient à soulager la douleur et l’inconfort du traitement et à diminuer les effets 
secondaires en facilitant le sommeil ou la relaxation. 

A Survey of 
Pediatric 
Oncology Nurses’ 
Perceptions of 
Parent 
Educational 
Needs.  

 

Patterson Kelly, 
K. & Porock, D. 
(2005) 

Le but de cette 
recherche est de 
définir, selon les 
infirmières en 
oncologie 
pédiatrique, quels 
sont les cinq sujets 
éducatifs 
prioritaires des 
parents.  

Elle se questionne 
aussi sur quels 
sujets les 
infirmières passent 
le plus de temps à 
enseigner aux 
parents. 

Les infirmières déclarent que l’enseignement aux parents sur le traitement, la 
gestion des symptômes et des aptitudes psychomotrices est le sujet éducatif le plus 
important. Ces diverses informations ont la même importance à chaque étape de la 
maladie. De plus, lors de la phase de rémission, les infirmières se focalisent 
également sur les aspect sociaux tels que l’école, la communication et les frères et 
sœurs. 

A contrario, l’enseignement de moyens pour « faire face », les questions de fin de 
vie et sur les traitements autres que la chimiothérapie sont des points moins 
abordés par les professionnels soignants. 

De leur côté, les parents priorisent les informations sur la chimiothérapie et les 
médicaments.  

Les résultats montrent quels sont les 
besoins, selon les infirmières, 
principalement abordés à chaque étape de 
la maladie.   

Selon les professionnels en soins infirmiers, 
certains besoins sont moins approchés. 
Nous pouvons donc nous demander si les 
différents besoins des parents sont 
réellement investigués ou si les infirmières 
se basent uniquement  sur leur expérience 
personnelle pour mettre en place des 
interventions. 

Family 
Information 
Needs at 
Childhood Cancer 
Treatment 
Completion.  

 

Wakefield, C. E., 
Butow, P., 
Fleming, C. A. K., 
Daniel, G. & 
Cohn, R. J. 
(2012) 

Le but de cette 
recherche est de 
définir quels sont 
les besoins en 
informations des 
familles à la fin 
d’une thérapie 
contre le cancer. 

 

Les parents ont exprimé qu’ils avaient reçu un nombre insuffisant d’informations à 
la fin du traitement. Les informations concernant la fertilité et la manière de se 
préparer aux défis de la période post-traitement étaient les plus citées dans les 
besoins non-satisfaits.  

Les parents désirent plus de suggestions pratiques pour faire face à la période 
post-traitement. De plus, il est important pour eux d’obtenir des informations 
spécifiques à la maladie.  

Les parents soulignent également un manque d’informations sur les risques de 
rechute et sur l’analyse de symptômes inquiétants chez l’enfant. 

Les informations en ligne sont les mieux classées par les enfants atteints de cancer 
et leurs frères et sœurs. Les parents, quant à eux, préfèrent une brochure 
d'informations, doutant de la pertinence du contenu des sites Internet.  

Selon les résultats, les parents ont relevé 
un manque d’informations à la fin du 
traitement. Il est donc essentiel que 
l’infirmière évalue les différents besoins de 
la famille à chaque étape de la maladie, 
afin de répondre au mieux à leurs 
questionnements. Cela amènerait 
également une meilleure prise en soins, 
spécifique à chaque situation.  
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5. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 
5.1 Consensus et divergences des résultats 
 
Les différentes études sélectionnées ont toutes confirmé que le diagnostic de cancer chez 
l'enfant est un profond choc pour les parents et l’ensemble de la famille. Il est donc essentiel 
d’apporter des soins de soutien adaptés afin de les aider à faire face à l’annonce de la 
maladie et, par la suite, au traitement du cancer.  
 
