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Résumé 

Titre : Le rôle infirmier dans le maintien de la qualité de vie des adolescents atteints de cancer.  

Contexte : Le cancer est une maladie qui touche toujours plus d'adolescents en Suisse. A l'annonce 

d'un tel diagnostic, la qualité de vie sera forcément touchée et il faudra alors, pour les infirmières, 

trouver des alternatives permettant un maintien de cette dernière. 

Objectifs : Démontrer la nécessité des interventions infirmières améliorant ou maintenant la qualité de 

vie chez les adolescents atteints de cancer. 

Méthodes : Une sélection de six articles a été effectuée à partir des bases de données CINHAL, 

PubMed ainsi que Google Scholar. Par la suite, ces derniers ont été analysés pour en extraire les 

principaux résultats.  

Résultats : Les résultats démontrent que la qualité de vie peut être impactée par plusieurs symptômes 

tels que la douleur, la fatigue et la perturbation de l'image de soi. Différentes interventions relatives 

aux symptômes précités ont été exposées, telles que l'encouragement au maintien des activités 

sociales, l'éducation au patient et à la famille concernant la maladie et les traitements, le support 

émotionnel des professionnels et de la famille et l'utilisation de techniques non-pharmacologiques 

(relaxation, hypnose, distraction). 

Discussion : Les infirmières sont les premières personnes de référence entre le patient, sa famille et le 

reste de l'équipe interdisciplinaire pour agir et ainsi maintenir la qualité de vie des adolescents atteints 

de cancer.  
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1! Introduction 

Dans le cadre de la formation Bachelor en soins infirmiers, il est demandé de réaliser un travail de 

Bachelor afin de concrétiser les connaissances acquises durant nos années de formation. Le but de ce 

travail est de répondre à une question de recherche établie selon nos intérêts, par le biais d’une 

recension narrative. Ce travail portera donc sur les interventions infirmières pouvant être mises en 

place afin de maintenir la qualité de vie chez les adolescents1 atteints de cancer. 

En effet, ce thème nous intéresse particulièrement car la période de l'adolescence est une période de 

transition comprenant des changements tant sur les plans physiques que psychiques. Ces changements 

sont complexes et importants pour un bon développement de l'adolescent. De plus, le cancer est une 

maladie chronique qui bouleverse l'ensemble du développement de l'adolescent. Il est vrai que le 

cancer lui-même ainsi que les traitements relatifs engendrent des conséquences importantes sur l'état 

physique et psychique du jeune adulte déjà fragile. 

Afin de répondre à la question de recherche et de respecter les critères d’un tel travail, ce dossier 

s’articulera en trois parties : 

Premièrement, la problématique est exposée à partir de données scientifiques, ce qui permet de rendre 

compte de l’état actuel des connaissances sur le sujet. Les concepts relatifs à cette problématique sont 

également développés pour une meilleure compréhension de l’impact du sujet pour la profession 

infirmière. La question de recherche précise conclut cette première partie. 

Deuxièmement, afin d’être au plus proche de la discipline infirmière, nous avons choisi une théorie 

infirmière que nous articulons avec notre problématique tout au long du travail. Nous présentons 

théoriquement le cadre conceptuel choisi, à savoir la théorie de la transition d’Afaf Meleis.  

Troisièmement, la stratégie de recherche documentaire est présentée et expliquée à l’aide de textes et 

de tableaux. Cette recherche a permis de sélectionner six articles qui ont été analysés. Une synthèse 

des résultats est présentée par thématique et discutée à la lumière de la théorie de la transition.  

Enfin, la discussion est articulée autour de mises en perspective avec la problématique et le cadre 

conceptuel. De plus, les limites du travail, la transférabilité des résultats et les recommandations pour 

la discipline infirmière sont exposées. Puis nous conclurons ce travail en déterminant les apports qu’un 

tel investissement nous a amenés.  

                                                        

1 Par souci de fluidité de lecture, le terme employé au masculin s'entend aussi bien au féminin. 
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2! Problématique  

Les données épidémiologiques de la Ligue Suisse Contre le Cancer montrent que chaque année entre 

180 et 200 adolescents développent un cancer (Ligue Suisse Contre le Cancer, 2016). En France, le 

cancer touche en moyenne 2500 nouvelles personnes par an : 1700 chez les moins de 15 ans et 800 

chez les adolescents de 15 à 19 ans (Institut National du Cancer [INCA], n.d). Les principaux cancers 

rencontrés chez les adolescents sont les leucémies, les maladies de Hodgkin, les tumeurs osseuses 

ainsi que celles du système nerveux central. En 2013, en Suisse, le taux de mortalité chez les enfants et 

adolescents atteints de cancer s'élève à 24% pour tous les types de cancer (2121 décès pour 8846 

patients) (Registre Suisse du Cancer de l’Enfant, 2016). Ces chiffres nous donnent alors une indication 

sur la gravité de la maladie, la santé des adolescents et la mortalité relative. Cette incidence des 

cancers nous pousse alors, en tant que futurs professionnels, à mettre en œuvre des moyens permettant 

aux jeunes de mieux vivre cette maladie. 

Selon Wallace, Harcourt, Rumsey, et Foot (2007), les impacts du cancer et des traitements relatifs 

touchent les aspects physiques tels que la croissance et le développement, l'alopécie, ainsi qu'un 

déséquilibre pondéral. En plus de cela, il y a également des conséquences sur le développement et la 

fonction cognitive, le fonctionnement social et l'image de soi. L'impact le plus difficile à vivre pour les 

adolescents est le changement de l'apparence physique et particulièrement la perte des cheveux 

(Wallace & al., 2007). De ce fait, les adolescents luttent constamment contre ces changements et 

mettent une importance particulière dans leur apparence afin de paraître en bonne santé, tout comme 

leurs pairs. Le cancer place alors les adolescents face à un risque d'une mauvaise image de soi (Shama 

& Lucchetta, 2007). 

En outre, les conséquences physiques du cancer et des traitements ont un impact sur le niveau social 

des adolescents, puisque ces derniers relèvent avoir un manque de confiance en eux, diminuant ainsi 

leur implication dans les activités sociales. Cela se manifeste par la peur d'être rejeté par leurs pairs et 

engendre un retrait social (Shama & Lucchetta, 2007). Les adolescents rapportant avoir du soutien 

social expriment ressentir moins de détresse psychologique face à la maladie (Ritchie, 2001). 

De surcroît, le cancer ainsi que les traitements relatifs engendrent de la douleur. L'intensité de cette 

dernière dépend du seuil de tolérance, c'est-à-dire le niveau maximal de douleur supportable par le 

patient. Ce seuil diminue avec la fatigue, l'anxiété, la colère, le sentiment d'impuissance et l'isolement 

social. Au contraire, il augmente lorsque le patient se repose, prend des analgésiques ou qu'il bénéficie 

d'un soutien de son entourage et du personnel soignant. Il est alors primordial de l'évaluer de façon 

complète et objective, en prenant en compte les aspects physiques, psychosociaux et 

environnementaux qui l'influencent (Smeltzer & Bare, 2011).  
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Nous avons, jusqu'à maintenant, principalement mis l'accent sur l'adolescent. Cependant, sa sphère 

familiale est également touchée par la maladie. En effet, une telle maladie occasionne souvent une 

perturbation dans la dynamique familiale : pour soigner leur enfant, les parents doivent parcourir de 

grandes distances, impliquant un aménagement de l'emploi du temps, l'arrêt de l'activité 

professionnelle pour l'un ou l'autre des parents, ou encore des difficultés financières (Ball & Bindler, 

2010). Abrams, Hazen et Penson (2007) expliquent que la famille a un rôle particulier dans le soutien 

émotionnel, logistique et financier de l'adolescent malade. Le cancer implique une restructuration des 

rôles familiaux : les parents auront un rôle de soignant/aidant et ils devront collaborer pour la prise de 

décisions médicales importantes. L'adolescent, quant à lui, se voit également changer de rôle puisqu'il 

ne sera plus forcément en quête d'autonomie et la surprotection des parents tend parfois à diminuer son 

envol.  

