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Résumé 

 

 

 
Question de recherche :  

 

Quels besoins peut-on déduire du vécu des enfants atteints de cancer et de celui de leurs 
parents ?  
 

 

Contexte de formulation de la question :  

 

Issu d’une expérience de stage, notre questionnement s’est précisé au fil de nos lectures. 
Plusieurs écrits récents publiés dans le domaine de l’oncologie pédiatrique relèvent la 
nécessité de donner la parole aux enfants. Ce travail est une revue de littérature composée de 
huit articles sélectionnés parmi les recherches actuelles qui concernent la perspective 
infantile. Le cancer de l’enfant exerçant un impact sur l’ensemble du système familial, il nous 
a paru nécessaire d’intégrer le vécu des parents à notre questionnement. Afin de pouvoir 
traiter correctement du sujet choisi, nous avons décidé de ne pas nous intéresser au vécu des 
frères et sœurs.  
 

 

Résultats obtenus :  

 

Les résultats de recherche issus des différents articles sélectionnés se corroborent ou se 
complètent. Nous n’avons pas remarqué de divergences importantes. Au sein des discours des 
parents et enfants inclus dans les études de notre revue, nous avons pu identifier plusieurs 
besoins qui nous permettent de mieux saisir les enjeux tels qu’ils se posent pour eux. Dans les 
conditions particulières imposées par le cadre de la prise en soins, parents et enfant ressentent 
la nécessité de maintenir les liens familiaux qui les attachent. Des besoins en information, en 
participation à la réalisation des soins et aux prises de décisions ont notamment pu être 
relevés. La sensibilité des enfants à l’égard des relations qu’ils entretiennent avec les 
infirmières ressort également des résultats et témoignent d’enjeux identitaires sous-jacents. 
Finalement, en fonction de leur âge les enfants se positionnent différemment par rapport aux 
prises de décision, mais ils ressentent tous le besoin d’être entendus. Du côté des parents on 
peut noter un risque élevé encouru quant à leur état de santé général. Ils sont soumis à un 
stress important et à de vives tensions qui découlent de l’accumulation des tâches qui leur 
incombent. L’évaluation de leurs besoins et la prévention des risques encourus sur le long 
terme sont donc des interventions infirmières qu’il serait judicieux d’entreprendre si le cadre 
de la prise en soins le permet. Sur le plan de la recherche, une précision des critères 
permettant de favoriser l’intégration des enfants aux processus décisionnels semble 
souhaitable. Le développement d’outils permettant d’évaluer les réactions des enfants et leur 
perception de la situation font également partie des enjeux actuels.  
 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et 
en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source.  
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1. Introduction 
 

Le travail de Bachelor représente une occasion de confronter une question restée en suspens 
lors de nos stages ou de nos réflexions sur les soins avec les connaissances issues des 
recherches infirmières. La rédaction de ce dossier teste également notre aptitude à juger du 
degré de pertinence des études prises en considération vis-à-vis de notre questionnement. Il 
s’agit d’une revue de littérature composée de huit articles. Nous les avons sélectionnés pour la 
richesse de leur contenu ainsi que pour les pistes d’interventions infirmières qui peuvent, à 
notre avis, être dégagées des résultats obtenus.  
 
A l’occasion de nos différentes immersions dans la pratique, nous avons toutes deux été 
frappées par la pénibilité des maladies au long cours et, plus particulièrement, par les 
situations relevant de l’oncologie. Face au sentiment d’épuisement exprimé par certains 
patients, nous nous sommes senties limitées dans notre compréhension de l’expérience qu’ils 
étaient en train de vivre et quelque peu démunies pour les aider à répondre aux exigences de 
la maladie. Ayant, par ailleurs, le désir d’étoffer nos connaissances en vue de dispenser une 
pratique de qualité en pédiatrie, nous avons choisi de cibler nos recherches sur les études 
concernant le vécu des enfants atteints de cancer et leurs familles.  
Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de pratiquer dans le domaine de l’oncologie 
pédiatrique. Mais au cours d’un stage effectué dans un service pour adultes, nous avons pu 
constater la compétence des infirmières qui y travaillent et tout particulièrement leur aptitude 
à cerner les préoccupations des patients. Concernant les enfants atteints de cancer, dans le 
canton de Vaud la prise en soins est assurée par les services de médecine et de chirurgie 
pédiatriques du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois, 2009). Ces services semblent 
étroitement collaborer avec de nombreuses associations et des dispositions qui visent à 
répondre aux besoins particuliers des enfants souffrant de cancer ont été prises1.  
 
En fonction de ce contexte positif, qui démontre une importante implication en faveur de la 
prise en soins globale des personnes atteintes par ce type de maladies, nous nous sommes 
questionnées quant à l’actualité de la thématique choisie. Il semblerait que les enfants aient 
très peu été intégrés aux échantillons de recherche, en raison d’inquiétudes parentales d’une 
part, mais aussi parce qu’il est plus difficile de récolter des données auprès de personnes si 
jeunes. Jusqu’ici, la plupart des études traitant de problématiques liées à l’oncologie 
pédiatrique consultaient ainsi de préférence les parents ou les professionnels de la santé. Cette 
tendance semble être actuellement remise en question et nous avons pu constater l’existence 
de recherches infirmières récentes qui visent à accéder directement au point de vue des 
patients d’oncologie pédiatrique. Un des intérêts de la revue de littérature proposée ici réside, 
à notre avis, dans le fait qu’elle offre un aperçu de ces travaux de recherche qui donnent la 
parole aux enfants.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 «  Groupe fratrie », équipe de psychologues spécialisés, services d’une assistante sociale de la Ligue vaudoise 
contre le cancer, équipe pédiatrique cantonale de soins palliatifs et de soutien.  
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2. Contexte de la problématique et problématique 

 
Les cas de cancers infantiles sont proportionnellement moins nombreux que ceux qui 
concernent la population adulte, mais ils représentent la deuxième cause de décès pendant 
l’enfance en Suisse. Concernant l’année 2007, l’Office fédéral de la statistique (2010) a 
recensé cent soixante-huit nouveaux cas ainsi que trente-sept enfants qui n’ont pas survécu. 
Parmi les formes les plus fréquentes ont peut citer : les leucémies 33%, les tumeurs du 
système nerveux central 21% et les lymphomes 13% (Office fédéral de la statistique, 2010). 
Au-delà de ces considérations chiffrées, c’est surtout l’ampleur et la durée de l’impact de ce 
type de maladies qui en font un problème de santé important.  

 
Il semblerait en effet que, comme chez les adultes, l’expérience du cancer fasse courir des 
risques à court et à long terme aux individus concernés. Les séquelles de certains types de 
tumeur, les effets tardifs des traitements administrés (chimiothérapies, radiothérapies) et le 
caractère traumatisant de l’expérience en elle-même sont parmi les facteurs à incriminer. Les 
enfants touchés par ce type de maladies risquent ainsi de présenter des signes d’anxiété ou de 
dépression, que ce soit pendant les phases de traitement ou par la suite (Dejong & Fombonne, 
2006 ; Bahtia & Meadows cité par Wakefield, p. 262)2. Notons également que, chez des 
personnes jeunes, la survenue d’un cancer peut être particulièrement marquante et lourde de 
conséquences en regard des étapes de développement (Stam, Hartman, Deurloo, Groothoff & 
Grootenhuis, 2006, p. 4).  
A ces éléments s’ajoute la santé des autres membres de la famille. De par les liens 
d’attachement particuliers induits par les rapports de parentalité et de fraternité, une annonce 
de diagnostic de cancer chez l’enfant est tout d’abord très éprouvante pour les proches sur le 
plan émotionnel. La pénibilité des traitements et l’incertitude liée au pronostic sont ensuite 
des éléments souvent difficiles à accepter puis à gérer pour les membres de la famille. 
Finalement, qu’il s’agisse de traitements ambulatoires ou hospitaliers, l’organisation de la vie 
quotidienne se voit perturbée par les impératifs pratiques qu’implique la situation de cancer. 
Plusieurs articles de recherche infirmière relèvent d’ailleurs l’importance de l’impact de la 
situation de cancer sur le système familial (Chao-Hsing, 2001 ; Svarvarsdottir, 2005 ; 
Branstetter, 2008; Jones, Pelletier, Decker, Barczyk & Dungan, 2010).  
 
En ce qui concerne l’équilibre global de la personne et son bien-être, la survenue du cancer 
représente donc une menace pour l’enfant et sa famille. Si les infirmières se trouvent en 
première ligne en matière d’accueil et d’accompagnement des patients, c’est certainement 
d’autant plus vrai concernant ces enfants qui fréquentent régulièrement et pendant longtemps 
des structures hospitalières ou ambulatoires. De plus, certains types de traitements comme les 
chimiothérapies ou la transplantation de cellules souches induisent des périodes d’isolement. 
Dans ces moments difficiles, les infirmières ont un rôle clé à jouer auprès de l’enfant et de sa 
famille. Elles sont en général les personnes avec lesquelles l’enfant a le plus de contacts 
rapprochés. Notons encore que la prise en compte du contexte de vie de l’individu fait partie 
du rôle infirmier (Goulet & Dallaire, 2002, p.87) et qu’elle est particulièrement importante 
dans le cadre d’une maladie lourde de conséquences sur le plan de l’aménagement de la vie 
quotidienne.  

 
 

                                                 
2 Concernant la population adulte, une revue de littérature infirmière américaine relate que 30% des personnes 
développent un syndrome post-traumatique à la suite d’un cancer (Alfano &Roland 2006, cité par Wakefield, 

McLoone, Goodenough, Lenthen, Cairns & Cohn, p.263). 
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En rapport avec l’idée qu’une prise en soins adéquate découle notamment des capacités de 
l’infirmière à saisir les préoccupations et enjeux tels qu’ils se posent pour les personnes 
qu’elle accompagne (Phaneuf, 2002), nous avons choisi de centrer notre question de 
recherche sur le vécu des patients d’oncologie pédiatrique avec l’intention de mieux cerner 
leurs besoins et difficultés. Notre question de recherche est donc la suivante :  
 
 
Quels besoins peut-on déduire du vécu des enfants atteints de cancer et de celui de leurs 

parents ? 

 

 

Comme précédemment mentionné, si le point de vue de l’enfant est représenté au sein des 
travaux de recherches infirmiers, il l’est encore de façon minoritaire et il se pose alors comme 
un objet de recherche d’actualité. A cet égard Eva Cignacco, qui a rédigé le volet pédiatrique 
du Swiss Research Agenda for Nursing 2007-2017 (SRAN), signale que la littérature 
infirmière européenne et germanophone n’a jusqu’ici produit que peu de connaissances 
permettant de développer des critères spécifiques, adaptés à la prise en soins des enfants. Elle 
relève le fait que la population infantile a des besoins particuliers que la recherche infirmière 
devrait prioritairement adresser. Elle présente comme « urgente » la nécessité de conduire des 
études allant dans ce sens en vue d’améliorer le bien-être des jeunes patients atteints par des 
maladies chroniques ou par des affections aigües. A noter qu’elle évoque également le bien-
être des parents (Cignacco, 2008, p.433). Dans les lectures que nous avons effectuées, nous 
avons pu constater que la majorité des chercheurs se réfèrent aux visions parentales ou 
infirmières pour cerner les besoins en soins des enfants. Précisons que nous avons 
essentiellement consulté des textes rédigés en anglais mais dont la provenance est très variée. 
Parmi les auteurs qui adressent leur questionnement d’une façon proche de la nôtre, ils sont 
plusieurs a relever le manque d’études qui font directement intervenir des enfants (Anderzén-
Carlson, Kihlgren, Svantesson & Sorlie, 2010, p. 326 ; Ho Cheung, Oi K. & Sau, 2010, p.48). 
 

3. Concepts théoriques 
 
Certaines notions qui sous-tendent notre question de recherche ou plus généralement notre 
travail méritent d’être précisées.  
 

Qualité de vie 

 
Le premier concept abordé est celui de la qualité de vie. Il s’agit d’une notion importante 
surtout dans les cas de maladies chroniques, qui ont entre autres caractéristiques celle de la 
menacer. L’Organisation Mondiale de la Santé (1993) définit la qualité de vie comme la 
perception que l’individu a de sa position dans la vie, en rapport avec ses valeurs et ses 
attentes. Elle dépend de la santé physique, psychologique, du niveau de dépendance ainsi que 
de l’environnement. Pour Rose Marie Parse (2003) la qualité de vie n’est pas ce que les autres 
pensent mais ce que la personne pense d’elle-même à un moment précis. L’éthicien Bernard 
Baertchi (2004) ajoute qu’une vie de qualité est une vie dont on est l’auteur. Cette notion est 
ainsi liée à celle de l’autodétermination. Le but de ce Travail de Bachelor est de mieux 
comprendre les besoins des enfants atteints de cancer dans l’idée de contribuer à 
l’amélioration de leur qualité de vie.  
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Besoins  

 
La définition du besoin que nous avons choisi de retenir est globale mais elle s’applique bien 
à ce que nous cherchons à identifier au sein du discours des personnes inclues dans les études 
que nous avons choisies. Elle est tirée d’un des articles que nous avons sélectionnés et elle est 
empruntée au philosophe finlandais Georg Henrik Von Wright (1995). Un besoin est ainsi un 
élément sans lequel les choses se passent mal pour la personne (“Something without which 

one fares badly”) (Björk, Nordström & Hallström, 2006, p. 211). A cette définition nous 
aimerions ajouter la classification hiérarchique des besoins élaborée par le psychologue 
Abraham Maslow. Elle permet d’identifier les forces motrices qui engendrent les actions 
humaines. Selon le Centre de ressources pour l’enseignement professionnel en écomomie-
gestion la hiérarchie de Maslow comprend dans l’ordre : les « Besoins physiologiques »,  puis 
le « Besoin de Sécurité » dans son corps, dans sa santé, dans son emploi ou dans le sentiment 
de propriété. Ensuite vient le « Besoin d’appartenance ou affectif » qui comprend l’amour, 
l’amitié, l’intimité et la famille. Le quatrième est celui de l’estime. Il se forme lorsque l’on 
respecte et que l’on est respecté. La confiance et l’estime personnelle en font partie. Le 
dernier est le « Besoin d’accomplissement personnel ». Il a trait à la morale, à la créativité, et 
à la résolution de problèmes. Selon le psychologue, chaque strate de la pyramide doit être 
satisfaite avant que le besoin de l’étage supérieur ne puisse être entièrement comblé. Il s’agira 
pour nous d’identifier les besoins qui peuvent être dégagés des difficultés exprimées par  les 
personnes soignées. 
 

Développement de l’enfant 

 
Notre question de recherche touchant aux besoins des enfants atteints de cancer, l’importance 
de mentionner des caractéristiques liées au processus de leur développement s’est rapidement 
imposée. Nous avons opté pour les huit étapes décrites par le psychologue Erickson. La 
première se déroule de 0-2 ans, et elle se construit sur les perceptions. Le petit enfant crée sa 
confiance ou sa méfiance en fonction de la frustration que lui offre l’environnement. Si son 
environnement, souvent sa mère, répond adéquatement à ses demandes l’enfant sera confiant, 
sinon il aura tendance à se méfier. De 2-4 ans l’enfant exprime ses besoins et doit être soutenu 
car il essaie plusieurs fois avant de réussir. Il fait l’apprentissage de l’autonomie mais 
également de la honte et du doute. Entre 4 et 6 ans, des initiatives sont prises et la notion du 
bien et du mal apparaît. La quatrième étape est celle de la compétence et de l’infériorité. 
L’enfant de 6-12 ans se mesure à ses pairs. L’adolescence consiste à rejeter ses objets 
d’amour initiaux. Ainsi le jeune se distancie de ses parents et s’attache à ses pairs en se 
sentant soit semblable, soit différent. L’idéal est de continuer à aimer ses parents tout en 
prenant de la distance avec eux. La sixième étape concerne le jeune adulte et l’intimité 
amoureuse. L’isolement peut apparaître s’il y a une dépendance aux parents. Les deux 
dernières étapes ne sont pas abordées ici car elles concernent le développement à l’âge adulte. 
La théorie d’Erikson, à prendre à la manière d’un guide, nous permet de comprendre certains 
enjeux liés à la croissance de l’individu (Bauman, 2007).  
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4. Inscription dans le métaparadigme infirmier 
 
Les sciences infirmières font intervenir quatre concepts centraux dans le cadre du 
métaparadigme. Nous allons examiner comment ces derniers s’appliquent au sujet d’étude 
que nous avons choisi. 
 

Personne  

 
Selon Fawcett (1995, citée par Kérouac, Pépin, Ducharme & Major, 2003) la personne peut 
comprendre à la fois l’individu, la famille, le groupe et la communauté (p.75). La personne 
serait pour nous l’enfant et ses parents, puisqu’en pédiatrie la famille est plus présente que 
dans les autres services. Le soutien parental est une ressource importante pour l’enfant. Il 
nous a donc paru important de ne pas négliger la compétence parentale. S’il est vrai que la 
situation de cancer exerce une influence sur toute la dynamique familiale, nous avons 
cependant choisi de ne pas nous intéresser aux frères et sœurs car ils représentent un sujet à 
eux seul.  
 