Suite à l’analyse de nos articles de recherche, nous avons pu mettre en avant différents 
consensus. Tout d’abord, les besoins émis par les parents sont étroitement liés aux 
dimensions bio-psycho-sociales de la famille. En effet, il est reconnu que les parents d’un 
enfant atteint de maladie chronique telle que le cancer ont de multiples demandes. Nous 
avons également remarqué que les résultats montrent que ces besoins se regroupent. Afin 
de structurer au mieux ces besoins, nous avons choisi de les classer sous trois différentes 
thématiques.  
 
Finalement, grâce à nos diverses études, nous avons pu définir les besoins des parents lors 
des quatre différentes phases de la maladie ; le diagnostic, le début du traitement, la 
maintenance du traitement et la fin du traitement. Certains articles traitaient de l’annonce de 
la maladie alors que d’autres analysaient les besoins de la fin du traitement. Ceci nous a 
permis de déterminer les besoins de manière globale pour répondre à notre problématique. 
 
Nous avons identifié certaines divergences dans les résultats. L’une d’entre elles concerne la 
hiérarchisation des besoins des parents. En effet, un même besoin peut avoir une priorité 
différente selon les articles de recherche. Kerr, Harrison, Medves, Tranmer et Fitch (2007) 
appuient cette constatation en déclarant que certains résultats de recherche de littérature 
identifient le besoin d’informations comme étant le plus important. Or, selon leurs résultats 
de recherche, les parents d’un enfant atteint de cancer identifient les besoins de soutien - 
incluant les besoins d’informations, émotionnel, psychosocial, physique, spirituel et pratique - 
comme étant prioritaires (p. 289). 
 
La hiérarchisation des besoins est également une source de désaccord entre les parents et 
les professionnels en soins infirmiers. En effet, certaines recherches ont démontré que 
parents et soignants ne priorisent pas toujours de la même manière les besoins parentaux. 
Par exemple, selon Graves et Hayes (1996), les infirmières estiment que les besoins 
d'informations sont primordiaux alors que les parents mettent en avant l’importance du 
besoin de soutien (p. 297). 
 
Pour Graves et Hayes (1996), les résultats suggèrent que les parents estiment avoir moins 
de besoins que ce qu’évaluent les infirmières qui s’occupent de leur enfant (p. 294). 
Cependant, les priorités des parents évoluent constamment, car les familles traversent 
généralement des périodes de crise et d’ajustement pour faire face à la situation et à la 
gestion de la maladie de leur enfant. 
 
Selon certains de nos articles de recherche, une autre hypothèse peut expliquer cette 
divergence. Les infirmières peuvent avoir été influencées dans l’évaluation des besoins 
parentaux par leurs connaissances, leurs valeurs, leurs croyances ainsi que leurs 
expériences éducatives, personnelles et cliniques. De plus, elles peuvent avoir surestimé les 
besoins des parents en négligeant leurs ressources personnelles et externes. 
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5.2 Lien avec notre problématique 
 
Nous avons remarqué que les parents ont des besoins spécifiques et que leur évaluation 
peut être très bénéfique à la prise en soins de leur enfant. Il est donc important d’échanger 
avec les divers professionnels de la santé sur ce sujet. Nous espérons que ce travail puisse 
nous orienter dans notre future pratique professionnelle et, éventuellement, aider certains 
services d’oncologie pédiatrique à mieux cibler leur prise en soins. 
 
Nous avons commencé par identifier les divers besoins des parents. Ensuite, nous les avons 
classé selon trois groupes que nous avons définis. Finalement, nous avons hiérarchisé ces 
besoins en fonction du nombre de fois où ils apparaissaient dans nos différents articles. Voici 
notre classification : 
 
Besoins d’informations liés à la pathologie 

· Besoin d’informations pour interpréter et gérer les symptômes secondaires du 
traitement conventionnel 

· Besoin d’informations des professionnels de la santé  

· Besoin d’informations sur le traitement  

· Besoin d’informations sur les risques de récidive de la maladie 

· Besoin d’informations spécifiques à la maladie  

· Besoin d’informations à la fin du traitement  

· Besoin d’informations sur la fertilité 

· Besoin d’être suivis par le premier médecin oncologue  

· Besoin d’avoir un enseignement individualisé sur le traitement spécifique de l’enfant  
 