Roberts, Turney et Knowles (1998) mentionnent plusieurs interventions qui ont déjà été mises en 

place. Il existe notamment un soutien familial afin de réajuster les rôles de chacun dans la dynamique 

familiale et pour aider à restaurer une communication fonctionnelle au sein de la famille. Il y a 

également une éducation du personnel soignant permettant de mieux comprendre les adolescents et les 

processus propres à cette période. En ce qui concerne les adolescents eux-mêmes, les groupes de 

soutien des pairs permettent de réduire le sentiment d'isolement et d'améliorer la confiance en soi. Les 

groupes de paroles les aident à partager leurs sentiments et expériences personnels en lien avec la 

maladie et les traitements, tout en promouvant le partage des stratégies d'adaptation. De plus, ils 

trouvent un bénéfice dans l'écoute des diverses expériences vécues de personnes ayant guéri du cancer. 

Ils ont besoin de ces expériences positives car cela leur permet de se sentir compris et leur redonne de 

l'espoir pour l'avenir (Wallace & al., 2007). 

De plus, les soignants doivent conjuguer avec les conflits entre l'adolescent et ses parents. En effet, 

l'adolescent peut se rebeller contre l'avis parental et cela peut alors influencer négativement la 

compliance aux traitements. De ce fait, il est primordial que l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire 

inclue l'adolescent aux discussions et aux processus décisionnels car il a besoin de se sentir actif et 

écouté (Abrams & al., 2007). 

 

2.1! Concepts 

2.1.1! Adolescence 

L’adolescence est une phase de transition pendant laquelle l’enfant devient adulte. Elle commence par 

la puberté, dont le début se situe aux alentours de 10 à 13 ans. La puberté se définit comme l’ensemble 

des changements biologiques et anatomiques qui finissent par aboutir au corps adulte. Ces 

changements n’étant pas au cœur de notre sujet, nous ne les développerons pas plus précisément. 

L’adolescent fait l’objet de multiples transformations physiques, psychiques et sociales (Braconnier, 
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2007). La durée de l’adolescence varie selon les époques, les cultures et le contexte socio-économique 

dans lesquels l’enfant grandit. C’est la raison pour laquelle il est difficile d’établir un âge représentant 

la fin de l’adolescence (Cannard, 2015). L’Organisation Mondiale de la Santé prévoit l’âge de 

l’adolescence entre 10 et 19 ans (Shama & Lucchetta, 2007). De ce fait, nous prendrons en compte 

cette tranche d’âge pour l’élaboration de notre projet. Il est important de signifier que, tout au long de 

notre dossier, nous utiliserons le terme adolescent au masculin, qui désigne également le féminin. Il 

sera cependant possible que nous réalisions des nuances entre les deux sexes, en fonction de nos 

articles.  

Comme énoncé ci-dessus, l’adolescent subit de nombreux bouleversements physiques et 

psychologiques. C’est pourquoi il nous semble important d’expliquer les différentes phases que 

l’adolescent traverse de manière personnelle et non planifiée, afin d’avoir une référence lorsque nous 

évoquerons l’impact de la maladie sur le développement de l’adolescent.  

Selon Dr. Braconnier (2007), l’une des phases est la construction de l’identité. Il dit que l’adolescent 

doit faire face à l’éloignement de ses repères d’enfant, que ce dernier ressent le besoin de se détacher 

des désirs, des idéaux et des intérêts de ses parents. Il se met donc en quête de nouveaux plaisirs et 

centres d’intérêts, afin d’affirmer sa nouvelle identité et d’envisager son futur. Il est important de 

souligner que les choix de l’adolescent se rapportent plus ou moins à son héritage culturel, social et 

familial. La construction de l’identité et la reconnaissance de celle-ci par l’adolescent lui-même et par 

son entourage forment un enjeu majeur de cette période.  

Une autre phase s’intitule nouvelles relations avec la famille et la société (Braconnier, 2007). Dans 

celle-ci, l’adolescent ressent le besoin de s’éloigner physiquement et psychiquement de ses parents. Il 

perçoit une certaine déception à leur égard et éprouve le besoin de trouver une nouvelle référence dans 

ses relations sociales du même âge. De ce fait, la priorité de l’adolescent va être de s’approprier un 

nouvel idéal autre que son cercle familial proche. L’adolescent va également ressentir le besoin de 

repousser les marques d’affection de ses parents afin de se donner l’impression d’être plus 

indépendant. Inversément au fait de s’éloigner du cercle familial, vers l’âge de 14-15 ans, les 

adolescents vont préférer former des groupes qui leur permettent de se sentir protégés, intégrés et 

partager un idéal commun. Ces groupes sont indispensables pour prendre de la distance à l’égard de sa 

famille et également pour construire ses futures relations d’adulte. Il est important de signifier que 

l’identification à ses pairs comporte un risque de conduites déviantes, pour avoir le sentiment d’être un 

membre à part entière de ce groupe. En plus de vouloir « être comme », l’adolescent est un être plein 

de contradictions vis-à-vis de ses sentiments, émotions et envies. Il ressent simultanément les besoins 

de séparation et de dépendance, ce qui l’entraîne dans une progression/régression constante, 

engendrant un sentiment d’anxiété caractéristique de cette période de la vie (Braconnier, 2007). 
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La dernière phase que nous évoquerons dans ce travail est appelée l’esprit qui s’ouvre. En effet, 

l’adolescent développe de nouvelles capacités de raisonnement qui ouvrent aux débats. Il exprime sa 

fierté quant à ses nouvelles compétences intellectuelles, et affirme son identité nouvellement acquise, 

ses choix et ses opinions. Grâce à ses capacités d’analyse, l’adolescent sera en mesure d’établir ses 

propres valeurs sociales et culturelles. Ceci va de pair avec l’affirmation de son identité (Braconnier, 

2007). 

 

2.1.1.1! Adolescence et maladie chronique 

Une maladie chronique se cumulant à l’adolescence rend le passage de l’enfance à l’âge adulte plus 

long et laborieux. En effet, comme nous l’avons expliqué précédemment, l’adolescence est une 

période d’émancipation qui ne sera pas forcément vécue ainsi par un enfant malade. En effet, il lui sera 

difficile d’envisager la séparation avec ses parents et il aura également des difficultés à s’identifier à 

ses pairs, dû à l’isolement, au manque d’activités et à la diminution de l’estime de soi qu’engendre la 

maladie. De plus, l’autonomisation est également perturbée car les parents leur accordent moins de 

responsabilité et de liberté due à la surprotection parentale qu’engendre une telle maladie (Martin, 

Casenave, & Renondeau, 2000). Pour certains adolescents, il leur sera difficile de s’adapter à la 

maladie qui leur crée des sentiments confus, telle que l’anxiété, entravant leurs projets et la recherche 

de leur identité propre (Jeammet, 2012). 