Santé  

 
La santé n’est plus considérée comme une simple opposition à la maladie. On admet 
actuellement qu’une personne peut être malade mais tout de même se sentir en santé. Cette 
dernière suppose donc une certaine de qualité de vie. L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) la définit en des termes de bien-être physique, mental et social. Elle ne consiste donc 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Gustafson et Andersson (2001, citée 
par Kérouac et al., 2003), définissent la santé comme étant l’expression d’habiletés permettant 
de réaliser des projets de vie. La question que nous nous posons aborde la santé sous l’angle 
de la qualité de vie. L’expérience de santé étant, selon Newman et al. (1991), la manière 
unique, le caractère subjectif de vivre les évènements liés à la santé (p.75). Selon Kérouac et 

al. (2003), l’une des caractéristiques de l’infirmière est de faire valoir le point de vue de la 
personne, de la famille ou de la communauté lors de l’expérience de santé […] (p.90).  
 

Environnement 

 
Selon Kérouac, Pépin, Ducharme et Major (2003), l’environnement comprend 
l’environnement interne qui est génétique ou physiologique, et l’externe qui englobe le 
physique, le social, l’économique et le cosmique (p. 75). Dans le contexte de notre question, 
l’environnement peut aussi bien concerner la maison, l’hôpital ou le milieu familial sur lequel 
la maladie cancéreuse aura des répercussions, ou encore l’école. Nous ne nous attarderons pas 
à la scolarité car ce vaste domaine est complexe et relativement peu présent dans nos articles. 
 
 
 
 
 



Shari Exquis & Carine Favrat, Volée Bachelor AUT 2008 Travail de Bachelor, Juillet 2011 

 10 

Soin 

 
Selon les mêmes auteurs, le soin de nature tant humaine que relationnelle réunit 
l’accompagnement et la facilitation (p.75). Notre but est bien de pouvoir faciliter au 
maximum la vie des patients et de leur famille dans cette période difficile qui consiste à faire 
face au cancer. C’est donc nos connaissances pour assurer un meilleur accompagnement que 
nous tentons d’enrichir au travers de cette revue de la littérature.  
 

5. Méthodologie adoptée 
 

Afin d’opérer une sélection adaptée, il convient de croiser les sources. Nous avons ainsi 
consulté plusieurs bases de données. Celles qui nous ont proposé les listes les plus étayées et 
correspondant à nos critères (recherches scientifiques récentes, si possible infirmières) sont: 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl), Cochrane, Medline et 
Isiweb of Knowledge. Les mêmes mots-clés, présentés ci-après, ont été systématiquement 
introduits dans toutes les bases de données citées.  
Nous avons également consulté les revues suivantes : European Journal of Oncology Nursing, 
Nursing Ethics, Cancer, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Journal of Pediatric 
Oncology Nursing, Journal of Advanced Nursing, Oncology Nursing Forum, Pediatrics, 
Journal of Clinical Nursing, International Journal of Nursing Studies, Children’s Health Care, 
Social Work in Health Care, Psycho-Oncology. De façon à avoir une vue d’ensemble des 
articles publiés, nous n’avons tout d’abord pas introduit de limite temporelle lors des 
recherches.  
 
C’est en fonction du titre puis du résumé que nous nous sommes penchées sur certains 
articles. Au vu du souci des auteurs à situer leurs recherches dans un contexte actualisé, nous 
avons ensuite sans crainte pu ajouter une limite temporelle : 2005-2011. Comme 
précédemment mentionné, il nous est rapidement apparu essentiel d’intégrer les parents et la 
famille à nos recherches. De plus, une limite d’âge n’a pu être fixée car nous nous sommes 
aperçues au cours du processus de lecture que nous ne pouvions pas accumuler suffisamment 
de connaissances issues de recherches infirmières concernant une tranche d’âge précise.  

 
Les mots clés choisis ont évolué en fonction des lectures et de la délimitation de notre 
question de recherche. Les résultats obtenus nous ont permis de préciser les termes de notre 
questionnement. C’est en utilisant needs, perceptions, emotions et support que nous nous 
sommes le plus approchées des éléments qui nous intéressent. Ci-dessous, un tableau 
présentant les principales combinaisons imaginées :   
 
 

 

Mots clés et combinaisons 

 

 

Mots clés et combinaisons 

 

 
• Child* AND impact AND cancer 
• Child* AND perception AND cancer 
• Child* AND support AND cancer 
• Child*AND need* AND cancer 
• Child* AND family-centered AND 

 
• Child* AND quality of life AND 

cancer 
• Parent* AND impact AND cancer 
• Parent* AND perception AND 

cancer 
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cancer 
• Child* AND perception AND 

professional care* 
• Child* AND emotion* AND cancer 
• Child* AND distress AND cancer 
• Child*AND nursing AND cancer 
• Child*AND intervention* AND 

cancer 
• Child* AND impact AND cancer 
• Child* AND well-being AND cancer 

 

• Parent* AND emotion* AND cancer 
• Parent* AND representation AND 

cancer 
• Parent* AND distress AND cancer 
• Family AND need* AND cancer 
• Oncology AND family-centered 
• Oncology AND child* AND nursing 
• Oncology AND pediatric* AND 

nursing  
 

 
 
L’introduction des termes figurant dans le tableau nous a conduites à des listes de titres. Au fil 
du temps nous avons constaté que nous ne trouvions plus de nouveaux articles. Nous avons 
alors estimé avoir couvert le champ des recherches produites et accessibles en rapport avec 
notre sujet. Deux limites importantes doivent toutefois être signalées : nous n’avons pas 
toujours pu accéder au texte intégral des publications et nous nous sommes également vues 
limitées à la consultation des articles écrits en anglais et en français en raison de la barrière de 
langue.  
Face aux listes obtenues nous avons opéré une première sélection en nous basant sur les titres 
et les extraits. Les articles potentiellement intéressants ont été lus de façon non-conjointe, 
mais nous nous sommes basées sur des critères établis en commun pour continuer notre 
sélection. Notre attention s’est ainsi portée sur le contenu (rapport avec notre questionnement 
ainsi que pistes d’interventions pouvant découler des savoirs fournis par la recherche), la 
rigueur méthodologique, le contexte de production et la légitimité des auteurs. Nous nous 
sommes également mises en quête d’autres articles couvrant des thèmes saillants parmi notre 
sélection afin de préciser le contenu, par exemple, l’« apparence », ou l’« information ». Les 
articles ainsi sélectionnés ont ensuite été lus par chacune d’entre nous, ce qui nous a permis 
d’opérer une sélection plus fine en nous basant sur les critères de sélection exposés ci-après.  
 

6. Résultats de recherche obtenus!
 
Nous avons éprouvé certaines difficultés à trouver des études faisant intervenir le point de vue 
des enfants et avons pu constater, comme annoncé par les auteurs des premières lectures 
effectuées, que la plupart des recherches s’intéressent aux perspectives parentales et 
infirmières. A titre d’exemple nous exposons en annexe les résultats obtenus pour une 
combinaison de mots-clés introduite dans Cinahl (Annexe I). Nous évaluons à environ six 
cents le nombre total de titres considérés. Il se peut que nous en ayons en fait consulté 
davantage. Parmi les titres obtenus nous avons choisi quarante articles que nous avons 
effectivement lus. Nos critères d’inclusion sont les suivants, ils dépendent de notre question 
de recherche et sont également inspiré de l’ouvrage de Loiselle et Profetto McGrath (2007, 
pp.263-289) :  
 
Critères d’inclusion adoptés 

 
• les études qualitatives choisies intéressent un échantillon qui permet d’arriver à 

saturation des données, ou alors un échantillon composé d’environ vingt-cinq 
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personnes ce qui, conformément aux normes des sciences humaines, représente 
une taille significative  

• les études quantitatives choisies reposent sur des méthodes d’analyses 
statistiques valides, qui correspondent effectivement à ce qui veut être testé, 
l’échantillon formé fait sens en regard du questionnement adressé 

• la fonction des auteurs se situe de préférence dans le domaine de la recherche 
en soins infirmiers  

• la taille et la qualité de la bibliographie des articles sont importantes. Un auteur 
peut se citer lui-même une fois, voire deux si le thème étudié est son sujet de 
prédilection, mais les autres références qu’il mobilise doivent être nombreuses, 
récentes et scientifiques 

• les chercheurs ont respecté les normes éthiques en vigueur concernant 
l’inclusion des participants à l’étude 

• les recherches concernent le vécu des protagonistes, qu’il s’agisse de celui des 
enfants ou de celui des parents 

• les études incluent des patients qui sont sous traitements curatifs (nous 
excluons les recherches concernant les trajectoires palliatives dans la mesure 
où elles ont des caractéristiques qui leurs sont propres)  

• la tranche d’âge n’est pas limitée  
 

Nous choisissons de ne pas poser de critère concernant le type de cancer dont souffrent les 
enfants concernés par les études que nous avons sélectionnées. Nous nous intéressons aux 
moments où des manques surgissent.  
 
Nous nous sommes ensuite basées sur la complémentarité des contenus amenés par chacun 
des articles en fonction de la question de recherche pour finalement choisir les huit études qui 
constituent cette revue de littérature. Leurs références bibliographiques sont présentées ci-
dessous. Nous avons classé ces recherches en fonction de leur devis d’étude : soit qualitatif ou 
quantitatif (nous n’avons pas d’étude au devis mixte). Nous les avons également classées en 
fonction de la population concernée: soit parents ou enfants. Certains textes relatent à la fois 
le point de vue des parents et celui des enfants. Nous les avons alors placés sous l’une ou 
l’autre des catégories en fonction du type de résultats obtenus (concernant plutôt les enfants 
ou plutôt les parents). Les exemples des grilles de lecture que nous avons construites pour 
analyser ces articles sont également disponibles en annexe (Annexes II à IX). Elles sont 
inspirées de celles proposées par Carmen Loiselle et Joanne Profetto-McGrath dans leur 
ouvrage sur les méthodes de recherches en sciences infirmières (2007, pp. 448-452).  
 
 
Articles qualitatifs centrés sur les enfants 

 
Article n°1: Björk, M., Nordström, B., Hallström I. (2006). Needs of Young Children with 
Cancer During their Initial Hospitalization: An Observational Study. Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 23 (4), 210-219 
 
Article n°2: Coyne, I. (2006). Consultation with Children in Hospital : Children, Parents’ and 
Nurses’ Perspectives. Journal of Clinical Nursing, 15, 61-71 
 
Article n°3: Gibson, F., Aldiss, S., Horstmann, M., Kumpunen, S., Richardson, A. (2010), 
Children and Young People’s Experiences of Cancer Care: A Qualitative Research Study 
using Participatory Methods. International Journal of Nursing Studies, 47,1397-1407 
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Article n°4: Cantrell, M.A. & Matula, C. (2009). The Meaning of Comfort for Pediatric 
Patients With Cancer. Oncology Nursing Forum, 36 (6), 303-309 
 
Article n°5: Williamson, H., Harcourt, D., Halliwell, E., Frith H. & Wallace, M. (2010) 
Adolescents’ and Parents’ Experiences of Managing the Psychosocial Impact of Appearance 
Change During Cancer Treatment. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 27 (3), 168-175 
 
 

Articles qualitatifs centrés sur les parents 

 
Article n°6 : Anderzen-Carlsson, A., Kihlgren, M., Svantesson, M. & Sorlie, V. (2010). 
Parental Handling of Fear in Children With Cancer ; Caring in the Best Interests of the Child. 
Journal of Pediatric Nursing, 25, 317-326  
 
Article n°7 : Björk, M., Wiebe, T., Hallström, I. (2009). An Everyday Struggle-Swedish 
Families’ Lived Experiences during a Child’s Cancer Treatment. Journal of Pediatric 

Nursing, 24 (5), 423-432  
 
 
Article quantitatif centré sur les parents 

 
Article n°8 : Svarvarsdottir, E.K. (2005). Caring for a Child with Cancer : a Longitudinal 
Perspective, Journal of Advanced Nursing, 50 (2), 153-161  
 
 
Au sein de notre sélection, on peut remarquer la prépondérance des études qualitatives sur les 
études quantitatives. Ceci est dû à la nature de notre questionnement qui s’intéresse à 
l’expérience subjective. Cette prédominance peut éventuellement aussi être mise en relation 
avec le caractère récent de l’inclusion des enfants aux échantillons de recherche. Les études 
qualitatives ouvrent en effet souvent la voie aux études quantitatives en permettant 
d’identifier certaines variables qu’il s’agit de tester. 
 
Quant à notre façon de traiter les résultats obtenus, il faut préciser qu’il nous a été difficile de 
trouver des articles correspondant à tous nos critères d’inclusion. Nous avons par conséquent 
été amenées à les assouplir. Nous pensons particulièrement à la taille des échantillons formés, 
qui est en général petite. En ce qui concerne les recherches finalement retenues, nous pouvons 
par contre préciser que cette petite taille est parfois justifiée par les caractéristiques de la 
population étudiée (Svarvarsdottir, 2005) ou qu’elle est d’autres fois en partie compensée par 
la qualité de l’échantillon formé (Coyne, 2006). La petite taille des échantillons, qui semble 
être une caractéristique de la plupart des recherches auxquelles nous avons pu accéder, peut 
sans doute s’expliquer par la sensibilité du sujet abordé, par les précautions éthiques strictes 
qui entourent le recrutement de personnes mineures ainsi que par les difficultés pratiques 
rencontrées pour recruter les personnes concernées. Bien qu’étant la deuxième cause de décès 
pendant l’enfance, du moins pour la population suisse, les cas de cancer chez l’enfant sont 
relativement peu nombreux et répartis dans différents lieux de soins. Il est donc certainement 
difficile de réunir des échantillons ayant les mêmes caractéristiques et se trouvant aux mêmes 
phases de processus du traitement. 
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7. Analyse critique des articles 
 
Nous présentons maintenant brièvement chacun des huit articles réunis au sein de cette revue 
de littérature. Il s’agit d’exposer les différents éléments qui nous ont semblé pertinents lorsque 
nous avons procédé à leur analyse. A noter que nous sommes notamment intéressées à la 
fiabilité des outils méthodologiques employés par les chercheurs. Nous mentionnons aussi les 
raisons qui nous ont poussées à choisir ces textes. Concernant le niveau de preuve des 
résultats obtenus, la classification que nous avons choisi d’adopter est celle de Stetler et al. 

(1998 cité par Loiselle et al., 2007, p.463) qui est l’une de celle admise dans le domaine des 
sciences infirmières. Cette classification se trouve sous une forme résumée en annexe de ce 
travail (Annexe X). En regard de leur devis de recherche, les études que nous avons retenues 
appartiennent toutes au quatrième niveau de la hiérarchisation de Stetler, ce qui représente un 
niveau de preuve relativement bas. Le degré de rigueur méthodologique et le niveau de preuve 
scientifique sont des éléments à prendre en compte. Ils fournissent des indications quant à la 
validité des résultats obtenus ainsi que quant à l’utilisation qui peut en être faite.  
 