Besoins d’informations liés au contexte 

· Besoin d’informations sur les diverses structures d’accueil  

· Besoin d’avoir un prospectus d’informations sur la fin de la thérapie incluant la 
gestion des symptômes et les ressources disponibles  

· Besoin de rencontres ou discussions avec des parents d’un enfant en situation 
similaire  

· Besoin de matériel de lecture  

· Besoin d’informations sur les possibles services d’hospitalisation  

· Besoin d’échanger sur l’aspect social (frères et sœurs, école et communication)  
 
Besoins liés au bien-être parental 

· Besoin de temps personnel pour son bien-être physique et mental  

· Besoin de temps pour les autres et sa famille  

· Besoin de soutien émotionnel  

· Besoin de soutien financier  

· Besoin de soutien pour la gestion de la famille  

· Besoin d’aide ménagère  

· Besoin de soutien pour gérer l’anxiété  
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En regard de ces résultats, nous constatons que les besoins en informations sont les plus 
présents. Selon nous, le manque d’informations peut avoir des conséquences négatives sur 
le contexte familial. Par exemple, certains parents ignorent l’existence de structures 
d’accueil ; cette information aurait pu les aider dans leur organisation. 
 
Selon Graves et Hayes, les parents ont tendance à se renseigner en premier lieu auprès de 
leurs proches, comme leur famille ou leur amis, avant de se référer aux professionnels en 
soins infirmiers (p. 296). Par conséquent, nous pensons qu’il est fondamental que les 
infirmières aient des connaissances affirmées afin de pouvoir se positionner en tant que 
personne clé dans la prise en soins de l’enfant malade. De plus, avec l’augmentation des 
cancers infantiles, il est nécessaire que les professionnels de la santé puissent fournir des 
informations pertinentes tout au long des différentes phases de la maladie. 
 
Dans les résultats de nos recherches, certains parents ont également identifié des besoins 
en lien avec leur bien-être. Les impacts physiques et émotionnels dominent fréquemment les 
réponses des parents. En effet, leur rôle de soignant auprès de l’enfant influence leur 
habileté à prendre soins d’eux-mêmes. Dès lors, les parents ont des risques d’effets négatifs 
sur leur santé, tels qu’une baisse de la qualité du sommeil et de la nutrition. Ils ont 
également moins de temps pour eux, leur famille et leurs amis. 
 
Certaines recherches, ciblées sur la période de fin de traitement, évoquent des résultats 
pertinents en regard de l’anxiété ressentie par les parents. D’après Hobbie, Ogle, Reilly, 
Ginsberg, Rourke, Ratcliffe et Deatrick (2010), cette anxiété doit être prise en compte par 
l’infirmière lors de la planification et l’évaluation des interventions. C’est pourquoi, les 
informations sur l’interprétation et la gestion des symptômes, ainsi que sur les risques de 
récidive ne doivent pas être négligés (p. 194). 
 
 
En oncologie pédiatrique, les approches complémentaires peuvent apporter des réponses à 
certains besoins des parents. De plus, la recherche de Moenkhoff, Baenziger, Fischer et 
Fanconi (1999) démontre également l’efficacité des approches complémentaires en soins 
intensifs de pédiatrie. Par conséquent, ces thérapies peuvent être intégrées à d’autres 
services. 
 
En regard de notre classification des besoins, les approches complémentaires 
cibleraient particulièrement les besoins en lien avec la gestion des symptômes secondaires 
du traitement conventionnel, le soulagement de l’anxiété, ainsi que le bien-être physique et 
moral, autant chez l’enfant que chez les parents. 
 