 

2.1.2! Cancer 

Le cancer est une maladie chronique naissant à partir d'une mutation cellulaire. Il est caractérisé par 

une prolifération cellulaire échappant à l'homéostasie et se développant sans contrôle (Hoerni, 

Mortureux, & Kantor, 2005). Les cellules cancéreuses ont plusieurs caractéristiques : elles produisent 

elles-mêmes leurs facteurs de croissance, ce qui engendre une prolifération incontrôlée ; elles perdent 

la capacité de l'apoptose et deviennent alors immortelles ; elles ont la capacité de néo-angiogenèse 

(création de leur propre réseau vasculaire) ; et elles peuvent se propager à d'autres tissus/organes sains 

par création métastasique (M. Garnier. Communication personnelle [Présentation PowerPoint], mars 

2016). Cette maladie implique de nombreux retentissements au niveau organique, sur la vie sociale et 

sur la qualité de vie des malades (Marolla & Guérin, 2006). 

Tout d’abord, le cancer a des conséquences sur l’organisme, telles que la destruction des graisses, une 

malabsorption des nutriments et un amaigrissement. Il peut également avoir des conséquences 

métaboliques et toucher d’autres organes sains. Enfin, le cancer engendre une diminution des défenses 

de l’organisme pouvant entraîner des surinfections fréquentes (Marolla & Guérin, 2006). 



 

 
6 

Ensuite, les conséquences sur la vie sociale peuvent être d'ordre personnel. Les thérapies et les 

investigations peuvent demander un aménagement personnel pour laisser place aux traitements. Les 

conséquences peuvent également toucher le cercle familial qui devra alors s’adapter à la prise en 

charge d’un cancer chez l’adolescent. Il pourra alors y avoir une restructuration des relations 

interpersonnelles pouvant amener à un divorce, une sexualité perturbée, ou tout autre changement. De 

plus, les perturbations du cancer peuvent toucher le contexte socioprofessionnel en induisant un 

isolement et/ou la perte d'emploi. Enfin, elles peuvent être d’ordre socio-économiques en vue des 

coûts qu’engendre une telle maladie (mesures diagnostiques et traitements) (Marolla & Guérin, 2006). 

De plus, le cancer a également un impact sur la qualité de vie des patients et il est de notre rôle 

infirmier d'améliorer le bien-être des personnes afin de leur permettre de mieux supporter la maladie 

cancéreuse et les effets secondaires induits par les traitements. En effet, les principaux effets 

secondaires des traitements anticancéreux impactant sur la qualité de vie des adolescents sont les 

suivants : l’alopécie et la perte de poids. Ces derniers peuvent avoir un impact négatif sur les plans 

physique et psychologique des adolescents qui sont touchés. De plus, la leucopénie crée une 

augmentation du risque infectieux. L’adolescent devra alors faire d’autant plus attention à son hygiène 

de vie et cela pourrait avoir des conséquences au niveau de l’isolement social. L’anémie est également 

un effet secondaire des traitements qui peut engendrer de la fatigue (Marolla & Guérin, 2006). 

Le cancer et les effets secondaires des traitements sont conséquents. Il est alors aisé de comprendre 

qu’il sera difficile pour l’adolescent de traverser sereinement cette épreuve, sachant que l'adolescence 

en elle-même est déjà une période de crise. 

 

2.1.3! Qualité de vie 

Le concept de la qualité de vie est une notion extrêmement difficile à définir. Comme l’écrit Mercier 

et Schraub (2005), c’est une notion très subjective, multidimensionnelle et qui dépend des valeurs de 

l’individu. Chaque personne a une notion individuelle de la qualité de vie en fonction de ses désirs, de 

ses souhaits, de ses satisfactions et des buts qu’il veut atteindre.  

Cependant, l’Organisation Mondiale de la Santé a formulé une définition en 1993 :  

La qualité de vie est définie comme la perception qu’un individu a de sa place dans la vie, 

dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec 

ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large qui 

peut être influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état 

psychologique et son niveau d’indépendance, ses relations sociales et sa relation aux 

éléments essentiels de son environnement (Mercier & Schraub, 2005). 
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Cette définition, aussi consensuelle soit-elle, démontre bien que la qualité de vie dépend d’une 

multitude de facteurs. En effet, ce concept peut être influencé par la santé physique, psychologique ou 

le niveau d’indépendance engendré par la maladie (Mercier & Schraub, 2005).  

Hinds (2010) a effectué une étude sur la qualité de vie sur 33 enfants et adolescents atteints de cancer. 

Il en est ressorti que, selon cette population, la qualité de vie pendant leur traitement était mesurable à 

travers le sentiment de bien-être, la possibilité de participer à des activités habituelles de leur âge et à 

interagir avec leurs pairs. Nous voyons donc que la qualité de la vie, telle qu’elle est perçue par les 

enfants et adolescents atteints de cancer, sera sûrement très différente de chez un adulte. C’est 

pourquoi il est difficile de la mesurer. Cependant, il existe des approches pour appréhender cette 

notion. En effet, nous avons constaté à travers nos recherches que de nombreuses échelles existaient 

pour évaluer la qualité de la vie (Hinds, 2010). Ces échelles, comme par exemple la « SF-36 », 

permettent une mesure standardisée et qui aident à la prise de décision au niveau collectif. L’échelle 

SF-36 [annexe I], la plus utilisée pour mesurer la qualité de vie, est un outil comprenant 36 items qui 

étudie l’activité physique, les limitations/état physique, les douleurs physiques, la santé perçue, la 

vitalité, la santé psychologique et les limitations/état psychologique (Mercier & Schraub, 2005). 

Avec ces différentes notions, il est facile de réaliser que pour un adolescent atteint d’un cancer en 

traitement, sa qualité de vie sera très probablement entachée. En effet, l’adolescence, cette période de 

grands bouleversements, de volonté d’émancipation, de création d’avenir et de perspective sera 

incontestablement perturbée par l’arrivée de cette pathologie chronique qui crée des douleurs, de la 

fatigue, des modifications physiques et donc forcément psychologiques. 

La qualité de vie étant une notion extrêmement large et complexe, nous n’allons pas aborder toutes les 

thématiques qui s’y rattachent au fil de ce travail. En effet, nous avons dû sélectionner celles qui nous 

paraissaient les plus importantes à traiter pour notre population cible et sur lesquelles l’infirmière peut 

avoir une action. C’est pourquoi nous nous pencherons particulièrement sur la notion de fatigue liée au 

traitement extrêmement lourd et à la pathologie en elle-même qui demande au corps une énergie 

phénoménale et qui aura forcément un impact sur les activités qu’un adolescent en bonne santé 

pourrait faire. Nous nous pencherons également sur la notion de douleurs liées aux éventuelles 

interventions subies par l’adolescent, aux traitements mais également au cancer en tant que tel qui, 

dans une autre mesure, perturbera le développement et la construction normale qu’un jeune adulte 

devrait avoir. En dernier lieu, toujours en lien avec cette notion de qualité de vie, nous traiterons les 

modifications dans l’image et l’estime de soi qu’un adolescent aura suite à toutes les modifications 

corporelles liées principalement aux traitements. 
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2.1.4! Image de soi 

L’image de soi est le quatrième concept qui nous intéresse particulièrement dans l’élaboration de notre 

problématique. Il se définit comme étant la perception qu’un individu a de lui-même (Cannard, 2015). 