1. Björk, M., Nordström, B., Hallström I. (2006). Needs of Young Children with 
Cancer During their Initial Hospitalization: An Observational Study  
 
Les auteurs de cette recherche qualitative, parue dans le Journal of Oncology Nursing sont 
deux infirmières spécialistes de l’enfant malade et une psychologue clinicienne titulaire d’un 
PhD. Le but de cette étude d’observation est la description des besoins des enfants de moins 
de 7 ans par leur comportement, leur langage corporel et leur expression verbale pendant leur 
hospitalisation initiale. La durée totale d’observation était de vingt-six heures, chaque séance 
se déroulant sur 20-80 minutes. Avant la saisie de données l’une des chercheuses, endossant 
le rôle d’observatrice, a passé du temps avec l’enfant et sa famille pour que l’enfant s’habitue 
à sa présence. Le temps de l’étude couvrait des activités tant dans l’hôpital qu’à l’extérieur, 
toujours accompagné d’au moins un des deux parents. Les attitudes tant manifestes que 
latentes des douze enfants ont été transcrites en texte narratif, puis codifiées selon  une 
analyse de contenu référencée. Les vingt-deux catégories conceptuelles sont validées par les 
deux autres chercheuses. De ce processus ressortent cinq thèmes et des exemples de la genèse 
de ceux-ci sont donnés. 
L’intérêt de cet article est de s’intéresser exclusivement aux enfants de moins de 7 ans et de 
dégager cinq thèmes que l’infirmière peut facilement mobiliser lors de son interaction avec 
l’enfant et sa famille. Le choix de la méthode d’observation consistant à observer le groupe de 
sujets à étudier avec un groupe contrôle paraît approprié. En effet, les sujets sont âgés de 
moins de 1 an à 6.5 ans et l’expression verbale peut ne pas être le meilleur des indicateurs. 
Ainsi, l’observation prend en compte le verbe mais aussi le langage corporel. L’inconvénient, 
d’ailleurs reconnu par les auteurs, est le risque que des éléments importants se soient perdus 
durant la phase d’observation. De plus, le terme de « besoin » est défini selon le philosophe 
Von Wright (1995), soit « quelque chose sans quoi cela se passe mal pour quelqu’un ». La 
faiblesse de l’étude est le petit échantillon composé de douze jeunes patients. L’accord des 
intitulés des codes ou des thèmes n’englobe que trois personnes. On pourrait regretter que le 
consensus n’émane pas de personnes autres que les chercheuses. L’éthique n’est pas oubliée. 
Parent et enfants ont donné leur accord. Le personnel a été prévenu. Le comité éthique de la 
faculté de médecine de Lund a donné son aval.  
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2. Coyne, I. (2006). Consultation with Children in Hospital : Children, Parents’ 
and Nurses’ Perspectives  
 

Imelda Coyne est détentrice d’un PhD, elle est responsable d’enseignement à la faculté des 
sciences infirmières de l’université de Dublin. L’objectif de cette recherche qualitative est 
d’investiguer le vécu des enfants, des parents et des infirmières concernant l’intégration des 
enfants aux soins et aux processus décisionnels. Une revue de littérature bien documentée 
soutient le questionnement. La taille de l’échantillon testé est réduite. Celui-ci se compose de 
onze enfants, de dix parents et de douze infirmières. Les critères de sélection semblent 
adaptés en regard de la question de recherche. Tous les enfants souffrent en effet d’une 
maladie chronique et sont amenés à fréquenter régulièrement les services de soins. De plus, 
les personnes consultées sont issues de quatre services répartis dans deux hôpitaux différents. 
Etant donné le fait que le questionnement porte sur l’intégration et la participation des enfants 
aux soins prodigués, il est adapté d’avoir inclus des patients hospitalisés dans des services 
différents afin d’éviter des biais relatifs aux caractéristiques d’un service en particulier.  
Les méthodes de récolte et d’analyse des données sont précisément décrites. Elles 
correspondent bien au type d’informations recherchées et sont adaptées aux caractéristiques 
des trois groupes consultés (enfants, parents, infirmières). Des précautions visant à optimiser 
la récolte d’informations ainsi qu’à éviter des biais relatifs à la présence de l’observateur ont 
été prises. Des adaptations se sont avérées nécessaires en cours d’étude et elles sont 
explicitées. Ceci nous laisse penser que l’auteur a adopté une attitude réflexive.  
Cette recherche ne s’intéresse pas à des situations d’oncologie pédiatrique mais concerne une 
population d’enfants souffrant de diverses affections chroniques. Nous avons quand même 
choisi de l’inclure pour la richesse des résultats obtenus. Ils nous fournissent des informations 
sur les besoins de l’enfant en milieu hospitalier et viennent corroborer et détailler les résultats 
obtenus par les autres articles de notre sélection.  
 

3. Gibson, F., Aldiss, S., Horstmann, M., Kumpunen, S., Richardson, A. (2010), 
Children and Young People’s Experiences of Cancer Care: A Qualitative 
Research Study using Participatory Methods  
 
Faith Gibson est infirmière en soins d’oncologie pédiatrique et se consacre désormais à la 
recherche. Ses sujets de prédilection sont la qualité de vie, la douleur et la fatigue. Susie 
Aldiss est titulaire d’un Master en psychologie et s’intéresse particulièrement à la gestion de 
la douleur, des nausées et des vomissements. Horstman est titulaire d’un Master en sciences. 
Stéphanie Kumpunen est assistante de recherche et a exercé la même fonction à la Société 
Canadienne contre le Cancer. Alison Richardson a un PhD. Elle s’intéresse au cancer et aux 
soins palliatifs. 
Le but de cet article est l’exploration des avis sur le traitement cancéreux, mais à la lecture 
nous nous sommes rendu compte que cet aspect y est finalement peu abordé. Les auteurs 
élaborent un modèle conceptuel de communication qui sépare les âges et donc les besoins, 
soit dix participants de 4-5 ans, dix-sept entre 6-12 ans, puis onze de 13-19 ans. Les 
techniques employées pour communiquer avec les enfants sont adaptées : avec les premiers 
les chercheuses jouent et utilisent des marionnettes, avec les deuxièmes elles utilisent le 
dessin et l’écriture, et les plus âgés sont interviewés par écrit, en groupe, et filmés tout en 
faisant une activité. En revanche, la frontière des âges est plus floue dans le rendu des 
résultats. La notion d’information y est davantage exploitée que dans les autres recherches. 
Un modèle conceptuel de la communication est même proposé. La limite relevée par les 
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auteurs est de ne pas prendre en compte les enfants en phase palliative, ainsi que la petite 
taille de l’échantillon. Il est vrai que par catégories ce dernier est petit, mais globalement il 
compte trente-huit patients. 
Ethiquement l’étude est approuvée par un comité. Des subventions du centre Macmillan sont 
présentes mais les auteurs ne signalent aucun conflit d’intérêt. 
 

4. Cantrell, M.A. & Matula, C. (2009). The Meaning of Comfort for Pediatric 
Patients With Cancer  
 
Mary Ann Cantrell est professeur associé à la Faculté des sciences infirmières de l’Université 
de Villanova en Pennsylvanie, elle est détentrice d’un PhD. Christine Matula est infirmière de 
recherche et travaille à l’Hôpital pour enfants de Wilmington. Il s’agit d’une étude qualitative 
phénoménologique et herméneutique. Un groupe de onze jeunes adultes touchés par le cancer 
durant leur enfance ont été interviewés afin d’identifier les éléments qui permettent 
d’expliquer qu’ils se sont sentis soutenus par les infirmières durant les périodes 
d’hospitalisation.  
La pertinence du questionnement est appuyée par une revue de la littérature mais celle-ci 
contient peu d’articles de recherche récents. Les procédés de récolte et d’analyse des données 
sont référencés et explicités. Les caractéristiques de l’échantillon sont décrites. La taille de 
l’échantillon est restreinte, ce qui est courant lors de la réalisation d’études 
phénoménologiques, mais qui implique d’importantes limitations concernant la généralisation 
des résultats. 
Le fait d’interviewer une population d’adolescents et de jeunes adultes en faisant appel à leurs 
souvenirs peut être considéré comme une limite ou comme une richesse. Si certaines données 
risquent d’être perdues de par l’usage de cette démarche rétrospective, on peut également 
imaginer que la mémoire ne sélectionne pas les éléments au hasard. C’est cette particularité de 
l’étude qui nous a amenées à la sélectionner. Il nous semble intéressant de pouvoir comparer 
des résultats concernant le vécu des enfants sur le moment avec les résultats de cette étude qui 
fait appel aux souvenirs.  
 

5. Williamson, H., Harcourt, D., Halliwell, E., Frith H. & Wallace, M. (2010) 
Adolescents’ and Parents’ Experiences of Managing the Psychosocial Impact of 
Appearance Change During Cancer Treatment  
 
Cette recherche est publiée dans le Journal of Pediatric Oncology Nursing. Melissa Wallace 
et Diana Harcourt possèdent un PhD et un master en sciences (MSc). Heidi Williamson, 
infirmière, est associée de recherche à l’université de l’ouest de l’Angleterre en plus d’avoir 
un Master en sciences en psychologie de la santé. Hannah Firth enseigne la psychologie 
sociale, matière dans laquelle elle est détentrice d’un PhD. Elle est également professeur de 
méthodologie et d’analyse de recherche. Elle s’intéresse à la construction sociale de l’identité. 
Emma Halliwell est docteur en philosophie. 
Cette étude longitudinale sur neuf mois (dans les trois mois après diagnostic et six mois plus 
tard) explore l’impact du changement d’apparence sur vingt-deux adolescents de 13-18 ans en 
traitement, et six de leurs parents. Les participants doivent se filmer et prendre des photos 
dépeignant leurs pensées et sentiments relatifs à leur apparence sur deux semaines. Les 
photographies sont vues comme des facilitateurs de discussion à propos de thèmes sensibles 
(Frith & Harcourt, 2005). Les entretiens sont semi-structurés, ce qui signifie que quelques 
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questions seulement sont préparées à l’avance. Les autres sont générées pendant les 
entretiens, durant lesquels les sujets doivent montrer leur photo et expliquer les raisons de la 
capture. Quatre adolescents, soit deux filles et deux garçons, ont été vus. Les autres, dix-huit 
filles de 13-19 ans, ont été interrogées en ligne. A noter que quatre mères et deux pères se 
sont également pliés à l’exercice une seule fois. Ils décrivent les expériences de leur enfant 
relatives à l’apparence et leurs efforts pour aider leur progéniture à faire face. 
Deux comités éthiques ont accepté la méthode. L’interprétation a été validée par les 
participants, les chercheuses et une équipe multidisciplinaire en oncologie s’occupant 
d’adolescents. Cette vérification confère fiabilité et éthique. L’échantillon est de taille 
correcte, mais les données en ligne ne comprennent pas d’avis masculin, ce qui pourrait être 
un biais. En effet, il existe dans les quatre cas des différences entre genres mais il n’est pas 
possible de savoir si cette dichotomie est significative car il n’y a pas assez de cas. Les 
questions posées figurent dans l’article et cette recherche illustre les stratégies adolescentes 
relatives à leur aspect. 
 

6. Anderzen-Carlsson, A., Kihlgren, M., Svantesson, M. & Sorlie, V. (2010). 
Parental Handling of Fear in Children With Cancer ; Caring in the Best Interests 
of the Child 
 
Agneta Anderzen-Carlsson travaille en tant que chercheuse au Centre des sciences de la santé 
et des soins de l’Hôpital universitaire d’Örebro en Suède. Elle possède un PhD. Mona 
Khilgren travaille quand à elle à l’Université d’Örebro, au Département de médecine clinique, 
elle possède également un PhD. Mia Svantesson est une infirmière de recherche de niveau 
master à l’Université d’Örebro. Venke Sorlie, qui est la seule norvégienne de cette équipe de 
chercheuses, travaille au Département des sciences sociales de l’Université Bodo et possède 
aussi un PhD.  
Cette étude qualitative s’intéresse à la façon dont les parents vivent et gèrent les sentiments de 
peur de leur enfant malade. La pertinence de la question de recherche est argumentée et 
repose sur un état de la littérature. Anderzen-Carlsson et al. ont opté pour une méthode 
phénoménologique et herméneutique qui semble appropriée en regard de la question choisie. 
Celle-ci est référencée et les conditions de réalisation de l’expérience sont précisément 
décrites.  
L’échantillon est de quinze personnes. Il s’agit de neuf mères et de six pères. Les critères 
d’inclusion sont mentionnés et ils sont adéquats en regard du questionnement adressé. Les 
enfants des personnes interviewées reçoivent ainsi tous le même type de traitements, ce qui 
est important puisque la recherche s’intéresse à la peur infantile. Finalement, les auteurs ont 
pris des précautions qui visent à favoriser la fiabilité et l’objectivité des données3.  
En expliquant la façon dont ils gèrent la peur de leurs enfants, les parents interviewés nous 
offrent des informations concernant les éléments qui motivent leur attitude. Nous avons choisi 
cette étude pour la richesse des résultats obtenus. Ils nous permettent de mieux comprendre 
les composantes de la pression psychologique ressentie par certains parents.  
 

                                                 
3 Telles que : enregistrements sonores des focus-groupes et retranscription mot à mot, relecture en écoutant la 
bande sonore, lectures naïves pour dégager des thèmes, suivies de lecture systématique basée sur une méthode 
pour dégager des thèmes, discussion des thèmes, analyse en détail et à plusieurs de deux focus groupes afin de 
valider la pertinence des thèmes choisis, utilisation de la littérature pour questionner et étayer l’interprétation des 
données.  
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7. Björk, M., Wiebe, T., Hallström, I. (2009). An Everyday Struggle-Swedish 
Families’ Lived Experiences during a Child’s Cancer Treatment 
 
Björk et Hallström sont infirmières et Thomas Wiebe est pédiatre à l’Université de Lund. 
L’élucidation de l’expérience vécue par les familles pendant le traitement du cancer de leur 
enfant est l’orientation de cette étude longitudinale où les familles sont vues en entretien au 
moment du diagnostic, en cours de traitement, et à la fin du traitement. La méthode est 
herméneutique et phénoménologique. L’échantillon comprend onze familles dont les enfants 
sont âgés de 0-12 ans soit neuf pères, neuf mères, quatre patients et quatre frères et sœurs. La 
méthode de récolte est différenciée selon l’âge. La perte de certains sujets est expliquée. 
Nous avons sélectionné cet article car le ressenti parental y est clairement énoncé. L’article 
consacré aux besoins des enfants de moins de 7 ans précédemment évoqué et cette recherche-
ci permettent de dresser un parallèle avec les sentiments des parents. Puisque les parents sont 
une source de soutien non négligeable, il semble nécessaire de se préoccuper de leurs besoins 
afin que le patient soit soutenu au mieux. De plus le choix de la méthode semble approprié 
puisque l’herméneutique est l’interprétation des textes et la phénoménologie est l’étude d’un 
phénomène d’après ce que le sujet en dit. 
Le principal défaut de cet article est de ne pas séparer les besoins par tranches d’âge et de tout 
traiter globalement. En effet, on pourrait imaginer que les besoins des enfants varient en 
fonction de leur âge, et la crainte des expérimentateurs selon laquelle le poids des dires 
parentaux prendrait plus de place que ceux des enfants tendrait à se confirmer puisque l’on 
perd de vue le discours des enfants. Pour tenter d’éviter ce biais, deux semaines après un 
débriefing a été organisé, ainsi que des séminaires avec des infirmières spécialisées afin 
d’effectuer un tri des données. Les interprétations ont été discutées.  
 

8. Svarvarsdottir, E.K. (2005). Caring for a Child with Cancer : a Longitudinal 
Perspective 
 
Erla Kolbrun Svavarsdottir est infirmière de recherche titulaire d’un PhD. Elle travaille pour 
la faculté des Sciences infirmières de l’Université d’Islande. L’étude présentée dans l’article 
est quantitative, descriptive et longitudinale. Les participants ont été interviewés en trois 
temps (temps initial, douze mois, dix-huit mois) afin de recueillir des données concernant les 
tâches dans lesquelles ils sont les plus investis, leur degré de bien-être et la perception qu’ils 
ont de l’état de santé de leur enfant. La question de recherche découle d’une revue de 
littérature documentée. Les références énumérées en fin d’article sont nombreuses et récentes 
par rapport à la date de publication de l’article. Si le devis de l’étude semble approprié en 
regard du questionnement, on peut toutefois regretter un manque d’informations concernant le 
modèle conceptuel auquel l’auteur a choisi de se référer (modèle conceptuel de la résilience et 
de l’ajustement familial au stress (McCubbin & McCubbin, 1996)).  
La méthodologie est clairement exposée : formation de l’échantillon, questionnaires 
employés. Les instruments de mesure et d’analyse des résultats sont reconnus et référencés4. 
La cohérence interne des outils utilisés a été testée, elle est indiquée et elle est importante5. De 
plus l’auteur ne retient que les résultats qui disposent d’une significativité par rapport au 
calcul de la valeur ! de Pearson. La petite taille de l’échantillon (21 mères et 18 pères 

                                                 
4 Les mesures répétées de la covariance ANOVA ont été effectuées pour mesurer l’évolution des variables sur 
les dix-huit mois (Svavarsdottir, 2005, p.156). 
5 Par exemple pour l’un des questionnaire utilisé et pour la population concernée, l’" de Chronbach se trouve 
entre 0.78 et 0.85 pour les mères et entre 0.84 et 0.90 pour les pères (Svavarsdottir, 2005, p.155-156).  
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présents aux trois temps de l’étude), se justifie en regard du contexte. Toutes les familles 
islandaises répondant aux critères d’inclusion ont été contactées. La rigueur de la 
méthodologie employée et les résultats qui nous permettent d’identifier certaines difficultés 
parentales nous ont poussées à sélectionner cet article.  

 
Après avoir procédé à cette brève présentation critique des textes sélectionnés, nous 
présentons ci-dessous, sous forme de tableau, les questions de recherche et résultats obtenus 
pour chacun d’eux.  
 
 

8. Tableau comparatif des résultats  
 

 
Articles références et 

typologies 

 

 
Buts de la recherche  

 
Résultats obtenus 

 
Recommandations faites par les auteurs 

 
1) Björk, M., Nordström, 
B., Hallström I. (2006). 
Needs of Young Children 
with Cancer During their 
Initial Hospitalization: An 
Observational Study 
 
- Article suédois paru 
dans le Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 
 

- Echantillon: 12 enfants, 
ils sont âgés de sept mois 
à six ans et demi.  
 