Nous nous appuyons sur l’étude de Molassiotis et Cubbin (2004) pour préciser notre pensée. 
Ces derniers déclarent que l’aromathérapie, par exemple, soulage la douleur physique et 
psychique, l’anxiété et améliore la qualité de vie. Si la douleur est diminuée, l’enfant sera 
probablement moins anxieux. De ce fait, lui et ses parents pourront davantage faire face au 
traitement contre le cancer et les effets secondaires qu’il provoque (p. 57). Selon nos divers 
articles de recherche, la plupart des parents sont satisfaits par les bénéfices des approches 
complémentaires ; nous pensons donc que le soulagement des effets secondaires de la 
chimiothérapie les encourage à employer ces thérapies non conventionnelles.  
 
Selon nous, les approches complémentaires ont de réels bénéfices comme le prouvent les 
études sélectionnées. Par conséquent, ces thérapies pourraient être davantage inclues dans 
le traitement et le suivi de l’enfant atteint de cancer. En effet, il n’est pas étonnant de voir 
certains parents se tourner vers ces diverses approches qui ont le potentiel d’apporter une 
aide supplémentaire et de l’espoir tout au long du traitement de l’enfant.  
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Nous avons également constaté que la plupart des parents utilisent les approches 
complémentaires pour améliorer la qualité de vie de leur enfant durant la chimiothérapie. De 
plus, ces thérapies tendent vers une approche holistique. En les intégrant davantage au 
traitement de l’enfant, les parents pourraient être soulagés, car elles apportent des réponses 
positives à certains de leurs besoins. Les approches complémentaires pourraient donc 
apporter un réel intérêt à la prise en soins de l’enfant atteint de cancer. Malheureusement, 
peu d’études sont réalisées à ce sujet et beaucoup d’infirmières restent encore perplexes 
face à ces thérapies non conventionnelles.  
 
Comme relevé ci-dessus, les approches complémentaires sont une réponse à différents 
besoins. Malheureusement, trop peu de parents sont informés sur cette possibilité 
d’utilisation et, de ce fait, les négligent. Suite à nos lectures, nous avons relevé que ces 
thérapies ne sont pas bien intégrées au traitement conventionnel et que les parents 
éprouvent l’envie d’en savoir plus. Des informations ciblées, accessibles et sûres leur 
seraient une ressource utile. Elles augmenteraient les connaissances des parents sur le 
sujet et leur permettraient d’être en mesure d’envisager l’utilisation de telles approches afin 
d’aider leur enfant durant son traitement. Ce fait est souligné par les recherches de Bold et 
Leis (2001), qui démontrent que les parents ont besoin d’informations fiables et scientifiques 
sur les approches complémentaires afin d’avoir un jugement éclairé (p. 23).  
 
La plupart des parents, avant de prendre une décision concernant l’utilisation des approches 
complémentaires, se tournent vers les professionnels en soins infirmiers afin d’avoir leur 
avis. Ces parents aimeraient pouvoir discuter de leur efficacité, des bénéfices ainsi que des 
interactions possibles avec le traitement conventionnel. Cependant, certains ne parlent pas 
de l’utilisation de ces approches avec les infirmières. Afin que les parents se sentent plus à 
l’aise d’aborder cette thématique, il est essentiel que l’équipe en soins infirmiers respecte 
leur intérêt et leur décision à utiliser ces thérapies même s’ils désapprouvent leur démarche. 
Malheureusement, certaines croyances et valeurs des professionnels sont susceptibles 
d’influencer les renseignements donnés aux parents.  
 
Les infirmières ont besoin d’informations claires et précises sur les approches 
complémentaires pour être préparées à répondre aux questions des parents, à partager 
leurs connaissances et pouvoir en discuter ouvertement. Dès lors, une approche plus 
globale et axée sur le patient serait probablement bénéfique et appréciée par les parents et 
leur enfant. 
 