L’image de soi, chez un adolescent, se construit au travers de ses croyances qui sont faites à partir des 

représentations de soi et du monde (Carillo, 2011). De plus, l’adolescent construit son image à travers 

le regard des autres ainsi qu’à l’interprétation qu’il fait des comportements d’autrui à son égard. Il est 

important de notifier qu’il portera plus d’importance aux comportements des personnes auxquelles il 

s’identifie (Cannard, 2015). 

L’image de soi va de pair avec le concept de l’estime de soi. « L’estime de soi, c’est plus précisément 

l’ensemble des représentations dont l’individu dispose à propos de lui-même. Il s’agit de l’évaluation 

qu’un individu fait de sa propre valeur, c’est-à-dire son degré de satisfaction de lui-même. (…) Cette 

dimension doit être comprise comme reflétant la perception que le sujet a de lui-même plutôt que le 

reflet fidèle de la réalité. Elle est en effet constituée des croyances du sujet sur lui-même et comprend 

quatre dimensions : le sentiment de sécurité et de confiance, la connaissance de soi, le sentiment 

d’appartenance à un groupe et le sentiment de compétence » (Cannard, 2015, p. 211). Une bonne 

estime de soi permet aux adolescents de développer une meilleure capacité d’adaptation et de gestion 

du stress, de favoriser le bien-être et la stabilité émotionnelle, ainsi que de prendre des décisions 

réfléchies. De plus, elle guide la conduite de l’adolescent et le pousse à demander plus aisément du 

soutien social (Carillo, 2011). Pour ce faire, Cannard (2015) met en avant plusieurs facteurs qui 

influencent tant positivement que négativement l’estime de soi : « l’intériorisation des jugements des 

autres, l’opinion d’une personne déterminante, le style éducatif parental, la perception des réussites et 

des échecs [et] l’écart à des modèles, des aspirations, des idéaux » (p. 216-217). 

Puisque l’image de soi est un des concepts que nous prendrons en compte dans l’amélioration de la 

qualité de vie des adolescents atteints de cancer, il nous semble primordial de préciser que l’image de 

soi préalablement définie sera grandement troublée par l’expérience d’une telle maladie. Comme nous 

l’avons expliqué dans notre chapitre sur l’adolescence, cette période est faite de grands changements 

tant physiques que psychologiques, et une telle pathologie vient davantage bouleverser un équilibre 

déjà précaire, et peut ainsi perturber l’image et l’estime qu’un adolescent peut avoir de lui-même (Le 

Bras, 2012). 
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2.1.5! Fatigue 

Dans un contexte d’oncologie, la fatigue n’est pas comparable à celle que l’on ressent après une 

activité physique intense. Elle devient chronique et ne se limite plus à la dimension physique. En effet, 

Hooke, Garwick, et Gross (2011) décrivent la fatigue comme étant un symptôme pénible impactant sur 

les sphères physique, mentale et émotionnelle. Les patients sont épuisés, faibles et incapables 

d’effectuer les activités de la vie quotidienne (Smeltzer & Bare, 2011). De plus, plusieurs études 

mettent en avant le fait qu’il s’agit d’un effet secondaire très présent et souvent considéré comme étant 

un des plus pénibles (Hooke & al., 2011). Cela démontre bien la nécessité de mettre en place des 

interventions afin de réduire au mieux cette fatigue et de la rendre la plus supportable possible pour le 

patient. 

Cette fatigue résulte de plusieurs facteurs : tout d’abord, la tumeur en elle-même peut induire un état 

de fatigue. De plus, la chimiothérapie qui implique souvent de longues hospitalisations va aggraver cet 

état d’épuisement et d’autres médicaments comme les corticostéroïdes, par exemple, qui vont avoir un 

impact sur la qualité du sommeil. Et pour terminer, les autres effets secondaires des traitements tels 

que la douleur, les nausées, les vomissements et les troubles du sommeil péjorent davantage l’état de 

santé en impactant sur la fatigue déjà installée (Erickson & al., 2010). 

Cependant, il ne faut pas oublier que des facteurs individuels influencent grandement l’intensité du 

symptôme et la manière dont il est perçu. Chacun va réagir différemment et chacun est à même de 

tolérer un certain niveau d’intensité. S’ajoute à cela le fait que la sensation de fatigue va fluctuer selon 

la phase du traitement ; elle est souvent plus élevée dans les jours suivant le traitement puis diminuera 

graduellement jusqu’à la nouvelle dose (Erickson & al., 2010). Il est donc important de l’évaluer 

régulièrement, de manière individuelle afin d’adapter les stratégies thérapeutiques en fonction. Pour 

objectiver ce symptôme et évaluer son impact sur la qualité de vie des adolescents, Erickson et al., 

(2010) ont utilisé le Daily Fatigue Report Form [annexe II]. Il s’agit d’échelles d’évaluations qui 

demandent aux patients d’indiquer le degré de sévérité de sa fatigue, le dérangement personnel qu’elle 

implique et l’impact qu’elle a sur les activités prévues.  

La fatigue va impacter négativement la qualité de vie et le moral des adolescents en diminuant leurs 

capacités à participer aux activités sociales. Les adolescents expriment clairement cela par divers 

sentiments tels que de l’irritabilité, de la colère, du malheur ou encore de l’ennui (Erickson & al., 

2010). 

L’étude menée par Erickson et al. (2010) met en avant les stratégies d’adaptation adoptées par les 

adolescents : faire des activités moins physiques (lecture, jeux vidéo) ou encore recevoir les visites à la 
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maison. Les infirmières2 ont également un rôle important dans la gestion de ce symptôme. En effet, il 

est nécessaire de rechercher les causes pour tenter d’agir dessus directement. Mais cela n’est pas 

toujours suffisant ; il est donc important que l’infirmière apporte son soutien pour la réalisation des 

activités de la vie quotidienne, pour planifier au mieux les activités afin de conserver l’énergie. Il a 

aussi été démontré que la pratique d’une activité physique augmentait la résistance et qu’à l’inverse la 

sédentarité amenait un déconditionnement qui, à la longue, augmente l’épuisement. Il est donc 

important de stimuler l’adolescent à être actif et à conserver, dans la mesure du possible, ses activités 

et son rythme de vie habituel (Smeltzer & Bare, 2011). 

 

2.1.6! Douleur 

L’Association Internationale pour l’étude de la douleur (IASP) définit celle-ci comme étant « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou 

potentielles, ou décrites en des termes évoquant une telle lésion » (Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois [CHUV], 2016). 

Selon Smeltzer et Bare (2011), les infirmiers sont les membres de l’équipe pluridisciplinaire passant le 

plus de temps auprès des patients. C’est la raison pour laquelle il est important pour ceux-ci de 

comprendre les effets physiologiques et psychologiques des douleurs aigues et chroniques. La douleur 

reliée au cancer peut se retrouver sous l’une des deux formes. L’étiologie de ce symptôme peut être « 

directement liée à la tumeur (infiltration osseuse par les cellules cancéreuses ou compression des 

nerfs), être la conséquence des traitements (chirurgie ou radiothérapie) ou ne pas être associée au 

cancer (trauma) » (Smeltzer & Bare, 2011, p. 287). 