 
Décrire les besoins 
des enfants de moins 
de 7 ans lors d’une 
hospitalisation 
initiale, en se référant 
à leur comportement, 
leur langage corporel 
et leur expression 
verbale.  

 
Cinq thèmes peuvent être dégagés des paroles 
et attitudes des enfants :  
1) Le besoin d’avoir un parent à proximité  
2) Le besoin de jouer et de ressentir de la joie  
3) Le besoin de participer au soin et au 
traitement  
4) Le besoin d’avoir de bonnes relations avec 
les soignants  
5) Le besoin de satisfaction physique et 
émotionnelle  
Comme le notent les auteurs, les besoins de 
présence parentale, d’éprouver de la joie et de 
satisfaire des besoins émotionnels et 
physiques sont également présents chez 
l’enfant en bonne santé.  
 

 
L’infirmière pourra être attentive à la satisfaction 
des besoins cités en favorisant la présence 
parentale, comme suggéré par les auteurs, en 
n’hésitant pas à jouer avec le patient, sans 
omettre de l’inclure autant que faire se peut en 
fonction de son âge. 
 
 

 

 
2) Coyne, I. (2006). 
Consultation with 
Children in Hospital : 
Children, Parents’ and 
Nurses’ Perspectives 
 
- Etude irlandaise publiée 
dans le Journal of 

Clinical Nursing 
 

- Echantillon : 11 enfants, 
10 parents et 12 
infirmières. Les enfants 
sont atteints de maladie 
chroniques et non de 
cancers. Les âges des 
enfants ne sont pas 
mentionnés, il s’agit d’un 
oubli lors de l’impression 
de l’article.  
 

 
Explorer la vision que 
les parents, les enfants 
et les infirmières se 
font de la 
participation aux 
décisions et aux 
traitements durant 
l’hospitalisation des 
enfants.  

 
Les attitudes et actions des enfants révèlent 
qu’ils recherchent de l’information. Les 
enfants plus âgés expriment verbalement le 
désir d’être consultés. 
De la colère se manifeste parfois lorsqu’ils se 
sentent oubliés.  
Les enfants relatent avoir souvent eu 
l’impression de n’être pas pris en compte.  
Les parents se positionnent en faveur d’une 
consultation. Ils pensent qu’elle aurait des 
effets positifs sur l’estime qu’a l’enfant de 
lui-même. Certains émettent des réserves de 
peur que cela fasse peser trop de pression sur 
l’enfant.  
Les infirmières sont pour la consultation des 
enfants. Elles peinent toutefois à expliciter les 
critères qui guident leurs pratiques.  

 
Il semble indiqué d’inclure l’enfant le plus 
possible lors de la réalisation des soins et des 
prises de décision. Il est de la responsabilité 
infirmière d’encourager une collaboration avec 
l’enfant.  
Les critères permettant de décider du degré 
souhaitable d’implication devraient toutefois être 
clarifiés. Quoi qu’il en soit, celle-ci ne doit pas 
être basée sur le principe du tout ou rien mais 
évoluer en fonction des besoins de l’enfant et des 
circonstances (état de santé, type de décision).  
Les capacités cognitives de l’enfant ne semblent 
pas représentatives de ce qu’il comprend, les 
auteurs recommandent donc tout de même 
l’explication même s’il ne peut pas verbaliser de 
réponse.  
Il est recommandé d’inclure l’enfant jusqu’à la 
fin de la discussion et de ne pas l’oublier au cours 
de la conversation. 

 

3) Gibson, F., Aldiss, S., 
Horstmann, M., 
Kumpunen, S., 
Richardson, A. (2010), 
Children and Young 

 
Explorer les avis des 
enfants sur les 
traitements contre le 
cancer. Les auteurs 
proposent également 

 
Les jeunes enfants (4 à 6 ans) parlent peu de 
leur maladie ou de leurs traitements. Sinon, 
longueur et limitations en terme de mobilité 
(isolement ou perfusions) sont mentionnés 
comme éléments difficiles. 

 
Réfléchir sur sa propre communication et 
individualiser l’approche par rapport au style de 
communication de l’enfant est recommandé.  
Il est important que l’enfant soit pleinement 
informé de ce qui lui arrive afin de pouvoir 
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People’s Experiences of 
Cancer Care: A 
Qualitative Research 
Study using Participatory 
Methods 
 
- Etude anglaise publiée 
dans l’International 
Journal of Nursing 

Studies 
 

- Echantillon : 38 enfants 
et adolescents. L’âge des 
enfants va de 4 à 19 ans.  
 

un modèle conceptuel 
de communication et 
de partage de 
l’information.  

L’infirmière est identifiée comme source de 
soutien par les plus grands (6-12 ans et 13-19 
ans). Les 4-5 ans ne se réfèrent qu’à leurs 
parents. Vers 12 ans, les enfants souhaitent 
être l’interlocuteur principal. Avant cet âge, 
ils se reposent sur leurs parents en matière de 
décision mais veulent qu’on les informe en 
leur parlant directement.  
Un obstacle rencontré concernant le fait de 
poser des questions est la peur de ne pas 
paraître courageux.  
Les enfants s’inquiètent pour leur parents et 
trouvent qu’ils ne reçoivent pas assez de 
soutien. 
 

participer au processus décisionnel relatif à sa 
santé durant sa vie adulte.  
 
 

 
4) Cantrell, M.A. & 
Matula, C. (2009). The 
Meaning of Comfort for 
Pediatric Patients With 
Cancer 
 
- Etude américaine 
publiée dans le journal 
Oncology Nursing Forum. 
  
- Echantillon : une 
population composée de 
11 jeunes adultes qui ont 
vécu des situations de 
cancer pendant leur 
enfance. L’âge des 
interviewés est compris 
entre 18 et 30 ans.  
 

 
Etudier la relation 
infirmière-patient 
dans le cadre de 
l’oncologie 
pédiatrique en 
investiguant le point 
de vue de survivants 
du cancer. Il s’agit de 
définir les contours 
d’une pratique 
infirmière aidante 
pour les patients.  

 
Cinq composantes du confort émergent du 
discours des jeunes adultes interviewés :  
1) L’authenticité est positive  
2) Il faut atténuer le côté hospitalier  
3) Les enfants ne veulent pas être définis par 
la maladie  
4) S’occuper des parents est tranquillisant 
pour la personne soignée (les interviewés 
relatent qu’en tant qu’enfants ils se sont 
inquiétés de la souffrance émotionnelle et 
affective que la situation de cancer engendrait 
pour leurs parents) 
5) La présence infirmière rend l’expérience 
plus humaine et moins pénible.  
  

 
Les recommandations ne sont pas formulées 
explicitement par les auteurs elles se confondent 
avec les résultats. Cependant la nécessité d’avoir 
une attitude chaleureuse, impliquée et authentique 
s’en dégage.  
 
 
 

 
5) Williamson, H., 
Harcourt, D., Halliwell, 
E., Frith H. & Wallace, 
M. (2010) Adolescents’ 
and Parents’ Experiences 
of Managing the 
Psychosocial Impact of 
Appearance Change 
During Cancer Treatment 
 
- Article publié dans le 
Journal of Pediatric 

Oncology Nursing 

 
- Echantillon : 22 
adolescents âgés de 13 à 
18 ans, 4 mères et 2 pères.  
 
 

 
Explorer l’impact du 
changement 
d’apparence sur une 
population 
d’adolescents ainsi 
que l’impact de ce 
changement sur leurs 
parents.  

 
1) Le changement d’apparence est perçu par 
les enfants et par les parents. Les enfants se 
décrivent comme différents. Certains parents 
ont de la difficulté à gérer les changements 
d’apparence de leurs enfants. 
2) Les conséquences psychologiques du 
changement d’apparence sont : se sentir 
différent et vulnérable pour les enfants, un 
sentiment d’impuissance pour les parents.  
3) La gestion de l’apparence altérée est 
caractérisée par la volonté de détourner 
l’attention par le biais d’accessoires 
(couleurs, bijoux) et par le désir d’oublier la 
maladie. 
4) La réaction des autres est perçue comme 
une menace sociale potentielle. 
5) Le soutien des pairs et de la famille est 
important. Les parents protègent leurs 
enfants. 
6) Les enfants expriment le besoin de soutien 
pour gérer les changements d’apparence et le 
regard des autres. 

 
Un soutien plus approfondi concernant les 
changements d’apparence serait souhaitable.  
Un entrainement aux habiletés sociales pour faire 
face aux questions posées par les autres enfants le 
serait également.  
 

  

 
6) Anderzen-Carlsson, A., 
Kihlgren, M., Svantesson, 
M. & Sorlie, V. (2010). 
Parental Handling of Fear 
in Children With Cancer ; 
Caring in the Best 
Interests of the Child 
 

 
Obtenir des 
informations de 
compréhension 
concernant la façon 
dont les parents gèrent 
la peur de leur enfant 
atteint de cancer. 

 
Deux groupes d’attitudes adoptées en 
alternance par les parents : les premières 
visent à procurer du bien-être et un sentiment 
de sécurité chez l’enfant, les autres visent le 
maintien de la santé physique de l’enfant. - 
Les parents ressentent le besoin de protéger 
l’enfant. Ils tentent de compenser les 
souffrances en étant particulièrement à 

 
Bien que l’approche qualitative de cette étude ne 
permette pas de généraliser les résultats, 
l’expérience clinique des auteurs leur laisse 
penser qu’ils pourraient être transférables à 
d’autres populations telles que les parents 
d’enfants atteints d’autres maladies chroniques 
par exemple.  
Il semble adéquat d’essayer de repérer les limites 
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- Etude suédoise publiée 
dans le Journal of 

Pediatric Nursing 

 

- Echantillon : 15 parents 
de 11 enfants atteints de 
cancer (9 mères et 6 
pères). Les patients sont 
sous traitement de 
chimiothérapie mais de 
façon ambulatoire au 
moment de l’étude. L’âge 
des enfants varie de 2 à 15 
ans. 
 

l’écoute des envies de l’enfant.  
Les parents ressentent qu’ils ont certaines 
limites à épauler l’enfant. Ils souhaiteraient 
de l’aide professionnelle pour s’occuper des 
besoins en santé psychique de leur enfant. Ils 
essaient de garder leurs émotions pour eux-
mêmes mais n’y parviennent pas toujours. 
Finalement, ils observent qu’ils ont parfois 
ressenti le besoin de s’éloigner de l’enfant, ils 
l’ont fait en s’investissant dans des tâches 
nécessaires (tâches ménagères par exemple).  
 

parentales et de demander aux parents s’ils ont 
besoin d’aide ou de soutien lorsque la situation 
devient trop difficile à supporter pour eux-mêmes 
sur le plan individuel.  
Les stratégies parentales peuvent être valorisées 
dans le but de reconnaître les efforts et les 
compétences des parents.  
D’autres recherches adressant les préférences des 
enfants lorsqu’il s’agit de les aider à gérer leurs 
peurs devraient être entreprises.  
 

 
7) Björk, M., Wiebe, T., 
Hallström, I. (2009). An 
Everyday Struggle-
Swedish Families’ Lived 
Experiences during a 
Child’s Cancer Treatment 
 
- Etude suédoise publiée 
dans la revue Journal of 
Pediatric Nursing 
 
- Echantillon : 11 familles 
(9 mères, 9 pères, 4 
patients et 4 frères et 
sœurs). L’âge des enfants 
inclus dans l’étude varie 
entre quelques mois et 12 
ans.  
 

 
Elucider l’expérience 
vécue par les familles 
durant le traitement 
du cancer de leur 
enfant. Il s’agit de 
récolter des 
renseignements sur 
les sentiments 
éprouvés et sur les 
pratiques adoptées. 
 

 
La priorité des parents est l’enfant malade. 
Six thèmes ressortent du discours des 
parents :  
1) L’épuisement : notion de défi à vivre au 
quotidien (tristesse, anxiété, difficultés 
organisationnelles, les pères se montrent 
particulièrement inquiets de l’impact de la 
maladie sur les tâches développementales).  
2) La perturbation de la vie familiale : 
scission entre la maison et l’hôpital. Les 
enfants s’ennuient de leurs activités 
habituelles.  
3) Une sensation d’isolement : limitation de 
la mobilité et des activités de l’enfant en 
raison des traitements (fatigue, risque 
infectieux).  
4) Des efforts sont fournis pour maintenir une 
sensation de normalité : activités en famille. 
5) Les parents se sentent experts 
(symptomatologie). Les parents ressentent le 
besoin d’être écoutés par les professionnels.  
6) La maladie engendre un changement de 
perspectives, parents et enfants ressentent les 
choses plus intensément et tentent de se 
focaliser sur des éléments positifs.  
 

 
L’importance du dialogue entre les infirmières et 
la famille est un élément à prendre en compte car 
son absence provoquerait un sentiment 
d’isolement.  
Etre attentif à créer un climat de détente et ne pas 
toujours parler de la maladie à l’enfant semble 
correspondre aux besoins qu’il exprime.  
 
 
 
 

 
8) Svarvarsdottir, E.K. 
(2005). Caring for a Child 
with Cancer : a 
Longitudinal Perspective 
 

- Etude islandaise publiée 
dans la revue américaine 
Journal of Advanced 

Nursing.  
 

- Echantillon : les parents 
de 26 enfants atteints de 
cancer. La moyenne d’âge 
des enfants est de 7.45 ans 
au moment de l’étude. Il y 
a 25 mères et 20 pères au 
1er temps de l’étude, 22 
mères et 18 pères à 12 
mois et 21 mères et 15 
pères à 18 mois. Les 
enfants sont tous en 
traitement ambulatoire.  
 

 
Evaluer et décrire : 
l’impact du cancer 
infantile sur le rôle 
parental, le bien-être 
parental, évaluer la 
perception que les 
parents ont de l’état 
de santé de l’enfant 
atteint de cancer.  
 

 
S’occuper d’un enfant atteint de cancer 
entraîne une augmentation et une 
accumulation des exigences qui pèsent sur la 
famille. 
Les deux parents annoncent le soutien 
émotionnel (enfant malade, autres enfants) 
comme la tâche la plus chronophage et la plus 
difficile. Les pères trouvent difficile le 
soutien à leur épouse, le duo vie 
professionnelle et soins à l’enfant malade. 
Les mères sont surtout préoccupées par la 
planification. Ces différences de genre 
semblent être reliées au temps de travail à 
l’extérieur de la maison et à la répartition des 
tâches qui en découle.  
Aux trois temps de l’étude, aucune différence 
significative concernant le degré de bien-être 
parental n’est remarquée # L’impact de la 
maladie de l’enfant semble avoir des 
répercussions relativement constantes sur leur 
état de santé au fil du temps. 

 
Attention lors de la généralisation des résultats, 
échantillon de faible taille même si exhaustif pour 
la population islandaise au moment de l’étude. 
Les interventions longitudinales qui permettent 
aux différents membres d’exprimer ouvertement 
leur ressenti et qui offrent quelques suggestions 
pour le soutien émotionnel à l’enfant et à ses 
frères et sœurs semblent appropriées.  
Selon Svarvarsdottir, les résultats obtenus 
concernant les différences entre les rôles 
parentaux ne sont pas soutenus par la littérature et 
ne valent donc que pour la population islandaise. 
Les pères islandais pourraient bénéficier de 
conseils concernant les difficultés qu’ils 
rencontrent à soutenir leurs épouses. Les mères 
islandaises auraient quand à elle besoin de 
discuter les ajustements possibles concernant la 
réalisation des tâches quotidiennes.  
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9. Discussion des résultats 
 
Notre question de recherche se centre sur les besoins des enfants atteints de cancer tels qu’ils 
peuvent être perçus au travers de leur vécu. Nous avons donc choisi de commencer cette 
discussion en exposant les résultats de recherche qui les concernent. Nous poursuivons ensuite 
avec la mise en lumière des éléments relatifs aux trajectoires parentales. Il faut préciser qu’en 
orientant notre questionnement vers le caractère subjectif des expériences nous avons obtenu 
des résultats de recherche qui sont limités en termes de généralisation. La plupart des résultats 
présentés dans les études consultées convergent toutefois ou se complètent et nous n’avons 
pas pu remarquer de divergences importantes. Il nous semble ainsi pouvoir accéder à des 
connaissances qui permettent de répondre à notre question de recherche et qui nous offrent 
des outils pour penser l’accompagnement des enfants atteints de cancer et de leurs parents. 
Nous appréhendons donc les résultats fournis par cette revue de littérature en tant que pistes 
de réflexion dont la pertinence est à vérifier en situation et en fonction des spécificités 
relatives aux personnes effectivement rencontrées.   
 