 

 
5.3 Perspectives d’interventions 

 
Lors de nos lectures et réflexions, nous avons noté diverses interventions à mettre en place 
en tant qu’infirmière face à des parents dont l’enfant est atteint d’un cancer. Tout d’abord, 
l’évaluation des besoins, ainsi que leur priorisation sont les étapes essentielles dans la prise 
en soins des parents. En effet, ces aspects nous paraissent fondamentaux ; ils sont 
également identifiés par chacun de nos articles de recherche. Dans un second temps, il est 
important que le professionnel en soins infirmiers évalue les ressources des parents pour 
répondre à ces différents besoins.  
 
Les études mettent en avant des points pertinents qui appuient différentes interventions 
spécifiques à l’infirmière. D’après Kerr, Harrison, Medves, Tranmer et Fitch (2007), 
l’évaluation des besoins des parents est cruciale pour planifier les interventions et y répondre 
au mieux (p. 290). En effet, évaluer les besoins particuliers de chaque famille est un atout 
pour l’ensemble des soins qui leur seront prodigués. 
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De plus, pour que les interventions soient pertinentes et efficientes, il est nécessaire de se 
baser sur les besoins spécifiques des parents ; ces derniers ont une situation particulière et 
propre à leurs expériences. Le contexte familial ne sera jamais identique entre deux 
familles ; c’est pourquoi il est fondamental que le soignant évalue précisément chaque 
besoin émit par les parents afin d’y répondre spécifiquement.  
 
Selon les résultats de nos articles de recherche, lorsque les infirmières, en collaboration 
avec les parents, évaluent avec précision les différents besoins de ces derniers, leur rôle de 
premier soignant de l’enfant est renforcé. Il est nécessaire que les parents et les 
professionnels en soins infirmiers travaillent en partenariat pour identifier les réels besoins 
des parents, afin d’être au plus près de leurs demandes. Cela démontre que si l’infirmière 
travaille seule, ses interventions risquent de ne pas répondre précisément aux besoins des 
parents. Il est donc fondamental que le professionnel et la famille évoluent ensemble afin de 
déterminer précisément le rôle de chacun et la manière dont les divers besoins pourront être 
satisfaits. De plus, ces besoins doivent être évalués fréquemment car ils sont en constante 
évolution. De cette façon, les interventions élaborées en partenariat permettent d’établir une 
relation parents-infirmière positive, de satisfaire les besoins des parents et indirectement, 
d’augmenter la qualité des soins à l’enfant malade. Une relation de confiance entre les 
familles et l’équipe en soins infirmiers amènera une meilleure prise en soins, ainsi qu’un 
meilleur soutien pour les parents qui pourront librement exprimer leurs émotions et 
développer leurs ressources face à la situation.  
 
Nous avons pu relever que le besoin en informations est l’un des plus cité par les parents. Il 
est  important que l’infirmière puisse répondre au mieux à cette demande. L’écoute active 
ainsi que l’enseignement sont des actions prioritaires qu’elle doit mettre en place dans la 
prise en soins des familles. En effet, selon Patterson Kelly et Porock (2005), un 
enseignement de qualité de la part du professionnel est une priorité des soins infirmiers (p. 
59). Selon nous, il est également important de revenir à diverses reprises sur les 
informations. Dans cette période de crise, les parents peuvent ne pas intégrer la totalité des 
informations données, ne pas en tenir compte ou ne pas comprendre leurs significations. 
 
Tout au long de la prise en soins, l’infirmière devra mettre en place une écoute active, 
réaliser un recueil de données précis et être présente auprès des parents. 
L’accompagnement des familles est l’un des rôles les plus importants du professionnel en 
soins infirmiers. En effet, les aspects psychosocial et émotionnel ont un impact énorme sur la 
systémique familiale lorsque l’un des membres est touché par la maladie. La notion de 
soutien est donc réellement mise en avant. 
 
Toutefois, il est important de préciser qu’il est parfois difficile pour l’infirmière de répondre à 
chaque besoin individuel dans l’instant présent. Par exemple, Wakefield, Butow, Fleming, 
Daniel et Cohn (2012) déclarent que la transmission d’informations au bon moment pour 
chaque membre de la famille et au cours des différentes périodes de la maladie reste 
cliniquement difficile (p. 624). 
 