Smeltzer et Bare (2011) mettent en avant que, quelle que soit la cause de la douleur, celle-ci a des 

effets néfastes sur la qualité de vie des patients la subissant, si elle n’est pas traitée de façon adéquate. 

Elle est perçue comme étant un stress par l’organisme et peut avoir des conséquences sur les fonctions 

respiratoires, cardiaques ainsi que sur les autres systèmes. De plus, une douleur non traitée peut 

engendrer un sentiment de peur et d’inquiétude, d’agitation et d’anxiété, pouvant mener à une 

sensation de tristesse et de dépression. En effet, « les personnes atteintes de certains syndromes de la 

douleur disent se sentir dépressives, en colère et fatiguées. La personne peut être incapable de 

poursuivre ses activités comme auparavant et de conserver ses relations personnelles » (Smeltzer & 

Bare, 2011, p. 292). Ces différents éléments nous montrent alors l’importance, en tant que soignant, de 

prendre en charge la douleur puisque cette dernière a un impact évident sur la qualité de vie et qu’elle 

est présente dans environ 70% des cas. 

                                                        

2 Le terme utilisé au féminin s'entend aussi bien au masculin. 
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Les caractéristiques de la douleur sont au nombre de sept selon le livre de Smeltzer et Bare (2011). Il 

s’agit notamment de l’intensité de celle-ci, de son moment d’apparition, de son siège et sa qualité, de 

la signification personnelle que lui attribue le patient, des facteurs d’aggravation ou d’atténuation ainsi 

que des comportements face à la douleur. Nous retiendrons ici qu’il est primordial pour les infirmiers 

d’investiguer les effets de la douleur sur la qualité de vie du patient et la signification qui lui est 

rattachée. Ces éléments permettent à l’infirmier d’avoir une vision holistique du ressenti de son patient 

et se verra alors plus apte à planifier un traitement approprié. 

Il existe des instruments d’évaluation de la perception de la douleur qui permettent d’objectiver cette 

dernière selon les dires et les comportements du patient [annexe III]. Il est important de notifier qu’il 

sera du ressort de l’infirmier de choisir l’échelle adaptée, selon la population dont il s’occupe. Tout 

d’abord, l’échelle simple descriptive permet au patient de décrire s’il ne ressent pas de douleur ou si 

celle-ci est insupportable, avec des degrés de nuances entre ces deux extrêmes. Ensuite, l’échelle 

numérique offre la possibilité au patient de quantifier sa douleur entre 0 et 10 ; sachant que 0 signifie 

qu’il ne ressent aucune douleur et que 10 correspond à une douleur d’extrême intensité. Pour 

l’utilisation de l’échelle visuelle analogique, le patient doit tracer une croix sur l’échelle entre les deux 

extrémités : pas de douleur et douleur intolérable. La dernière échelle que nous allons aborder ici est 

l’échelle des visages douloureux, permettant également de mesurer l’intensité de cette sensation. Cet 

instrument comprend sept visages montrant différentes expressions, entre l’allégresse et la détresse 

profonde (Smeltzer & Bare, 2011). 

 

2.2! Evolution de la question de recherche 

L'idée de ce thème est née d'un partage de nos intérêts communs, tant pour la pédiatrie que pour 

l'oncologie. Suite à ces deux thématiques, nous avions dans l'intention de nous concentrer sur l'impact 

d'une telle maladie sur l'image de soi, puisque cette dernière sera alors grandement perturbée dans le 

développement de l'adolescent atteint de cancer. Cependant, lors de nos différentes recherches, nous 

avons constaté que ce concept restreignait le nombre d'articles proposant des interventions infirmières 

propres à cette thématique. 

Au vu de cette restriction au niveau de nos recherches, nous avons décidé d'élargir notre 

problématique à la qualité de vie. Comme vous le verrez dans la description de nos concepts, celui de 

la qualité de vie est relativement large et regroupe plusieurs sphères de la personne. Nous avons alors 

décidé de nous concentrer sur trois thématiques influençant la qualité de vie, à savoir : l’image de soi, 

la fatigue et la douleur. 
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2.3! Problématique finale  

Pour la réalisation de notre problématique finale, nous avons utilisé l’anagramme PICOT. Celui-ci a 

permis de définir la question de recherche de manière précise, intelligible et pertinente.  

P : population = adolescents atteints de cancer, entre 10 et 19 ans. 

I : intervention = les soins infirmiers dans le maintien/l’amélioration de la qualité de vie. 

C : comparaison = ∅ 

O : outcome = maintenir une qualité de vie satisfaisante. 

T : temps = pendant le traitement 

 

Quelles sont les interventions infirmières qui permettent de maintenir la qualité de vie ou qui 

sont susceptibles d’atténuer l’impact de la maladie pendant le traitement d’un-e adolescent-e de 

10 à 19 ans souffrant d’un cancer ? 
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3! Cadre théorique 

3.1! Théorie infirmière 

Pour le cadre théorique de notre travail, le choix s’est porté sur la théorie de la transition. Sa 

principale conceptrice est la théoricienne Afaf Meleis qui décrit le processus de transition comme « le 

passage entre deux périodes relativement stables et qui dure un certain temps » (Dallaire, p. 103, 

2008). En effet, la transition peut être représentée comme un chemin semé d’embûches que la 

personne doit traverser pour atteindre un nouveau terrain stable. Durant cette transition, la personne va 

vivre une période d’instabilité durant laquelle elle perd ses repères. L’infirmière va donc accompagner 

le patient durant ce processus en l’aidant à acquérir de nouvelles stratégies d’adaptation pour y faire 

face. La personne qui subit une transition passe d’une situation stable à une situation instable pouvant 

provoquer chez elle de profonds bouleversements (Dallaire, 2008). 

 

3.1.1! Concepts composant la théorie 

La théorie de Meleis se compose de quatre grands concepts, tous inter-reliés, à savoir la nature des 

transitions, les conditions de transition, les modèles de réponses et les interventions infirmières 

(Dallaire, 2008) [annexe IV].  

Selon Dallaire (2008), la nature des transitions peut être de différents types : développementale, 

lorsqu’il s’agit d’un passage d’un stade de développement à un autre ; situationnelle, en lien avec les 

situations de la vie courante ; de santé ou de maladie, induite par un changement d’état de santé ; ou 

organisationnelle, qui survient lors d’un changement dans l’organisation des habitudes de la personne. 

Elles peuvent se présenter sous deux modèles distincts : simple ou multiple. Elle est simple si elle 

s’opère de manière individuelle. A contrario, elle est multiple lorsque plusieurs transitions ont lieu 

dans la vie d’une personne. Il faut savoir que ces transitions peuvent être séquentielles (une transition 

après l’autre) ou simultanées (plusieurs types de transition arrivent en même temps). Dans la nature 

des transitions, il y a également un sous-chapitre qui comprend les propriétés. Ces dernières 

correspondent soit à la prise de conscience, au niveau d’engagement, au changement et à la différence, 

à l’espace dans le temps et aux points critiques et événements. Ces propriétés reflètent le niveau de 

reconnaissance d’une transition vécue (Dallaire, 2008).  