Du côté des enfants :  

 
Quel que soit l’âge, les parents remplissent une fonction de soutien majoritaire. Selon Björk et 

al. (2006), chez les enfants de moins de 7 ans observés, la notion de présence physique 
prédomine. Cette affirmation est renforcée par une étude de Soanes, Hargrave, Smith et 
Gibson (2009), centrée sur des enfants de 4 -13 ans selon laquelle la présence parentale 
fournit confort, soutien et une aide à s’endormir. Selon Gibson et al. (2010), l’enfant entre 7 
et 12 ans, lui, se réfère à ses parents en tant que personnes de confiance qui sauront prendre la 
décision qui lui conviendra le mieux. Cependant en lien avec son stade de développement qui 
consiste à se mesurer aux autres, l’enfant de cet âge apprécie que l’on s’adresse directement à 
lui. Les adolescents consultés auront cette même préférence, mais en prenant l’ascendant sur 
leurs parents en matière de décision.  
L’enfant et l’adolescent se rejoignent au niveau identitaire lorsqu’ils mettent en lumière les 
attitudes qui les font se sentir une personne et non pas seulement un patient, ce qui se 
manifeste par le jeu avec les soignants pour les plus jeunes et des discussions plus 
personnelles pour les adolescents. Selon l’étude de Cantrell et Matula (2009), les adolescents 
ne veulent pas être définis par leur maladie mais comme quelqu’un ayant des centres d’intérêt 
et des talents (p.307). Ainsi, tous apprécient cet intérêt pour leur individualité.  
Parfois, comme le montre la même recherche, la présence infirmière rend les procédures 
moins pénibles, comme le fait de dessiner des visages souriants sur l’enfant avant un soin 
douloureux ou d’essayer des perruques tour à tour. De simples phrases comme demander 
comment va l’enfant peuvent être considérées comme des marques d’intérêt, et au contraire, 
ne pas tenir ses engagements, comme le fait d’oublier de dire au revoir, peut laisser l’enfant 
sur un sentiment négatif. L’authenticité serait donc appréciée. L’étude de Gibson et al. (2010), 
relaie ce sentiment en mettant en évidence le caractère digne de confiance des infirmières 
(p.1403). Cet article ajoute que les enfants les qualifiaient souvent de gentilles, drôles et 
serviables tandis que les jeunes gens se réjouissaient de passer du temps à bavarder avec elles. 
Selon Björk et al. (2006), les enfants de moins de 7 ans manifestent également le besoin de 
participer au soin et d’avoir de bonnes relations avec le personnel soignant. Ces résultats 
mettent bien l’accent sur le rôle infirmier dans son engagement lors de l’interaction avec 
l’enfant malade.  
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Ce besoin de participation suppose également une certaine connaissance pouvant être 
dispensée par l’infirmière. L’information fournissant, selon la recherche de Coyne (2006), 
compréhension de la maladie, implication dans le soin et préparation à des procédures à venir. 
Les enfants consultés en retirent de la réassurance et se sentent traités comme des personnes 
jouissant de droits (p.65). 
Selon Coyne (2006), l’implication des enfants dans le processus de soin ne saurait être régi 
par le concept du « tout ou rien ». Son étude met en avant le danger de dépersonnalisation qui 
guette les enfants si les soignants les ignorent dans leurs discours. Demander l’avis de l’enfant 
sur un sujet puis demander celui des parents semble être interprété par certains enfants comme 
une dévalorisation de leur opinion (p. 66).  
Le traitement lui-même ne va pas sans contrainte. Gibson et al. (2010), aborde la limitation de 
mouvement due notamment à des normes d’isolement conduisant à un isolement social. Un 
enfant de 13 ans compare même cette période à de l’emprisonnement (p.1401). Björk et al. 

(2009), révèlent un impact sur les habitudes de jeu et le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir 
partir en vacances (p.427). Un sacrifice des contacts sociaux doit être consenti en regard du 
risque infectieux. Pourtant, l’hospitalisation induit des va-et-vient de soignants dans la 
chambre. Une fille âgée de 10 ans interrogée par Gibson et al. (2010), réagit fortement à ces 
intrusions en plaçant une chaise roulante derrière sa porte (p.1401). Cette réaction laisserait 
supposer que l’hospitalisation induit aussi une quête d’intimité. De plus, il est signalé que les 
rideaux n’offrent pas de barrière sonore suffisante lors de conversation privées. (p.428).  
De ces perturbations naissent, selon Björk et al. (2009), une soif de normalité comme le fait 
de partager des activités en famille (p.428) ou, selon les adolescents vus par Gibson et al. 
(2010), le désir de retourner à l’école. Ecole où la confrontation aux pairs a lieu. La différence 
d’aspect peut, selon Williamson et al. (2010), induire un possible évitement de la part des 
amis et de ce fait générer un refus d’apparition publique en attente d’un retour à la normalité, 
puisque les interviewés déclarent ne pas pouvoir se sentir pleinement en confiance en 
l’absence d’apparence normale (p.171). Non seulement il y a une menace sociale mais aussi 
des tentatives de rejeter la maladie en camouflant les changements, les modifications faciales 
étant les plus difficilement dissimulables. Ainsi les enfants demandent du soutien relatif à 
l’apparence. Nous avons remarqué que les préoccupations physiques sont peu citées sauf 
lorsque la question concerne précisément ce sujet. Cependant, la souffrance qui ressort de ce 
type de préoccupations semble être assez intense pour justifier des actions visant à soulager 
cet inconfort. Cette envie de cacher les altérations physiques peut rejoindre ce souhait de ne 
pas se résumer à la maladie. De plus, selon Cantrell et al. (2009), et Gibson et al (2010), les 
enfants sont soucieux du bien-être de leurs parents.  
 
En fonction des résultats présentés ci-dessus, certains besoins de l’enfant atteint de cancer 
peuvent à notre avis être identifiés et résumés comme suit :  

• Le besoin de soutien parental!procurant confort, réassurance, ou diversion lors de soins 
pénibles. Les personnes de confiance pouvant, en fonction de la situation, être les 
infirmières.  

• Le besoin de reconnaissance de l’individualité du patient qui demande à être considéré 
comme un interlocuteur direct, sans être défini par la maladie, par exemple au cours de 
discussions usuelles et en étant intégré aux prises de décision. 

• Le besoin d’un contact authentique avec les soignants, authenticité qui se marque par 
exemple lorsque les infirmières tiennent leurs promesses. 

• Le besoin d’information qui, lorsqu’elle est fournie, permet la compréhension de la 
maladie, favorise la réassurance et le sentiment d’être pris en considération. 

• Le besoin d’intimité mis en péril par des interruptions fréquentes de la tranquillité du 
patient. 



Shari Exquis & Carine Favrat, Volée Bachelor AUT 2008 Travail de Bachelor, Juillet 2011 

 24 

• Les besoins de soutien relatif à l’apparence et celui de contacts sociaux mériteraient 
des recherches supplémentaires.  

 

Le point de vue des parents  

 
La pénibilité de l’expérience du cancer ressort du discours de toutes les personnes 
interviewées. Les parents se sentent tristes, anxieux et fatigués (Björk et al., 2009). Les 
notions de pression et de contrainte sont notamment présentes. Pour les interviewés de l’étude 
de Björk et al. (2009) elles s’exercent au travers de la multiplicité des tâches qu’ils ont à 
accomplir. Les rendez-vous médicaux, les traitements, les périodes d’hospitalisation sont 
autant d’éléments qui compliquent la réalisation des tâches quotidiennes. Ils disent ressentir 
chaque jour comme un nouveau défi et l’effort qu’ils doivent fournir est pénible notamment 
parce qu’il s’inscrit dans la durée. Ces éléments vont dans le sens de l’analyse de 
Svarvarsdottir (2005) selon laquelle la situation de cancer engendre une accumulation des 
exigences qui pèsent sur les parents.  
Cet auteur remarque que les pères et les mères classifient différemment les tâches qui leurs 
semblent difficiles et chronophages. Les pères islandais mentionnent notamment le soutien 
émotionnel qu’ils prodiguent à leur épouse. Les mères éprouvent quant à elles des difficultés 
en regard de l’organisation de la vie quotidienne. Les différences entre genres observées par 
Svarvarsdottir dépendraient surtout du rôle adopté par chacun en fonction du taux d’activité 
professionnelle. Concernant la classification particulière des tâches telle qu’opérée par les 
parents de son étude, l’auteur précise qu’elle ne vaut que pour la population islandaise car elle 
ne se retrouve pas exposée de façon similaire au sein de la littérature (p.159). Nous estimons 
pour notre part intéressant de retenir l’idée que les parents s’investissent différemment dans 
les tâches à accomplir et qu’il en découle des difficultés qui ne sont pas tout à fait similaires. 
Les autres articles sélectionnés ne nous fournissent pas d’information à ce sujet, les auteurs 
n’établissant pas de comparaison entre les pères et les mères.  
 
Cette revue de littérature permet par ailleurs d’identifier une préoccupation parentale majeure. 
Il s’agit du soutien émotionnel à fournir à l’enfant atteint de cancer. Les parents de l’étude de 
Williamson ressentent le besoin de réagir par rapport aux souffrances que l’enfant éprouve en 
regard des modifications de son apparence. Ils disent parfois ne pas savoir comment s’y 
prendre pour le soulager (p.171). Ceux de l’étude d’Anderzen-Carlsson et al. souhaiteraient 
bénéficier d’un soutien professionnel concernant les besoins psychologiques de l’enfant, et 
disent se sentir limités dans les réponses qu’ils peuvent eux-mêmes y apporter (2010, p.323). 
Les pères et les mères de l’étude de Svarvarsdottir estiment enfin qu’il s’agit de la tâche la 
plus difficile qu’ils ont à accomplir (2005, p.158). Des discours parentaux, ceci n’étant 
formulé qu’en termes de besoin par les interviewés de l’étude d’Anderzen-Carlsson et al., il 
semble se dégager le souhait d’outils pratiques pour gérer les situations rencontrées. Il est 
intéressant de noter que cette notion de « comment faire » est également présente dans le 
discours des enfants de l’étude de Williamson et al.(2010).  
Les résultats de recherche nous fournissent certaines indications quant à la façon dont les 
difficultés se posent pour les parents relativement au soutien émotionnel qu’ils fournissent à 
l’enfant. Cette tâche semble ainsi être reliée à l’exercice du rôle parental tel qu’ils le vivent, et 
notamment au besoin profond qu’ils ressentent de protéger leur enfant. Dans l’étude de 
Williamson et al., les interviewés décrivent être en colère lorsque le regard des autres 
s’attarde sur l’enfant parce qu’il est chauve (2010, p.171). Ils souffrent également de ne pas 
pouvoir le soulager des souffrances psychologiques qu’il ressent. Ceux de l’étude 
d’Anderzon-Carlsson et al. (2010) apparaissent pour leur part soumis à de vives tensions. 



Shari Exquis & Carine Favrat, Volée Bachelor AUT 2008 Travail de Bachelor, Juillet 2011 

 25 

Dans les conditions particulières engendrées par la présence de la maladie, la nécessité 
d’assurer la sécurité physique en prodiguant à l’enfant les soins requis prime souvent sur 
l’autre besoin qu’ils ressentent de lui épargner des souffrances. Ils sont investis dans un 
processus de recherche de la meilleure solution et vis-à-vis des procédures médicales ils 
expriment le besoin d’être convaincus qu’il n’y a pas d’autre solution.  
Le besoin de protection que les parents éprouvent vis-à-vis de l’enfant se réalise en partie 
dans le fait d’être présents. Il se réalise également au travers des connaissances qu’ils 
acquièrent concernant la symptomatologie de l’enfant. Par rapport à ces éléments, les parents 
présentent comme difficile le fait de ressentir qu’ils atteignent parfois leurs propres limites 
(Anderzon-Carlsson et al., 2010). Ils disent apprécier et se sentir soutenus lorsqu’il est tenu 
compte des informations qu’ils transmettent dans le cadre de la prise en soins (Björk et al., 
2009, p.428).  
 
En fonction des résultats présentés ci-dessus, certains besoins des parents de l’enfant atteint 
de cancer peuvent à notre avis être identifiés et résumés comme suit :  

• Le besoin d’outils ou d’aide concernant le soutien émotionnel à l’enfant, 
l’organisation des tâches quotidienne et le soutien aux autres membres de la famille. 

• Le besoin d’information et le besoin de pouvoir faire confiance à l’équipe soignante, 
ce qui aide les parents à prendre leurs décisions d’une façon plus sereine. 

• Le besoin de protéger l’enfant et d’être auprès de lui pour le soutenir.  
• Le besoin de se sentir compétent dans leur capacité à soulager l’enfant.  
• Le besoin de prendre parfois de la distance et de prendre soin d’eux-mêmes, besoin 

qui entre en contradiction avec le besoin d’être près de l’enfant et de le protéger, ce 
qui peut parfois être générateur de stress parental.  

• Le besoin de prise en compte de leurs connaissances parentales au sujet de l’enfant. 
 

 

10. Recommandations 
 
Nous présentons de façon commune les recommandations des auteurs et les nôtres dans la 
mesure où ces dernières sont plutôt des précisions ou des compléments que nous pouvons 
dégager de notre revue de littérature. Notons qu’aucun des articles de notre sélection ne 
contenait de chapitre spécialement dédié aux recommandations. Celles-ci sont formulées de 
façon plus ou moins explicite en fonction des auteurs. Elles figurent en tout cas en conclusion 
des articles et sont directement déductibles des résultats obtenus. La nature qualitative et 
exploratoire de la majorité des recherches choisies ainsi que les petites tailles des échantillons 
concernés permettent sans doute d’expliquer la réserve des auteurs à formuler explicitement 
des recommandations pour la pratique infirmière. Nous les rejoignons sur le plan de 
l’adoption de cette attitude précautionneuse. Si la convergence des résultats obtenus laisse 
penser que certains éléments communs peuvent se retrouver au sein des trajectoires 
individuelles, nous pensons qu’il s’agit de les considérer uniquement en tant qu’éventualités à 
envisager en situation.  
 
Relativement au besoin d’être consulté et pris en considération signifié par plusieurs enfants 
(Coyne, 2006 ; Björk et al., 2006 ; Gibson et al., 2010) il incombe aux professionnels la tâche 
délicate de les intégrer aux soins et aux processus décisionnels. Le fait de fournir des 
informations directement à l’enfant concernant sa maladie et son traitement semble avoir un 
effet rassurant plus qu’inquiétant pour les enfants consultés (Coyne, 2006). Il semble par 
ailleurs que les enfants, même jeunes, sont sensibles aux attitudes des professionnels lorsqu’il 
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s’agit de parler des traitements ou de l’évolution de la maladie. Ils perçoivent qu’ils sont 
parfois tenus à l’écart des discussions (Coyne, 2006). En rapport avec ces éléments il semble 
important de veiller à ce que l’enfant se sente intégré en adoptant un langage non-verbal et un 
positionnement dans l’espace qui lui laisse une place importante. Par le biais du langage 
verbal et en fonction de la situation il pourrait également être intéressant de lui expliquer 
pourquoi ses parents sont également consultés et présenter la prise de décision comme une 
opération conjointe. Précisons que pour le confort des parents et de l’enfant, ainsi que dans la 
perspective de conserver une alliance thérapeutique de qualité, il est nécessaire de tenir 
compte des habitudes familiales ainsi que du point de vue des parents concernant la 
transmission des informations.  
 
Toujours par rapport aux besoins des enfants en terme d’information, ce qui ressort plus 
spécifiquement d’une des études est le fait que certains d’entre eux peuvent ressentir une gêne 
à poser des questions de peur de ne pas paraître courageux (Gibson et al., 2010). Cet élément 
précis n’est ni confirmé ni infirmé par les autres études mais il semble qu’il puisse être 
rattaché au besoin d’estime qui ressort des textes et par rapport auquel l’attitude soignante 
joue un rôle important (Björk et al., 2006 ; Coyne, 2006 ; Cantrell et al., 2009). Vis-à-vis de 
notre propre pratique infirmière il s’agirait de garder à l’esprit le fait que certains enfants sont 
attentifs à l’image qu’ils nous renvoient et qu’ils peuvent également avoir des besoins en 
termes de réassurance et d’information qui sont supérieurs à ceux qu’ils choisissent 
d’exprimer. Il est donc important d’être attentif aux signes qui peuvent indiquer un sentiment 
de peur et de fournir dans ce cas de l’information même si celle-ci n’est pas explicitement 
demandée. Il s’agit également, en fonction de la situation et de la personnalité de l’enfant, 
d’être attentif à respecter l’image que le patient souhaite nous donner et qui peut être 
importante pour lui en termes de maintien d’une image positive de lui-même.  
 
Ensuite le souci que les enfants éprouvent à l’égard de la situation de leurs parents ressort de 
deux des articles de notre revue (Cantrell et al., 2010 ; Gibson et al., 2010, p.1403). Dans ces 
conditions il semble intéressant d’investiguer les inquiétudes que les enfants peuvent nourrir 
vis-à-vis du bien-être de leurs parents et de planifier des interventions qui les concernent. 
 