 
 
5.4 Perspectives de recherche et de projet 

 
Dans les perspectives de notre revue de littérature, nous pensons qu’il serait utile d’effectuer 
de nouvelles recherches afin de considérer d’autres dynamiques familiales, telles que les 
familles monoparentales. En effet, cette dynamique est probablement tout autre et nous 
pensons que, même si certains besoins seraient similaires, de nouveaux pourraient 
apparaître. 
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Créer un outil d’évaluation afin de déterminer précisément les besoins parentaux serait une 
action bénéfique. Il serait également intéressant de différencier les quatre différentes phases 
– le diagnostic, le début du traitement, la consolidation et la fin de celui-ci – de la prise en 
soins afin d’être au plus proche des besoins des parents à chaque moment. En effet, cela 
permettrait de cibler leurs besoins de manière spécifique et ainsi de créer des interventions 
concrètes et détaillées. Pour compléter cette évaluation, une brochure pouvant répondre à 
certains besoins des parents pourrait leur être très utile. Selon nous, il serait également 
pertinent de donner aux parents un support écrit comprenant la synthèse des points 
importants abordés avec les professionnels de la santé. Des programmes d’information, des 
séances de rencontre ou encore du matériel pédagogique pourraient également s’avérer 
précieux et bénéfiques pour la prise en soins parentale.  
 
L’anxiété parentale pourrait être diminuée grâce à l’évaluation précise des besoins et aux 
informations données. De plus, divers éléments étant éclairés, la prise en charge serait plus 
adaptée ; le stress parental ainsi que certaines de leurs questions interfèreraient moins avec 
la prise en soins de l’enfant. 
 

 
 
5.5 Limites de notre travail 
 
Nous avons identifié plusieurs limites à notre recherche de littérature. Tout d’abord, le 
résultat de notre travail de Bachelor a été effectué à l’aide de dix articles de recherche. De 
ce fait, il est probable que d’autres études émettent des besoins que nous n’avons pas pris 
en compte. Cependant, nous avons ressorti l’essentiel des besoins ; par conséquent, ils 
devraient se retrouver dans ceux identifiés. 
 
Ensuite, nous avons évalué les besoins des parents dans une perspective infirmière, en vue 
de donner des pistes de prise en soins et d’éclairer notre future pratique professionnelle. 
Néanmoins, comme l’explique Patterson Kelly et Porock (2005), il se peut que d'autres 
membres de l'équipe, tels que les assistants sociaux ou psychologues assument divers 
besoins d’informations, ce qui n’a pas été pris en compte dans nos lectures et recherches (p. 
59). 
 
D’autre part, les auteurs de deux de nos articles de recherche estiment que l’échantillon de 
participants à l’étude était trop restreint. En effet, pour Graves et Hayes (1996), les résultats 
de leur étude doivent être interprétés avec prudence (p. 293). Il en va de même pour Kerr, 
Harrison, Medves, Tranmer et Fitch (2007), puisque leurs résultats ne sont pas destinés à 
être généralisés en raison du contexte et de la petite population étudiée (p. 290). De ce fait, 
nous pouvons nous demander si ces résultats peuvent être transférables à une population 
plus large. Cependant, nous pensons que cela n’a pas d’impact négatif sur notre revue de 
littérature, car les recherches sont de type qualitatif, et les résultats s’accordent et répondent 
à notre problématique. 
 
Il est également important de prendre en compte le pays d’origine de la recherche. En effet, 
la prise en soins peut différer selon la contrée, ce qui implique des besoins différents. 
Comme l’explique, par exemple, Kerr, Harrison, Medves, Tranmer et Fitch (2007), leur 
recherche visait à évaluer les besoins locaux afin de planifier des interventions dans le cadre 
d’un programme régional (p. 290). 
 