Le deuxième concept de la théorie de la transition concerne les conditions dans lesquelles la/les 

transition(s) est/sont effectuées. Elles peuvent être facilitantes ou entravantes, et être d’origine 

personnelles, communautaires et/ou sociétales. Ces conditions facilitent ou entravent le processus de 

réapparition d’un bien-être (Dallaire, 2008).  
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Le troisième concept s’intéresse aux modèles de réponses qui comprennent les indicateurs de 

processus et de résultats. « Les indicateurs de processus permettent d’observer l’évolution de la 

transition, alors que les indicateurs de résultats vérifient l’atteinte des résultats à la fin d’une 

transition » (Dallaire, p. 109, 2008).  

Le dernier concept de cette théorie se rapporte aux interventions infirmières au cours de la transition. 

Celles-ci comprennent trois mesures, qui seront développées ci-dessous : l’évaluation du niveau de 

préparation, la préparation elle-même et le rôle de soutien et de suppléance (Dallaire, 2008).  

 

3.1.2! Rôle infirmier 

Le rôle infirmier décrit par la théorie de Meleis reprend les trois mesures citées ci-dessus. En effet, la 

première mesure est l’évaluation du niveau de préparation qui vise à avoir une vision holistique du 

patient, pour ensuite déterminer les interventions à mettre en œuvre ou à poursuivre. L’infirmière 

réalise un plan d’interventions individualisé pour le patient, en prenant en compte la nature de la 

transition vécue et le niveau de préparation du sujet (Dallaire, 2008).  

Selon Dallaire (2008), la seconde mesure s’intitule la préparation. Celle-ci est prioritairement axée sur 

l’éducation du patient afin de créer des conditions pour une transition saine.  

La dernière mesure du rôle infirmier, selon Meleis, est le rôle de soutien et de suppléance. 

L’infirmière doit définir les besoins du patient en matière de soutien et de suppléance, pour substituer, 

de manière individualisée, aux difficultés rencontrées pendant la transition. Pour ce faire, l’infirmière 

doit avoir une bonne connaissance de la situation de soins, afin de répondre le plus adéquatement 

possible aux besoins de la personne soignée (Dallaire, 2008).  

 

3.2! Lien de la théorie avec notre question de recherche 

Selon nous, cette théorie s'adapte particulièrement bien à notre problématique, puisque l'adolescence 

constitue le passage d'un stade de développement à un autre et la transition sera alors 

développementale. Il faut cependant être attentif au fait que la transition constitue un changement, 

mais qu’à l’inverse tout changement n’induit pas une transition décrite selon la théorie de Meleis. En 

effet, certains adolescents peuvent traverser sereinement cette phase développementale. 

De plus, l'expérience du cancer sous-entend une transition de santé ou de maladie, dû au changement 

de l'état de santé, et c'est cette transition qui nous intéressera particulièrement. En effet, comme cité 

précédemment, le cancer induit des perturbations, physiques, psychiques et développementales, 

pouvant engendrer une transition de santé ou de maladie. De ce fait, en considérant l’adolescence et le 

cancer, les transitions deviendront alors multiples et simultanées. Nous devons toutefois pondérer nos 
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propos puisque chaque situation de soins est unique et que tous les adolescents ne vivront pas les 

mêmes transitions.  

Le rôle des soignants étant prépondérant dans l'accompagnement pour une transition sereine, nous 

pensons que cette théorie s'adaptera parfaitement à la recherche de stratégies permettant de maintenir 

une bonne qualité de vie chez les adolescents. 
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4! Méthode 

4.1! Bases de données 

Dans ce chapitre, la démarche méthodologique de ce travail sera présentée. En effet, après avoir 

explicité la question de recherche, il a fallu entreprendre des recherches scientifiques afin de répondre 

à la problématique. Pour ce faire, deux bases de données ont été utilisées, à savoir PubMed et 

CINHAL. De plus, la plateforme Google Scholar a également été employée lorsque les textes 

intégraux des articles sélectionnés n’étaient pas disponibles sur les deux bases de données 

précédemment citées.  

 

4.1.1! Mots-clés et descripteurs 

Afin de mener à bien nos recherches, des mots-clés correspondant au plus proche de notre 

problématique ont été définis. Ces derniers comprennent notamment : soins infirmiers, interventions 

infirmières, adolescence, cancer, chimiothérapie, qualité de vie, image de soi, douleur, fatigue. Ces 

termes ont ensuite été traduits en anglais pour faciliter leur utilisation sur les bases de données.  

A partir de ces mots-clés traduits, les descripteurs correspondant ont été recherchés dans les outils des 

bases de données. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Thématiques Mots-clés en anglais CINHAL  
(Descripteurs) 

PubMed   
(MESH termes) 

 
 
 

Adolescence 

Adolescent 
Adolescents 
Teenagers 
Pediatric  
Adolescents receiving 
treatment 
Children 
Sexe difference  

Young adult 
Adolescence 
Adolescent 
Adolescent 
hospitalized  

Adolescent 
Adolescent 
hospitalized 

 
Cancer 

Cancer 
Cancer treatment 
Chemotherapy 

Cancer fatigue  

 
Qualité de vie 

Quality of life 
Psychological 
Satisfaction 
Body image 

Quality of life Quality of life 
Body image 

 
Douleur 

Pain 
Pain control 
Cancer pain nursing 

Pain 
Pain management 
Cancer pain 

Pain 
Pain management 
Cancer pain 

 
Fatigue 

Fatigue  
Cancer related fatigue 
Fatigue management 

Fatigue  
Cancer fatigue 
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Soins infirmier 

Nurses 
Oncology nursing 
Nursing interventions 
Interventions 
Strategies  

Nurses 
Nursing care 
Nursing interventions 

Oncology nursing 

 

4.1.2! Equations de recherche PubMed 

Les mots-clés ainsi que les descripteurs précédemment explicités ont été associés afin d’élaborer les 

équations de recherche, dans les deux bases de données. Il a été choisi de présenter, ci-dessous, 

uniquement les équations de recherche ayant abouti aux articles retenus pour l’analyse.  

Equation de recherche 
Nombre 

d’articles 
obtenus 

Article retenu 
 

(Adolescent) AND (Quality of 
life) AND (Oncology Nursing) 
AND (Pain) 

29 
Ameringer, S. (2010). Barriers to Pain Management 
among Adolescents with Cancer. Pain Management 

Nursing, 11(4), 224-233. 

(Satisfaction) AND (Body 
image) AND (Children) AND 
(Chemotherapy) 

15 

Wu, L.-M., & Chin, C.-C. (2003). Factors related to 
satisfaction with body image in children undergoing 
chemotherapy. Kaohsiung Journal of Medical 

Sciences, 19(5), 217-223. 

(Sex difference) AND (Pain) 
AND (Intensity) AND 
(Cancer) AND (Adolescents) 

7 

Hechler, T., Chalkiadis, G. A., Hasan, C., 
Kosfelder, J. Meyerhoff, U., Vocks, S., & 
Zernikow, B. (2009). Sex Differences in Pain 
Intensity in Adolescents Suffering From Cancer: 
Differences in Pain Memories? The Journal of 

Pain, 10(6), 586-593. 