Concernant la famille, nous l’avons vu, les parents représentent un élément de soutien central 
pour l’enfant atteint de cancer. De plus ils le connaissent bien et expriment, selon Björk et al. 
(2006), un sentiment d’isolement lorsqu’il n’existe pas de dialogue entre eux et le personnel 
soignant. L’inclusion parentale n’est pas une nouveauté, cependant parents et enfants notent 
que parfois l’information manque. Aussi, nous pensons que la mise à jour des renseignements 
est importante. Bien sûr, il arrive que l’attente soit malheureusement de mise. Par exemple 
parce que les résultats ne sont pas encore disponibles. A notre avis, l’infirmière est capable de 
signaler ce contretemps et manifeste, ce faisant, un certain égard vis à vis de l’enfant et de sa 
famille. Ce procédé rejoindrait le besoin d’authenticité apprécié par les gens interrogés dans 
les articles qui constituent notre revue de littérature. Si l’on se réfère à la classification des 
besoins d’Abraham Maslow que nous avons développée en début de travail, ce serait le besoin 
d’estime et le besoin de sécurité qui sont temporairement touchés par l’incertitude éprouvée et 
par l’attitude des soignants. L’intérêt démontré par l’infirmière pour ses interlocuteurs en ne 
manquant pas de les tenir au courant de manière compréhensible pour l’enfant dès que la 
situation évolue permettrait d’amenuiser l’atteinte portée à la réalisation de ces besoins.  
 

Dans le cas où les parents doivent se faire violence en amenant l’enfant à subir un soin 
particulièrement douloureux, ils se trouvent face à un choix : faire traiter leur enfant puisqu’il 
en va de sa vie au risque que l’enfant souffre, ou ne pas donner leur accord afin d’éviter cette 
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douleur. Dans les cas exposés par un de nos articles (Anderzen-Carlsson et al., 2010), le 
dilemme est généralement résolu par une prise de position parentale en faveur de 
l’intervention. Cependant, il arrive qu’au moment de la procédure la charge émotionnelle soit 
trop grande et que le parent soit choqué. Aussi évaluer en partenariat avec le parent quelle part 
il désire prendre aux soins paraît important. Anderzen-Carlssoen et al. (2010, p.326) 
suggèrent par exemple qu’il pourrait être plus facile pour le parent d’endosser le rôle de celui 
qui réconforte plutôt que de celui qui doit physiquement maintenir l’enfant si nécessaire. Dans 
le même ordre d’idée, il semble important d’aménager un temps de dialogue avant et après la 
procédure afin de permettre aux parents et à l’enfant d’exprimer leur ressenti. Evidemment le 
soin peut être expliqué à l’enfant soit par le professionnel, soit par le parent, en accord avec le 
degré de précision habituellement utilisé par la famille.  
 
L’importance de la préoccupation parentale vis-à-vis du bien-être psychologique de l’enfant 
ressort de trois études (Svarvarsdottir, 2005 ; Aderzen-Carlsson et al., 2010 ; Willamson et 

al., 2010). Lorsqu’ils sont encouragés à s’exprimer au sujet de leur propre vécu, les pères et 
les mères disent également ressentir certaines limites concernant leur capacité à répondre aux 
souffrances de leur enfant (Aderzen-Carlsson et al., 2010 ; Willamson et al., 2010). En 
rapport avec cette question et en fonction des résultats qu’elle a obtenus, Svarvarsdottir estime 
que les parents pourraient bénéficier de suggestions concernant cette problématique (2005, 
p.169). Etant donné les compétences des infirmières en matière de relation d’aide, l’idée d’un 
partage de connaissances dans ce sens paraît en effet intéressante.  
 
Les autres résultats des études de notre revue nous indiquent par ailleurs certaines précautions 
à prendre si les infirmières choisissent de fournir des outils aux parents concernant la relation 
d’aide. Garder à l’esprit le fait que certains d’entre eux peuvent ressentir des limites et en 
souffrir en est un élément. Savoir ensuite qu’il y a des chances pour que cette souffrance soit 
en partie reliée à leur sens des responsabilités parentales en est un autre. Il semble donc tout 
particulièrement important de veiller à conserver et à renforcer leur sentiment de compétence 
(en effectuer avec eux la liste de tout ce qu’ils font déjà pour aider l’enfant par exemple). En 
vue de faire diminuer la pression psychologique qu’ils peuvent éventuellement ressentir, il 
s’agirait aussi de mettre l’accent sur le fait que la situation est particulière mais que d’autres 
parents d’enfants atteints de cancer éprouvent le même type de difficultés. Ensuite, s’ils en 
ressentent le besoin, l’infirmière peut suggérer de les aider à identifier précisément où leurs 
difficultés se situent et proposer de les aiguiller vers des solutions pratiques qui leur 
conviennent. Finalement, le travail interdisciplinaire et le recours à des pédo-psychologues 
paraît également être un soutien de choix pour l’enfant et sa famille. Rappelons à ce propos 
que dans le canton de Vaud cette possibilité d’accompagnement est déjà offerte. Les résultats 
de l’étude d’Anderzen-Carlsson et al. (2010) viennent donc surtout confirmer le bien-fondé de 
telles dispositions.  
 

Le fait que le bien-être parental soit touché par la situation de cancer sur le long terme conduit 
Svarvarsdottir à suggérer la mise en place ou le maintien de soins centrés sur la famille ainsi 
que la planification d’interventions longitudinales (2005, p.160). Par rapport à ces éléments 
relevons le fait que les soins centrés sur la famille sont d’actualité dans le domaine de la 
pédiatrie en général et dans celui de l’oncologie pédiatrique également (Shields, Pratt, Davis 
& Hunter, 2008, p.2). Ils reposent sur l’idée que les besoins émotionnels et développementaux 
de l’enfant ainsi que le bien-être familial sont favorisés par l’inclusion des différents membres 
de la famille au processus d’élaboration du plan de soins. On peut relever diverses formes 
d’application de cette approche (Shields et al., 2008). Nous retenons surtout l’idée qu’il est 
nécessaire d’établir un partenariat avec les parents concernant la prise en soins de l’enfant et 
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également le fait qu’il est important de tenir compte de leurs propres difficultés et besoins 
relativement à leur façon de vivre la situation de maladie. Le fait que les parents puissent 
éprouver des besoins différents en fonction de la place qu’ils occupent au sein de la famille 
(Svarvarsdottir, 2005) nous rend également attentives à interroger leurs vécus respectifs.  
Finalement, la proposition de planifier des interventions au long cours nous semble aussi 
intéressante. Il s’agirait de sensibiliser les parents aux risques encourus par eux en regard de 
leur propre santé sur le long terme. Il s’agirait encore de les encourager à développer des 
stratégies qui leur permettent de prendre soin d’eux-mêmes, de leur fournir un carnet 
d’adresses ou d’associations qui pourraient les aider dans ce sens-là et, dans l’idéal, de leur 
proposer un rendez-vous quelques mois après la fin de l’hospitalisation ou de la période de 
soins pour évaluer leur situation.  
 

11. Limites de la revue  
 
Notre revue de littérature comporte plusieurs limites que nous souhaitons aborder à présent. 
Tout d’abord, sur le plan de la méthodologie de recherche, nous avons été contraintes de 
restreindre nos exigences concernant la taille des échantillons considérés et le niveau de 
preuve des articles retenus. Ceci limite les possibilités de généralisation des résultats.  
Ensuite, pour ce qui est du contenu de notre travail, nous pouvons mentionner le fait que nous 
n’avons presque pas abordé les éléments qui ont trait aux ressources familiales et infantiles. 
Nous sommes toutefois conscientes de leur importance dans le cadre d’une prise en soins de 
qualité. Des connaissances relatives aux ressources viendraient compléter de façon 
intéressante celles que nous avons pu réunir au sujet des besoins. Au cours de nos lectures 
nous avons pu noter la présence de plusieurs études traitant des stratégies de coping parentaux 
dans les situations d’oncologie pédiatrique. Dans les huit articles retenus, certains éléments en 
rapport avec les ressources sont discernables. Il s’agit entre autre de la capacité démontrée par 
certains enfants à utiliser des moyens pour obtenir de l’information. Il s’agit également de la 
capacité parentale à répondre aux besoins de l’enfant. Notons aussi que l’émergence d’une 
conscience différente et positive de la façon d’apprécier la valeur des événements du 
quotidien ressort des discours parentaux. Si nous avons gardé cette dernière information à 
l’esprit, nous n’avons pas eu l’occasion de l’exploiter dans le cadre de ce travail.  
Quant au champ de connaissances couvert par cette revue, les études choisies ne fournissent 
pas une vision exhaustive des connaissances dont la recherche dispose actuellement au sujet 
des parents. Il existe en effet un nombre important de travaux traitant de la perspective 
parentale. Les éléments de réponses que nous avons pu obtenir ici nous permettent toutefois 
de préciser certains des enjeux auxquels ils doivent faire face lorsqu’ils ont un enfant qui est 
atteint par le cancer. Notons également que n’avons pas pu aborder les questions relatives aux 
genres en raison de la matière fournie par les articles sélectionnés.  
Au sujet de notre façon d’interpréter les données, comme peu de recherches sont consacrées à 
l’enfant, nous avons étendu notre questionnement aux adolescents. Dans les études que nous 
avons sélectionnées, enfants et adolescents sont consultés. De ce fait nous avons dressé 
certains parallèles entre les catégories d’âge. Nous estimons toutefois, et ceci est d’ailleurs 
relevé par plusieurs auteurs, que la recherche manque d’instruments fins pour interpréter les 
réactions des enfants et pour découvrir leurs façons de percevoir la situation. Des études 
concernant les besoins spécifiques en relation avec des tranches d’âges particulières font 
actuellement par ailleurs également défaut (Björk et al., 2006 ; Coyne 2006 ; Ruland, C.M., 
Hamilton, G.A. & Schodt-Osmo, B., 2009, p.412). Notons que certains thèmes semblent 
aujourd’hui être exploités par la recherche, comme la question de la gestion des symptômes 
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physiques ou la perception que les enfants en ont (Woodgate, R.L., Denger, L.F. & Yanofsky, 
R., 2003).  
Mentionnons encore le fait que nous n’avons que très peu fait appel à de la littérature 
secondaire au cours de la discussion des résultats. Plusieurs éléments présents dans les 
attitudes et discours des personnes inclues dans les études choisies font pourtant échos aux 
résultats obtenus par d’autres chercheurs. Nous avons manqué de temps et d’espace pour 
réaliser ces comparaisons, sans doute en raison de faiblesses concernant notre façon 
d’organiser les informations recueilles. Nous regrettons le fait de ne pas avoir pu situer les 
résultats obtenus en regard du reste de la littérature consultée. Ceci nous aurait sans doute 
permis d’apporter des nuances à notre interprétation et aurait également contribué à donner du 
poids à certains des résultats mis en lumière.  
 

12. Conclusion  
 
Au cours de ce travail nous avons cherché à réunir des connaissances concernant l’expérience 
des patients d’oncologie pédiatrique ainsi que le vécu de leurs parents. Ils s’agissait pour nous 
d’acquérir une perception des enjeux tels qu’ils se présentent à eux dans ce contexte 
particulier de maladie au long cours durant l’enfance. La matière issue des huit études de cette 
revue devait nous permettre d’identifier un certain nombre de besoins dans le but de guider 
une pratique infirmière qui puisse en tenir compte.  
Nous avons choisi de définir la notion de besoins en nous référant aux propositions 
d’Abraham Maslow et de Georg Henrik Von Wright avec pour idée que certains besoins 
fondamentaux se voient touchés, et de façon particulière, par la présence de la maladie et ses 
implications. Nous avions pour ambition d’aller au-delà des attitudes apparentes et de besoins 
explicitement exprimés pour découvrir les différentes dimensions qu’ils recouvrent. Nous ne 
sommes pas allées jusqu’au bout de notre logique et nous n’avons pas pu systématiquement 
appliquer cette grille de lecture à l’analyse des informations récoltées, afin d’éviter de tomber 
dans la surinterprétation. Nous retenons néanmoins plusieurs apprentissages de la réalisation 
de ce travail.  
Tout d’abord, en terme de développement professionnel, notre questionnement a trouvé des 
réponses que nous estimons intéressantes en regard de l’accompagnement des enfants atteints 
de cancer et de leurs parents. A cet égard nous retenons la finesse du jugement de l’infirmière 
qui doit dispenser des soins de qualité tout en permettant à l’enfant et à ses parents de trouver 
leurs places au sein de ce nouvel environnement, ceci dans des conditions particulières. Ceux-
ci ressentent en effet la nécessité de maintenir les liens familiaux qui les attachent et de 
remplir les rôles qui leur incombent. Ensuite, l’information prodiguée et la place accordée à 
chacun lors de la réalisation des soins et des prises de décisions contribuent à instaurer un 
climat de confiance, à fournir un sentiment de contrôle et à répondre au besoin éprouvé de se 
sentir pris en considération. La sensibilité des enfants à l’égard des relations qu’ils 
entretiennent avec les infirmières ressort également des résultats et témoignent d’enjeux 
identitaires sous-jacents. Finalement, en fonction de leur âge les enfants se positionnent 
différemment par rapport aux prises de décision, mais ils ressentent tous le besoin d’être 
entendus.  
Du côté des parents on peut noter un risque élevé encouru quant à leur état de santé général. 
Ils sont soumis à un stress important et à de vives tensions qui découlent de l’accumulation 
des tâches qui leur incombent. L’évaluation de leurs besoins et la prévention des risques 
encourus sur le long terme sont donc des interventions infirmières qu’il serait judicieux 
d’entreprendre si le cadre de la prise en soins le permet. 
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Sur le plan de la recherche, une précision des critères permettant de favoriser l’intégration des 
enfants aux processus décisionnels semble souhaitable. Le développement d’outils permettant 
d’évaluer les réactions des enfants et leur perception de la situation font également partie des 
enjeux actuels.  
 
En réalisant ce travail notre intérêt pour la recherche infirmière s’est vu confirmé. Sur le plan 
personnel tout d’abord nous avons été frappées par la richesse des informations obtenues. 
Ensuite, si certaines des connaissances dégagées de cette revue de littérature sont 
certainement déjà mobilisées par les infirmières, leur pertinence s’en voit attestée. Les 
résultats obtenus contribuent également à préciser certaines composantes du rôle infirmier en 
oncologie pédiatrique et, s’ils sont corroborés par les résultats de plusieurs autres recherches, 
ils pourraient servir à justifier l’octroi ou le maintien de ressources dans le but d’assurer une 
prise en soins de qualité.  
A l’issue de ce travail nous avons par ailleurs acquis de nouvelles compétences sur le plan 
méthodologique. Nous sommes convaincues de la nécessité de recourir à une hiérarchisation 
des études permettant d’évaluer la façon dont les résultats peuvent être interprétés et nous 
avons également acquis des connaissances nous permettant de mieux évaluer la pertinence et 
la rigueur méthodologique des recherches que nous seront amenées à consulter. Finalement 
nous nous sommes également rendu compte de l’importance d’identifier correctement la 
démarche dans laquelle nous nous situons. En rapport avec les éléments présentés auparavant, 
nous nous sommes en fait aperçues que notre idée de départ relevait d’une démarche 
s’approchant de la théorisation ancrée. La réalisation d’un tel projet aurait nécessité la 
construction d’une méthode systématique et rigoureuse d’analyse des données. Or la 
production de théorie à partir de phénomène observés dépasse largement notre domaine actuel 
de compétences6.  
 
 

                                                 
6 « La théorisation ancrée est devenue une importante méthode d’étude des problèmes de sciences infirmières et 
elle a contribué à l’élaboration de bon nombre de théories à moyenne portée concernant les phénomènes qui 
intéressent les infirmières. La théorisation ancrée a été conçue comme une méthode de recherche qualitative 
systématique […] La plupart des études cherchent à découvrir un problème social ou psychologique fondamental 
que connaît un groupe de personnes, ainsi que les étapes sociales et psychologiques qui caractérisent le processus 
utilisé pour s’adapter au problème ou pour le résoudre. L’objectif essentiel de la démarche est de produire une 
théorie qui explique un schème de comportements problématique, d’une manière qui soit pertinente pour les 
participants. » (Loiselle et al., 2007, p.227).  
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Annexes 
Annexe I :  

 

Les éléments présentés dans le tableau ci-dessous sont les résultats d’une recherche avec 
plusieurs critères de limitation. Nous n’avons pas toujours introduit autant de critères de 
limitation. Seule la limitation temporelle a été systématiquement utilisée. Si nous choisissons 
d’exposer un exemple avec des limitations à la recherche, c’est par souci de faciliter la lecture 
du tableau, les résultats obtenus avec peu de limitations étant bien plus conséquents au niveau 
du nombre total d’article obtenus. Cet exemple est toutefois représentatif des autres 
recherches effectuées en terme de proportion des thèmes traités.   
 