Nous sommes conscientes que les résultats de nos divers articles de recherches sont 
probablement déjà connus et appliqués dans divers services d’oncologie pédiatrique. 
Cependant, nous pouvons maintenant affirmer que les perspectives d’interventions 
proposées en regard de nos analyses découlent de résultats d’études de recherches 
scientifiques. 
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6. CONCLUSION 
 
6.1 Les apprentissages réalisés 
 
Grâce à ce travail de Bachelor, nous avons été sensibilisées à la recherche d’articles 
scientifiques en lien avec une problématique infirmière. Nous avons pris connaissance de 
différentes bases de données, telles que CINAHL ou MEDLINE. Nous avons également 
développé un regard critique quant à la pertinence des nombreuses études trouvées.  
 
Cette revue de littérature nous a permis de développer certaines aptitudes de recherche en 
lien avec la compétence cinq « Contribuer à la recherche en soins et en santé ». Durant nos 
différents stages de formation, cette compétence a souvent été difficile à réaliser car nous 
n’avions pas les moyens, ni les compétences requises. Grâce à ce travail, nous avons pu 
exercer cette compétence. Notre revue de littérature contribue au développement de la 
pratique en soins infirmiers et amène un regard fondé sur des résultats probants. 
 
Dès lors, nous souhaitons pouvoir transférer ces aptitudes de recherche dans notre future 
pratique professionnelle. En effet, les recherches en soins infirmiers amènent différents 
éclairages sur les interventions infirmières, et par conséquent, sont propices à une meilleure 
qualité des soins dans la pratique clinique. De plus, l’utilisation des recherches dans la 
pratique favorise la visibilité et les compétences infirmières.  
 
 
 
6.2 Conclusion de notre revue de littérature 
 
La réalisation de notre revue de littérature nous a permis d’approfondir nos connaissances 
sur l’oncologie pédiatrique. Grâce à nos recherches, nous avons pu identifier les besoins 
principaux des parents d’un enfant atteint de cancer. En effet, les différentes études ont 
démontré qu’il était fondamental, en tant qu’infirmière, de prendre en compte la globalité de 
chaque situation. Nos recherches ont affirmé qu’il est essentiel d’approfondir, en 
collaboration avec la famille, les besoins et les ressources spécifiques à chaque contexte de 
soins. La précision de l’évaluation permettra de mettre en place des interventions pertinentes 
et augmentera la qualité de la prise en soins. 
 
Suite à la mise en commun des résultats, nous avons pu élaborer des pistes d’interventions 
qui favoriseraient la prise en soins des familles. Nous avons également proposé des 
perspectives de recherche telles qu’une meilleure considération du contexte et de la 
dynamique familiale.  
 
Dans un deuxième temps, l’élaboration de ce travail de Bachelor nous a aussi permis 
d’approfondir la thématique des approches complémentaires et de prendre connaissance de 
leur utilisation en milieu oncologique et plus précisément en pédiatrie. En effet, nous avons 
compris la pertinence des thérapies complémentaires dans la prise en soins d’enfants 
atteints de cancer. En analysant les divers articles trouvés, nous avons réalisé que plusieurs 
études démontraient leur efficacité. Malheureusement, encore peu de personnes en 
connaissent les bénéfices. De plus, la communication sur ce sujet reste une source de 
difficultés. En effet, il est difficile pour l’équipe infirmière d’aborder cette thématique. C’est 
pourquoi nous avons proposé diverses interventions en regard de ces approches. 
 
Pour conclure, les résultats de notre revue de littérature, bien que ciblant le contexte 
spécifique de l’oncologie pédiatrique, sont transférables dans d’autres services de pédiatrie. 
C’est pourquoi nous pensons que ce travail nous sera d’une grande utilité dans notre future 
pratique professionnelle. Ainsi, nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager ces 
résultats avec nos futurs collègues soignants. 
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8. ANNEXES 