 

4.1.3! Equations de recherche CINHAL 

Equation de recherche 
Nombre 

d’articles 
obtenus 

Article retenu 

(Psychological) AND 
(Interventions OR Strategies) 
AND (Pediatric) AND 
(Oncology nursing) 

35 

Weinstein, A. G., & Hendrich, C. C. (2013). 
Psychological interventions helping pediatric 
oncology patients cope with medical procedures: a 
nurse-centered approach. European Journal of 

Oncology Nursing, 17, 726-731. 

(Fatigue) AND (Adolescents 
receiving treatment) AND 
(Cancer OR Cancer 
treatment) 

19 

Gibson, F., Mulhall, A. B., Richardson, A., 
Edwards, J. L., Ream, E., & Sepion, B. J. (2005). A 
Phenomenologic Study of Fatigue in Adolescents 
Receiving treatment for Cancer. Oncology Nursing 

Forum, 32(3), 651-660. 

(Nursing care OR nursing 
interventions) AND 
(Adolescents OR Teenagers 
OR Young adults) AND 
(cancer related fatigue) 

14 

Erickson, J. M., Beck, S. L., Christian, B., Dudley, 
W. N., Hollen, P. J., Albritton, K., … Godder, K. 
(2010). Patterns of Fatigue in Adolescents receiving 
Chemotherapy. Oncology Nursing Forum, 37(4), 
444-455. 
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4.2! Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

Afin de trouver des articles scientifiques pertinents pour répondre à notre question de recherche, des 

critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis.  

Les critères d’inclusion concernent la population, à savoir des adolescents âgés de 10 à 19 ans. Ces 

derniers doivent être atteints d’un cancer, ils doivent être hospitalisés et suivre un traitement. De plus, 

les articles sélectionnés doivent être des recherches primaires en soins infirmiers qualitatifs ou 

quantitatifs. Les articles doivent être exclusivement en français ou en anglais. Les revues de littérature 

ainsi que les articles antérieurs à 15 ans (2002) ont été exclus de la recherche. 

 

4.3! Sélection des articles 

Afin de sélectionner les articles pouvant répondre au mieux à la problématique, une méthodologie a 

été utilisée. En premier lieu, une pré-sélection des articles a été effectuée en se basant sur les titres et 

les dates de publication. Ensuite, pour juger de leur pertinence avec la question de recherche, les 

résumés d’articles ont été lus. Suite à cela, les articles correspondant à nos critères ont été analysés 

avec la grille de Fortin (2010). Vous trouverez ces grilles d’analyses en annexe V.  

 

4.4! Présentation des articles 

Dans le but de fournir une compréhension claire et facilitée des différentes recherches, une 

présentation des articles sous forme de tableau a été élaborée. Le choix s’est porté sur des tableaux 

synthétisant le devis, les considérations éthiques, le but, l’échantillon, la méthode ainsi que les 

principaux résultats. 
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Wu, L.-M., & Chin, C.-C. (2003). Factors related to satisfaction with body image in children 

undergoing chemotherapy. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 19(5), 217-223. 

Cette étude vise à comprendre quels sont les facteurs qui influencent la satisfaction de l’image du 

corps dans une population de jeunes asiatiques recevant une chimiothérapie. Il est important pour la 

famille ainsi que les infirmières de comprendre comment les adolescents perçoivent leur changement 

d’apparence, afin de les aider à développer une image positive de leur corps.  

Devis Il s’agit d’une étude quantitative, et plus précisément une étude de corrélation 

transversale. 

Ethique Les trois centres hospitaliers prenant part à l’étude ont approuvé cette dernière.  

Buts Cette étude permet d’explorer les facteurs en relation avec la satisfaction de l’image de 

soi chez des enfants/adolescents chinois subissant une chimiothérapie.  

Participants Les enfants/adolescents (N=118) chinois participant à l’étude doivent être âgés entre 6 

et 18 ans (moyenne d’âge = 10.8 ans), avoir reçu plus d’un mois de chimiothérapie 

pour un cancer et être capable de communiquer en chinois ou en taiwanais. Ils ne 

doivent pas souffrir de maladie psychique. De plus, les parents doivent avoir donné 

leur accord pour la participation à cette étude.  

Méthodes Trois outils, dont la validité a été précédemment démontrée, ont été utilisés pour cette 

étude : les informations démographiques (genre, âge, niveau d’éducation, le type de 

cancer, la date du diagnostic et le nombre d’années depuis le diagnostic) ; une échelle 

de l’image de soi (a été divisée en deux parties : la première permet d’estimer le degré 

de satisfaction sur les caractéristiques physiques, et la deuxième partie s’intéresse à 

évaluer la façon dont les sujets réagissent à leur image de soi pendant une 

chimiothérapie) ; et un questionnaire sur le support social (contient 20 items incluant 

les émotions, le respect, l’information et le support pratique).   

Résultats Caractéristiques démographiques 

Les données démographiques évaluées dans cette étude sont les suivantes : le genre 

(♀=51 et ♂=67), l’âge (N= 50 entre 6 et 9 ans ; N=32 entre 10 et 13 ans ; N=36 entre 14 et 18 

ans), le niveau d’éducation/d’étude de l’enfant/adolescent (N=11 en pré-école ; N=34 en 

école élémentaire 1-3 ; N=26 école élémentaire 4-6 ; N=23 haute école junior ; N=15 haute 

école sénior) et de ses parents, le premier donneur de soins (N=5 pour le père ; N=88 pour 

la mère ; N= 15 pour les deux ; N=10 pour d’autres donneurs de soins) et le statut de la 
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maladie (66.9% en rémission ; 33.1% en rechute).  

Relation entre les caractéristiques démographiques et la satisfaction de l’image de soi 

La satisfaction de l’image de soi est corrélée au genre, à l’âge, au niveau d’éducation 

de l’enfant/adolescent et de la mère. Les filles ainsi que les enfants plus âgés sont 

généralement moins satisfaits de leur image corporelle. De plus, le niveau d’éducation 

de l’enfant/adolescent et de la mère est inversement corrélé au degré de satisfaction de 

l’image de soi. Il n’y a pas de différence statistiquement signifiante entre la satisfaction 

de l’image de soi, le niveau d’éducation du père, le protocole de la chimiothérapie, la 

durée de la maladie, le premier soignant et le statut de la maladie.   

Relation entre les effets secondaires de la chimiothérapie, le support social et la 

satisfaction de l’image de soi 

Les effets secondaires de la chimiothérapie ont été divisés en trois catégories : 

l’apparence, la fonction et la sensation corporelle. Seuls les changements d’apparence 

de l’image du corps reliée aux effets secondaires du traitement sont relatés avec une 

satisfaction de l’image de soi. Le support social n’est pas corrélé de manière 

significative avec la satisfaction de l’image de soi.  

Prédicteurs de la satisfaction de l’image de soi 

Les prédicteurs significatifs ayant un impact sur la satisfaction de l’image de soi sont le 

genre, le niveau d’éducation et le changement d’apparence dû aux effets secondaires 

du traitement.  
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Weinstein, A. G., & Hendrich, C. C. (2013). Psychological interventions helping pediatric 

oncology patients cope with medical procedures: a nurse-centered approach. European Journal 

of Oncology Nursing, 17, 726-731.  