 
 

Base de données consultée : Cinahl / Mots-clés introduits : Child* AND need* AND 

cancer = 485 résultats obtenus sans introduire de limitation /Avec limitations : Linked 

Full text, période 2005-2011 = 35 résultats obtenus 

 
 

- concernant des questions d’ordre médical : 5  
- concernant le point de vue des infirmières : 5  
- concernant le point de vue parental : 4  
- autres sujets sans rapport avec notre recherche : 3  
- concernant les survivants à un cancer durant l’enfance : 3  
- concernant des situations palliatives : 2 
- concernant les parents atteints de cancer : 2  
- articles qui ne semblent pas être des articles de recherche : 2  
- concernant l’épidémiologie : 1 
- concernant les traitements et leurs rapports avec la fertilité : 1 
- concernant les grands-parents : 1 
- concernant la nutrition : 1 
- concernant le cancer chez l’adulte : 1 
- concernant les adolescents : 1  
- concernant l’hypnose : 1 
- concernant l’évaluation des soins centrés sur la famille : 1 
- présentant le point de vue des enfants atteints par le cancer : 1 
 

 

Total des articles trouvés en fonction des limitations introduites : 35  
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Annexe II :  

 
Fiche de lecture article n°1: Björk, M., Nordström, B., Hallström I. (2006). Needs of Young 
Children with Cancer During their Initial Hospitalization: An Observational Study. Journal of 

Pediatric Oncology Nursing, 23 (4), 210-219 
 

Mots clés Children, Needs, Cancer  
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1) Journal of Pediatric Oncology Nursing 

2) 2006  
3)  
- Maria Björk : infirmière en pédiatrie, travaille à la Faculté des sciences infirmières du 
Département des sciences de la santé de l’université de Lund (Suède) 
- Berit Nordström : PhD en psychologie, travaille également à la Faculté des sciences 
infirmières du Département des sciences de la santé de l’université de Lund (Suède) 
- Inger Hallström : infirmière en pédiatrie, travaille aussi à la Faculté des sciences infirmières 
du Département des sciences de la santé de l’université de Lund (Suède) 
4) Pas d’indication à propos d’éventuels subventionnaires.  
 

Résumé Il y a un résumé clair qui correspond au contenu de l’article.  
Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

Les références bibliographiques sont assez étoffées et récentes. Un état de la littérature est 
présenté avec  une définition de concepts. Le contexte national est pris en compte.  

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Les buts de la recherche sont exposés : décrire les besoins des enfants de moins de 7 ans 
atteints de cancer tels qu’exprimés par leurs attitudes verbales et non verbales 

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

Les étapes et conditions de production de l’étude sont très clairement exposées. Le devis 
semble adapté aux buts que les chercheurs se sont fixé. Les méthodes sont référencées. 
L’échantillon est clairement décrit mais il est petit (12 enfants). Cette taille est 
compréhensible en raison des critères de sélection de la population qui sont stricts mais 
également adaptés aux besoins de l’étude (première hospitalisation, début du traitement un 
mois après l’annonce de diagnostic). Les contextes d’observation sont variés, ce qui permet 
aux chercheurs de faire un peu oublier leur présence et qui permet également de récolter des 
informations plus complètes sur la façon dont ces enfants vivent cette période de première 
hospitalisation. Les chercheurs ont pris soin d’adapter leur langage à l’âge de leurs 
interlocuteurs lors de l’obtention de leur accord.  

Interprétation des résultats L’interprétation des résultats semble adéquate (pas de sur ou sous-estimation apparente). 
Nous apprécions particulièrement le fait que les auteures se réfèrent à des théoriciens de 
l’attachement pour les mettre en perspective. Les limites de l’étude selon les auteures sont 
abordées, elles ne sont toutefois pas nombreuses.  

Evaluation globale de 
l’article 

Nous avons choisi cet article car il nous donne des informations sur l’enfant dont la tranche 
d’âge est clairement définie. Il présente l’avantage de nommer des besoins non mélangés à 
ceux des préadolescents. Nous avons beaucoup aimé la rigueur méthodologique dont les 
auteurs ont fait preuve au cours de leur travail. Le souci d’aménager des conditions favorables 
pour l’enfant et ses parents durant l’expérience ressort également à notre avis de cette lecture.   
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Annexe III :  

 
Fiche de lecture article n°2: Coyne, I. (2006). Consultation with Children in Hospital : 
Children, Parents’ and Nurses’ Perspectives. Journal of Clinical Nursing, 15, 61-71 

 

Mots clés Children, Cancer, Parents 
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1) Journal of Clinical Nursing 

2) 2006  
3) Imelda Coyne : dispose de vingt ans d’expérience clinique en pédiatrie, titulaire d’un PhD, 
professeure associée à la School of Nursing Dublin City University.  
4) Pas d’indication concernant d’éventuelles subventionnaires.  
 

Résumé Il y a un résumé très clair qui correspond effectivement au contenu de l’article.  
Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

Les références bibliographiques sont très nombreuses mais un peu désuètes. Un état de la 
littérature est présenté.  

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Les buts de la recherche sont exposés : explorer les avis de parents, d’enfants et d’infirmières 
concernant la participation des enfants aux soins et leur intégration quant à la prise de 
décision. Les buts de la recherche sont situés en fonction du contexte sanitaire ainsi que d’un 
état de la littérature 

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

Les étapes et conditions de production de l’étude sont clairement décrites. L’auteure met 
notamment beaucoup de soin à expliquer la façon dont elle a procédé pour analyser les 
données récoltées. Les choix méthodologiques sont argumentés. Certaines précautions ont été 
prises et des adaptations ont été réalisées en cours d’étude, ce qui démontre à notre avis 
l’attitude réflexive adoptée par la chercheuse. Les méthodes employées sont référencées. 
L’échantillon est décrit et il semble approprié en regard des buts de l’étude (personnes issues 
de plusieurs services différents, ce qui semble judicieux pour éviter des biais découlant de 
caractéristiques relatives à un seul service). A mentionner, une absence importante : le tableau 
des caractéristiques socio-démographiques des enfants et parents consultés. Il semblerait qu’il 
s’agisse d’un oubli à la publication.  
 

Interprétation des résultats L’interprétation des résultats semble en adéquation avec les résultats effectivement obtenus.  
Evaluation globale de 
l’article 

L’article est très agréable à lire. Il est écrit d’une façon claire et précise, ce qui permet de 
rapidement saisir le propos de l’auteure. Coyne établit des comparaisons intéressantes entre 
les données issues des interviews réalisés auprès des enfants et les propos des infirmières 
interviewées. Des pistes de réflexion pour la pratique infirmière et la recherche se dégagent 
des résultats présentés. Nous avons choisi cet article car il corrobore d’autres informations 
issues de nos lectures concernant le besoin de consultation ressenti par certains enfants, en 
nous permettant de les préciser.  
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Annexe IV :  

 

Fiche de lecture article n°3 : Gibson, F., Aldiss, S., Horstmann, M., Kumpunen, S., 
Richardson, A. (2010), Children and Young People’s Experiences of Cancer Care: A 
Qualitative Research Study using Participatory Methods. International Journal of Nursing 
Studies, 47,1397-1407 

 

Mots clés Children, Cancer, Communication 
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1) International Journal of Nursing Studies 

2) 2010  
3)  
- Faith Gibson: infirmière en oncologie pédiatrique, travaille à la Faculté des soins en santé et 
des soins sociaux (Faculty of Health and Social Care) de l’université South Bank à Londres  
- Susie Aldiss : titulaire d’un master en psychologie, elle travaille également à la South Bank 

University et dans la même faculté que Faith Gibson 
- Maire Horstmann : également titulaire d’un master, travaille dans la même faculté que 
Gibson et Aldiss  
- Stephanie Kumpunen : assistante de recherche de la même faculté que Gibson, Aldiss et 
Horstmann. A été assistante de recherche à la Sociéré Canadienne contre le Cancer 
- Alisson Richardson : possède un PhD de l’école des sciences de la santé de l’université de 
Southampton 
4) Cette étude a bénéficié du soutien financier du centre Macmillan Cancer Support. Il s’agit 
d’une fondation qui récolte de l’argent et offre des services dans le but d’améliorer la qualité 
de vie des patients atteints de cancer en Grande-Bretagne (ligne téléphonique d’écoute et de 
conseil, centre de traitement, aide financière). Elle a été fondée en 1911. Il est précisé en fin 
d’article que les propos tenus n’engagent que les auteurs, celles-ci garantissent par ailleurs 
être dégagées de tout conflit d’intérêt. Recrutement des participants dans trois centres de 
traitement en Grande-Bretagne. Comme l’institut Macmillan dispose justement de trois 
centres, nous nous demandons dans quelle mesure les trois centres évoqués ne sont pas ceux 
du Macmillan… 
 

Résumé Résumé présent, de bonne qualité et précis.  
Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

Les références bibliographiques sont nombreuses (quarante-deux). La plupart ont été publiées 
après l’année 2000 à l’exception de dix références qui datent de 1930 à 1999. A noter que la 
publication de 1930 est justifiée car il s’agit d’une référence concernant le développement de 
l’enfant (publication de Piaget). Un état de la littérature est présenté et les références qui y 
sont mobilisées sont presque toutes récentes.  

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Explorer les avis des enfants concernant les traitements contre le cancer. Les auteurs 
proposent aussi un modèle conceptuel de communication et de partage de l’information.  

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

Il s’agit d’une recherche qualitative. Les auteurs s’inscrivent dans une démarche de la 
théorisation ancrée. Toutes les étapes et outils mobilisés sont précisément décrits. Les 
résultats sont exposés de façon claire à l’exception de la limite entre les différents âges qui 
n’est pas toujours établie avec précision. Les auteurs élaborent un modèle conceptuel de 
communication qui sépare les âges et donc les besoins, soit dix participants de 4-5 ans, dix-
sept entre 6-12 ans, puis onze de 13-19 ans. La taille de l’échantillon est donc tout à fait 
raisonnable par rapport à la plupart des autres études rencontrées. A noter toutefois que les 
critères d’inclusion adoptés par les auteurs sont assez larges pour permettre de réunir 
suffisamment de participants. Les techniques employées pour communiquer avec les enfants 
sont adaptées : avec les premiers les chercheuses jouent et utilisent des marionnettes, avec les 
deuxièmes elles utilisent le dessin et l’écriture, et les plus âgés sont interviewés par écrit, en 
groupe, et filmés tout en faisant une activité. La notion d’information y est davantage 
exploitée que dans les autres recherches. Un modèle conceptuel de la communication est 
même proposé. La limite relevée par les auteurs est de ne pas prendre en compte les enfants 
en phase palliative, ainsi que la petite taille de l’échantillon. Il est vrai que par catégories ce 
dernier est petit, mais globalement il compte trente-huit patients. Ethiquement l’étude est 
approuvée par un comité.  

Interprétation des résultats L’interprétation des résultats semble en adéquation avec les résultats effectivement obtenus.  
Evaluation globale de 
l’article 

Nous avons apprécié la qualité de l’état de la littérature et des références bibliographiques. 
Elles comprennent autant des références récentes que des publications pionnières, ce qui nous 
laisse penser que les auteurs sont bien informés. Ils ont pris la peine de maîtriser les bases 
puis ils se sont intéressés aux études du moment. Il s’agit également d’une recherche par 
ailleurs très rigoureuse sur le plan méthodologique. A noter que cette étude présente le grand 
avantage de chercher à établir des distinctions en regard des tranches d’âge.  
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Annexe V :  

 

Fiche de lecture article n°4 : Cantrell, M.A. & Matula, C. (2009). The Meaning of Comfort 
for Pediatric Patients With Cancer. Oncology Nursing Forum, 36 (6), 303-309 
 

 
 
 
 
 

Mots clés Children, Cancer, Perception 
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1) Oncology Nursing Forum 

2) 2009  
3)  
- Mary Ann Cantrell: professeur à la faculté des sciences infirmières de Villanova en 
Pennsylvanie et détentrice d’un PhD 
- Christine Matula : infirmière de recherche, travaille à l’hôpital pour enfants de Wilmington  
4) Pas de mention particulière concernant d’éventuels subventionnaires ou mandataires.  
 

Résumé Résumé présent mais très succinct .  
Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

Les références bibliographiques sont peu nombreuses et certaines ne sont pas récentes. Revue 
de littérature qui contient peu d’articles de recherche récents. La question de recherche 
découle toutefois de l’état de la littérature et semble intéressante en regard de notre propre 
questionnement.  

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Etudier la relation infirmière-patient en oncologie pédiatrique en investiguant le point de vue 
de survivants afin de définir les contours d’une pratique infirmière aidante pour les personnes 
soignées.  

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

Il s’agit d’une recherche qualitative phénoménologique et herméneutique. Les procédés de 
récolte et d’analyse des données sont référencés et explicités. Les caractéristiques de 
l’échantillon sont décrites. La taille de l’échantillon est restreinte, ce qui est courant lors de la 
réalisation d’études phénoménologiques, mais qui implique d’importantes limitations 
concernant la généralisation des résultats. Les résultats sont présentés sous forme de thèmes et 
ceux-ci semblent cohérents en regard du questionnement initial. La façon dont les entretiens 
ont été menés (type de question posées pour initier la conversation) permettent sans doute 
d’expliquer la large part occupée par les infirmières au sein du discours des protagonistes. Il 
ne s’agit toutefois pas d’un élément représentatif de nos autres lectures.  
 

Interprétation des résultats L’interprétation des résultats semble en adéquation avec les résultats effectivement obtenus.  
Des extraits de discours sont retranscrits et permettent d’éclairer la compréhension du lecteur 
concernant les thèmes dégagés. Nous espérons que ces extraits sont bien représentatifs des 
discours effectivement récoltés. On peut regretter un manque de positionnement critique des 
auteurs qui n’abordent presque pas la question des limites de leur recherche.  

Evaluation globale de 
l’article 

Cet article fait appel aux souvenirs. Il semble intéressant d’avoir un aperçu sur les éléments 
qui apparaissent rétrospectivement importants aux yeux des personnes soignées. Un souci mis 
en évidence par les interviewés est l’inquiétude qu’ils se souviennent avoir éprouvé en regard 
du bien-être psychologique de leur parent, élément qui semble intéressant (fait écho à d’autres 
études).  
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Annexe VI :  
 

Fiche de lecture article n°5: Williamson, H., Harcourt, D., Halliwell, E., Frith H. & Wallace, 
M. (2010) Adolescents’ and Parents’ Experiences of Managing the Psychosocial Impact of 
Appearance Change During Cancer Treatment. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 27 
(3), 168-175

Mots clés Adolescent, Cancer, Appearance  
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1) Journal of Pediatric Oncology Nursing  
2) Février 2010 
3)  
- Heidi Williamson : Master en psychologie de la santé, travaille au centre de recherche sur 
l’apparence de University of the West of England, actuellement doctorante en psychologie de 
la santé.   
- Diana Harcourt : professeure en psychologie de la santé et codirectrice du centre de 
recherche sur l’apparence de University of the West of England, elle s’intéresse 
particulièrement à l’impact psychosocial des changements d’apparence dus aux traitements 
contre le cancer.  
- Emma Halliwell : professeure à University of the West of England, elle s’intéresse à 
l’influence des facteurs socioculturels sur les préoccupations relatives à l’apparence ainsi qu’à 
l’impact des médias sur la vulnérabilité individuelle concernant l’apparence.  
- Hannah Frith : professeure de psychologie sociale et de méthodologie en recherche 
qualitative à University of Brighton, elle s’intéresse aux constructions sociales de l’identité et 
de l’apparence corporelle.  
- Patricia Wallace : a effectué une thèse de doctorat au centre de recherche sur l’apparence à 
University of the West of England, elle s’intéresse à l’impact psychosocial des altérations de 
l’apparence chez les adolescents.  
4) Recherche financée par l’association Research Arm of CLIC Sargent: une association 
caritative qui finance des recherches ainsi que des actions qui visent à promouvoir la santé 
des enfants atteints de cancer ainsi que celle de leurs familles. Les fonds alloués à la 
recherche semblent importants. Nous ignorons par contre comment ils sont récoltés.  

Résumé Résumé présent, bien structuré, mieux structuré que l’article en vérité.  
Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

Il y a un état de la littérature, la question de recherche est en relation. Les références 
bibliographiques sont mentionnées, elles sont au nombre de 24, elles datent toutes d’une 
dizaine d’années environ avec quelques références plus récentes tout de même. A noter que 
dans l’état de la littérature, les éléments amenés par des références plus anciennes sont 
corroborés par les résultats plus récents.  

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Plus clairement annoncé dans le résumé que dans l’article, un des points faible de l’article 
réside notamment dans sa structure. But de la recherche : exploration de l’impact du 
changement d’apparence auprès d’adolescents et de leurs parents.  

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

Les étapes de production de l’étude sont décrites et compréhensibles. La recherche est de type 
qualitative, les méthodes de récolte et d’analyse des données sont référencées. Les conditions 
d’expérience sont décrites en détail pour les entretiens en face-à-face, mais il y règne un flou 
concernant les méthodes de récolte et d’analyse des interviews online. Nous supposons la 
même rigueur méthodologique pour les deux groupes mais n’en sommes pas sûres. De plus 
les auteures semblent accorder la même valeur aux informations provenant des interviews 
online qu’à celles provenant des entretiens en face-à-face. Nous nous demandons dans quelle 
mesure les conditions de récolte n’influent pas sur les résultats obtenus. Il semble y avoir une 
différence entre genres mais les garçons sont très peu nombreux, ce qui empêche une 
généralisation des résultats. La représentativité de l’échantillon semble faible (taille : 20 filles, 
2 garçons et 6 parents), les caractéristiques socio-démographiques de la population concernée 
ne sont pas présentées par les auteures qui ne semblent pas en tenir compte. Leurs critères 
d’inclusion des participants sont par contre bien adaptés à la question de recherche.  

Interprétation des résultats Les auteures ne semblent pas porter un regard très critique sur leur recherche, elles ne 
relèvent que très peu de limites (p. 174). Nous trouvons pour notre part qu’elles négligent 
certains aspects importants (elles parlent de certains adolescents qui s’en sortent bien sans 
nous donner les critères sur lesquels elles se basent pour en juger). Elles précisent toutefois 
que les résultats ne peuvent pas être généralisés à tous les jeunes gens atteints de cancer. Les 
résultats qu’elles obtiennent corroborent des résultats obtenus par d’autres études, lorsqu’ils 
ne le font pas les auteures le précisent également, ce qui semble approprié.  

Evaluation globale de 
l’article 

L’écriture est claire même si certains flous sont présents notamment concernant l’analyse des 
résultats. Les résultats sont utiles en regard de notre question de recherche car ils mettent en 
avant le manque de soutien ressenti par certains adolescents vis-à-vis de la question des 
changements d’apparence lors de traitements contre le cancer. Il s’agit d’une difficulté peut 
mise en avant par les autres articles sélectionnés, mais lorsqu’elle est présente elle semble très 
importante pour les adolescents.  
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Annexe VII :  

 

Fiche de lecture article n°6 : Anderzen-Carlsson, A., Kihlgren, M., Svantesson, M. & Sorlie, 
V. (2010). Parental Handling of Fear in Children With Cancer ; Caring in the Best Interests of 
the Child. Journal of Pediatric Nursing, 25, 317-326  
 

 
 
 
 
 
 

Mots clés Children, Cancer, Fear, Parents 
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1) Oncology Nursing Forum 

2) 2010  
3)  
- Agneta Anderzen-Carlsson : travaille en tant que chercheuse au Centre des sciences de la 
santé et des soins de l’Hôpital universitaire d’Örebro en Suède. Elle possède un PhD.  
- Mona Khilgren travaille à l’Université d’Örebro, au Département de médecine clinique, elle 
possède également un PhD.  
- Mia Svantesson est une infirmière de recherche de niveau master à l’Université d’Örebro.  
- Venke Sorlie, seule norvégienne de cette équipe, travaille au Département des sciences 
sociales de l’Université Bodo et possède aussi un PhD 
4) Fonds de la Fondation Suédoise du cancer chez l’enfant et du Comité de Recherche du 
comté d’Örebro (atteste de l’actualité du questionnement et de la qualité du devis ?). Il semble 
donc qu’ils s’agisse de fonds qui proviennent d’organismes qui devraient normalement être 
relativement indépendants. Les auteurs ont aussi reçus le fond Nyckel de l’hôpital 
universitaire d’Örebro. 
 

Résumé Le résumé est présent et reflète les grandes lignes de l’article.  
Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

Etat de la littérature actuel, complet et synthétique. Le questionnement en découle. 
Bibliographie plutôt bien étayée (33 articles et ouvrages) et récente.  

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Le but annoncé de cette étude est de mieux comprendre comment  les parents gèrent la crainte 
de leur enfant. 

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

Analyse phénoménologique et herméneutique comprenant 15 participants (9 mères et 6 
pères), recrutés par une infirmière de coordination, parents de 11 enfants âgés de 2-15 ans 
donc 4 patients sont représentés par leurs 2 parents. Les candidats doivent être en traitement 
ambulatoire incluant chimiothérapie. L’échantillon est de taille restreinte mais les résultats 
semblent se recouper. Ainsi on pourrait supposer une certaine saturation des données. Les 
enfants en phase terminale n’ont pas été approchés pas plus que ceux récemment 
diagnostiqués. De l’information écrite et orale leur a été transmise. Soulignons que 10 enfants 
ont des parents qui vivent ensemble. Les consignes étaient de raconter leur histoire depuis les 
premiers symptômes jusqu’aux craintes actuelles de leur enfant ce qui semble approprié en 
regard de la question de recherche. 
Les entretiens ont été enregistrés pendant 2-3 heures, puis retranscrits mot à mot, puis relus 
simultanément à l’écoute des cassettes. Certaines précautions ont été prises pour assurer une 
certaine fidélité d’interprétation. Des thèmes et sous thèmes sont dégagés selon la technique 
de Paul Ricoeur (interprétation du texte faite de façon collective). L’idée de la formation de 
focus groups permet de favoriser les échanges et la communication.  
 

Interprétation des résultats Des précautions ont été prises quant à la fiabilité des interprétations avancées.  
Evaluation globale de 
l’article 

Texte qui fournit plusieurs informations concernant les stratégies parentales en regard de la 
peur éprouvée par leurs enfants. Par rapport à notre question de recherche, cet article nous 
prodigue par ailleurs des informations intéressantes concernant les composantes de la 
pression psychologique ressentie par certains parents.  
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Annexe VIII :  

 

Fiche de lecture article n°7 : Björk, M., Wiebe, T., Hallström, I. (2009). An Everyday 
Struggle-Swedish Families’ Lived Experiences during a Child’s Cancer Treatment. Journal of 

Pediatric Nursing, 24 (5), 423-432 
 

 
 
 
 

Mots clés Childhood cancer, family, lived experience, nursing 
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1)  Journal of Pediatric Nursing 
2) 2009 
3)  
- Maria Björk : infirmière en pédiatrie, travaille à la Faculté des sciences infirmières du 
Département des sciences de la santé de l’université de Lund (Suède) 
- Thomas Wiebe : est pédiatre à l’université de Lund 
- Inger Hallström : infirmière en pédiatrie, travaille aussi à la Faculté des sciences infirmières 
du Département des sciences de la santé de l’université de Lund 
4)  Fonds provenant de la fondation suédoise contre le cancer de l’enfant et de la Faculté de 
Médecine de Lund. Il semble donc s’agir de sources de financement relativement 
indépendantes.  
 

Résumé Le résumé est présent et est fidèle au contenu de l’article.  
Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

Les auteurs se réfèrent aux travaux de Woodgate (2003) qui s’intéresse au vécu des familles 
pendant le traitement de leur enfant. Les auteurs se sont également penchés sur la recherche 
de Hinds (2004), Hicks et al.(2003) sur la qualité de vie d’enfants en traitement anti-
cancéreux mettant en lumière la fatigue, le manque de la maison et les effets secondaire du 
traitement. La bibliographie est relativement bien étayée. Les dates de publication s’étendent 
de 1991 à 2007. Celle de 1991, fait toujours autorité dans le domaine puisqu’il s’agit 
d’Ainsworth sur le sentiment de sécurité de l’enfant. 

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Le but est clairement annoncé et illustre le changement de perspective dans la recherche 
actuelle concernant le cancer de l’enfant. Aucune hypothèse n’est formulée. Il s’agit de laisser 
les familles s’exprimer afin d’avoir accès à leur vécu. 

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

Il s’agit d’une étude longitudinale. Les familles sont interviewées au moment du diagnostic, 
en cours de traitement et à la fin du traitement. C’est une étude herméneutique (interprétation 
des textes) et phénoménologique (comme ressenti par le sujet). Le cadre est le service onco-
pédiatrique d’un hôpital de jour universitaire suédois (16 lits). L’échantillon se compose de 
17 familles d’enfants de 0 à 12 ans. Les enfants de 7 à 12 ans ont été vus en entretien. Les 
enfants de moins de 7 ans ont été observés. Les critères d’inclusion des patients sont : d’être 
âgés de moins de13 ans, diagnostiqués pour la première fois, que la famille comprenne et 
parle le suédois. Le traitement doit consister en une chirurgie puis une chimiothérapie ou une 
radiothérapie ou les deux à un mois du diagnostic. Au moment du deuxième entretien, 4 
patients sont décédés. Pour 2 personnes les traitements étaient trop courts pour les convoquer 
à nouveau. Ils n’ont pas été inclus dans l’étude. Deux mères ont refusé de participer. Il reste 9 
pères, 9 mères, 4 patients, 4 frères ou sœurs de 11 familles. Les diagnostics varient. 
L’environnement parents à la maison ou qui travaillent a été pris en compte. Le consentement 
éclairé a été demandé. La date et l’endroit de l’entretien a été choisi par la famille. La durée 
de l’entrevue dépend du besoin de la famille mais la fourchette est d’environ une heure pour 
les parents et 20 minutes pour les enfants. Les conducteurs d’entretien ont de l’expérience  en 
oncologie pédiatrique ou en recherche. Les préférences de l’enfant sont prises en compte 
(parent présent ou non.). Le téléphone de la personne de référence a été communiqué en cas 
de questions ou soucis. Au niveau méthodologique on peut donc remarquer l’usage de critères 
d’inclusion précis et bien décrits et une importance accordée à l’éthique. Les outils de récolte 
et d’analyse sont référencés. Les difficultés rencontrées sont exposées. La question des limites 
est abordée (notamment poids de la vision parentale).  

Interprétation des résultats Les thèmes dégagés par les auteurs sont illustrés à l’aide d’extraits qui semblent attester de la 
fiabilité des thèmes choisis.  

Evaluation globale de 
l’article 

Les résultats permettent d’identifier des zones de difficultés. Cette recherche ouvre des 
champs d’action à explorer par les professionnels. Les résultats de l’étude donnent une vision 
claire des domaines touchés pour les parents lorsqu’un enfant est atteint de cancer.  
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Annexe IX :  

 

Fiche de lecture article n°8 : Svarvarsdottir, E.K. (2005). Caring for a Child with Cancer : a 
Longitudinal Perspective, Journal of Advanced Nursing, 50 (2), 153-161 

 
 
 
 
 

Mots clés Nursing, Cancer, Well-being 
Quatre coins de la revue 
(revue, date de parution, 
auteur(s), mandataire(s) ou 
subventionnaire(s)) 

1)  Journal of Advanced Nursing 
2) 2005 
3)  
- Erla Kolbrun Svavarsdottir : est infirmière de recherche titulaire d’un PhD. Elle travaille 
pour la faculté des Sciences infirmières de l’Université d’Islande 
4) Etude financée par les fonds de recherche de l’Université d’Islande (donc financement 
apparemment indépendant).  
 

Résumé Est synthétique et permet de saisir l’essentiel des éléments présentés dans l’article (fidèle au 
contenu de l’article). 

Etat de la littérature et 
références bibliographiques 

La question de recherche découle d’une revue de littérature documentée. Les références 
énumérées en fin d’article sont nombreuses et récentes par rapport à la date de publication de 
l’article. 

Buts de l’étude et 
hypothèses de recherche 

Connaître la perception des parents quant aux tâches qu’ils estiment les plus exigeantes en 
termes de temps et de difficulté lorsqu’ils ont un enfant qui est atteint de cancer. Vérifier deux 
hypothèses issues de la revue de littérature : le sentiment de bien-être des parents et leur 
perception de l’état de santé de leur enfant s’améliore au fil du temps, la demande en soins 
qui pèse sur les parents aura tendance à diminuer au fil du temps. 

Méthodologie : ces 
éléments sont-ils décrits ou 
non et assurent-ils la 
pertinence des résultats 
(déroulement de l’étude, 
population concernée et 
représentativité, méthode 
d’analyse des résultats) 

L’étude présentée dans l’article est quantitative, descriptive et longitudinale. Les participants 
ont été interviewés en trois temps (temps initial, douze mois, dix-huit mois). La méthodologie 
est clairement exposée : formation de l’échantillon, questionnaires employés. Les instruments 
de mesure et d’analyse des résultats sont reconnus et référencés. La cohérence interne des 
outils utilisés a été testée, elle est indiquée et elle est importante. De plus l’auteur ne retient 
que les résultats qui disposent d’une significativité par rapport au calcul de la valeur ! de 
Pearson. La petite taille de l’échantillon (21 mères et 18 pères présents aux trois temps de 
l’étude), se justifie en regard du contexte : toutes les familles islandaises répondant aux 
critères d’inclusion ont été contactées. 

Interprétation des résultats Les principaux résultats de la recherche sont exposés. Les éléments annoncés comme testés le 
sont. La discussion reprend effectivement les résultats de l’étude et les met en lien avec l’état 
de la recherche. L’auteur fait preuve de rigueur concernant l’interprétation des résultats. Elle 
présente certaines limites de l’étude.  
 

Evaluation globale de 
l’article 

Il présente l’intérêt d’adopter une perspective dynamique (étude longitudinale), tient donc 
compte de la chronicité de la maladie et de ses conséquences pour l’entourage des personnes 
soignées (ici les parents). Adresse la question du bien-être parental (perception globale et 
actuelle de la santé, notion proche de celle de la qualité de vie), se trouve donc près du cadre 
conceptuel que nous avons choisi. Mise en perspective du questionnement et rigueur 
méthodologique appréciables. 
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Annexe X :  

 

Hiérarchie des résultats probants à six niveaux proposée par Stetler et al. (1998 cité par 
Loiselle et al., 2007, p.463) 
 
La hiérarchisation des résultats vise à fournir des informations concernant la pertinence qu’ils 
ont en terme de connaissance scientifique ainsi que les possibilités de généralisation et 
d’utilisation qui en découlent. La classification présentée ici commence par les catégories de 
résultats considérés comme les plus probants. Elle va donc du degré le plus élevé au degré le 
plus faible.  
 
1

er
 niveau : méta-analyses d’études fondées sur des essais cliniques randomisés 

2
ème

 niveau : études expérimentales isolées  

3
ème

 niveau : études quasi-expérimentales et études cas-témoins  

4
ème

 niveau : études quantitatives non-expérimentales et études qualitatives  

5
ème

 niveau : études de cas 

6
ème

 niveau : avis d’experts 

 

- Les méta-analyses consistent à reprendre et analyser les résultats issus de plusieurs études 
expérimentales randomisées, en principe comparables, afin d’en dégager des résultats dont la 
valeur scientifique se trouve alors augmentée. Ces résultats sont en effet issus d’un plus grand 
échantillon de population et se voient vérifiés dans plusieurs contextes.  
 
- Les études expérimentales visent à tester l’effet d’une ou de plusieurs variables 
indépendantes. Elles nécessitent la mise en place d’un groupe contrôle et font appel à une 
méthode de répartition aléatoire des individus aux sein des deux groupes.  
 
- Les recherches quasi-expérimentales impliquent également la manipulation d’une variable 
indépendante mais elles ne font pas recours à un groupe contrôle ou alors n’utilisent pas la 
répartition aléatoire.  
 
- Les études de cas témoins partent du phénomène pour tenter de déceler les causes qui 
permettent de l’expliquer. Par exemple, on réunit un groupe de patients atteints par le cancer 
et un groupe de patient non atteints. Les antécédents des individus des deux groupes sont 
ensuite comparés afin de dégager certains facteurs de risques.  
 
- Les études quantitatives non expérimentales se distinguent des études expérimentales. Elles 
ne font pas intervenir de variable indépendante expressément introduite par les chercheurs 
(Loiselle et al., 2007, p.183). Il s’agit plutôt d’étudier les caractéristiques d’un ou de plusieurs 
groupes afin de dégager des liens entre certaines variables (dépendantes et indépendantes).  
 
- Les études qualitatives ne sont pas expérimentales, mêmes si, comme le précisent Loiselle et 

al., « elles s’inscrivent parfois dans le cadre d’un projet expérimental » (2007, p. 218). Elles 
s’intéressent à décrire en profondeur le phénomène étudié et à en identifier les différentes 
composantes. Cette catégorie d’études s’intéresse donc plutôt aux perceptions et au vécu des 
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individus et se base souvent sur des méthodes d’interprétation des discours ou des textes ainsi 
que sur des méthodes d’observation. La validité des résultats obtenus dépend notamment de la 
pertinence et de la rigueur des outils méthodologiques employés pour dégager du sens de la 
matière observée.  
 
- Les études de cas sont des enquêtes qui visent à étudier et décrire en profondeur un objet 
d’étude. La première variante est un rapport de cas qui ne concerne qu’une seule situation. La 
deuxième variante étudie une série de cas similaires. Il n’y a pas de comparaison avec des 
groupes témoins. Il n’y a pas de manipulation de type expérimentale.  
 
- Les avis d’experts sont des recommandations ou des observations qui sont formulées par des 
personnes qui bénéficient d’une certaine légitimité à émettre un avis au sein de la branche 
concernée.  