Cette étude permet de mettre en avant les interventions psychologiques infirmières utilisées dans un 

contexte d’oncologie pédiatrique, afin d’aider les patients à faire face aux procédures médicales. Elle 

a permis de démontrer le rôle central qu’ont les infirmières dans le support émotionnel des 

adolescents atteints de cancer.  

Devis Il s’agit d’une étude quantitative.  

Ethique The University of West Georgia Institute Review Board (IRB) a approuvé cette étude.  

Buts Le but de cette étude est d’explorer les interventions psychologiques couramment 

utilisées par les infirmières en oncologie pour aider les patients en oncologie 

pédiatrique à faire face à leurs traitements, et lesquelles sont jugées comme étant les 

plus efficaces.  

Participants Echantillon de 88 infirmières ou infirmières assistantes certifiées, provenant de douze 

départements d’oncologie pédiatrique aux Etats-Unis.  

Méthodes Les données ont été collectées par un questionnaire créé pour la présente étude, qui a 

été approuvé par des professeurs de l’University of West Georgia. Ce questionnaire a 

été mis en ligne sur un site internet et les participants ont été contactés par mail pour y 

répondre, de manière anonyme. Les questions fermées ont été analysées selon un devis 

quantitatif, alors que les questions ouvertes ont été relevées de manière qualitative.  

Résultats Environ 80% des participants reportent passer environ trois heures par jour à répondre 

aux questions, à expliquer les traitements et à calmer les patients. De plus, 93% des 

infirmiers disent amener du support psychologique avant, pendant et après une 

procédure médicale. 

Les interventions psychologiques couramment utilisées  

96% ont recours à l’éducation thérapeutique en expliquant la procédure ; 85% disent 

fournir un support émotionnel ; 68% utilisent la distraction ; 45% ont recours à la 

relaxation ; 34% utilisent du matériel d’informations (livres, vidéo, etc.) ; et 2% utilisent 

l’hypnose. 

Des autres techniques ont été proposées par les infirmiers, telle que la participation des 
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parents aux procédures.  

Peu importe les techniques utilisées, elles doivent être adaptées à l’âge et à la 

personnalité individuelle de l’enfant/adolescent. 

L’opinion des infirmières sur les meilleures stratégies (% = pourcentage des infirmiers qui 

utilisent ces stratégies) : 

1.! Education (28%) : toutes les informations que les infirmiers donnent aux 

patients concernant le traitement, les procédures médicales. Le but de 

l’éducation du patient est qu’il comprenne sa maladie et qu’il soit prêt à 

accepter son traitement.  

2.! Distraction (25%) : distraire les patients avant, pendant et/ou après une 

procédure médicale. La technique dépend des intérêts du patient ainsi que son 

âge.  

3.! Support émotionnel (21%) : la présence des infirmiers, l’écoute active, 

l’empathie et le réconfort permettent notamment de créer une relation de 

confiance. L’infirmier doit être disponible pour les patients, pour parler de 

leurs inquiétudes, leurs peurs et leurs pensées.  

4.! Support social (19%) : les infirmiers spécifient que les patients ont besoin 

d’un support de la part de leur famille et de leurs amis.  

5.! Bien-être mental : 15% des infirmiers ont remarqué que certains 

enfants/adolescents souffrent de leur changement d’apparence dû aux effets 

secondaires du traitement, ce qui peut les faire se sentir seuls, tristes, voire 

déprimés. Les infirmiers proposent alors de trouver des activités pour élever 

leur estime de soi et leur image, et de trouver des alternatives pour qu’ils 

s’acceptent.  

6.! Relaxation : 10% des infirmiers suggèrent utiliser différentes techniques de 

relaxation (exercices de respiration, massages, hypnose).  
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Gibson, F., Mulhall, A. B., Richardson, A., Edwards, J. L., Ream, E., & Sepion, B. J. (2005). A 

Phenomenologic Study of Fatigue in Adolescents Receiving treatment for Cancer. Oncology 

Nursing Forum, 32(3), 651-660. 

L’étude qualitative menée par Gibson et al. (2005) vise à décrire le phénomène de fatigue, son impact 

sur le quotidien des adolescents ainsi que les stratégies misent en place pour y pallier. Il en est ressorti 

que la fatigue engendrait un épuisement tant physique que psychique impactant grandement l’exercice 

du rôle des adolescents. Mais ces derniers possèdent certaines ressources mobilisables, en plus des 

interventions proposées pour améliorer la prise en charge des soignants. 

Devis Il s’agit d’une étude qualitative, avec un devis de recherche longitudinale descriptif. 

Ethique Des consentements éclairés ont été obtenus de la part des participants et des parents et 

la possibilité de se retirer de l’étude à tout moment leur a clairement été expliquée. 

Buts Cette étude vise à décrire le concept de la fatigue ; identifier l’impact de ce symptôme 

sur le bien-être ; évaluer les habiletés des adolescents à maintenir leurs activités 

quotidiennes ; et évaluer les ressources utilisées pour faire face à cette fatigue.  

Participants Dans cette étude, les adolescents (N=8), âgés entre seize et dix-neuf ans, présentent 

une tumeur hématologique ou solide et sont sous traitement primaire depuis minimum 

6 semaines dans un centre oncologique du Royaume-Uni. 

Les parents ont dû fournir leur consentement éclairé et l’adolescent a été exclu si sa 

famille, les soignants, les éducateurs sociaux ou les professeurs considéraient qu’il 

n’était pas physiquement ou psychologiquement apte. 

Méthodes Guidance d’entretien semi-structuré basé sur onze questions ouvertes reprises d’une 

précédente étude. Les données démographiques ont également été recueillies (âge, 

genre, ethnie, type de cancer, type de traitement reçu, niveau d’éducation). 

Pour traiter les données, les entretiens ont été retranscrits mots à mots, puis retournés 

aux participants pour d’éventuelles modifications. Puis chaque donnée a été considérée 

à valeur égale et classée sous différents items : fatigue, effets psychologiques, tentative 

de retour à la normalité, impact sur le quotidien et perspective de vie. 

Résultats Caractéristiques démographiques 

Les données démographiques évaluées dans cette étude sont les suivantes : le genre 

(♀=5 et ♂=3), l’âge (entre 16 et 19 ans), l’ethnie (N=5 britannique, N=1 africain, N=1 indien, 

N=1 pakistanais) le niveau d’éducation/d’étude (N=7 à l’école, N=1 au collège), le type de 
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traitement (N=3 chimiothérapie uniquement, N=3 associé à la radiothérapie et la chirurgie, 

N=1 associé à la radiothérapie, N=1 associé à la radiothérapie et une greffe de moelle)  

La fatigue en tant que phénomène 

La fatigue est décrite comme un sentiment d’épuisement complet, empêchant de 

fonctionner normalement. Elle est acceptée comme partie intégrante du processus mais 

n’est pas perçue comme une fatigue normale résultant d’une activité trop importante. 

La fatigue physique peut être reliée aux traitements et à la volonté d’être à nouveau 

actif. L’épuisement mental est, quant à lui, mis en lien avec les interactions sociales et 

l’ampleur du choc suite au diagnostic. En plus de cela, l’inactivité vient accentuer cette 

perception en exacerbant la sensation de fatigue. Cette dernière peut donc être vue 

comme un syndrome complexe associant des perceptions physiques et mentales qui 

s’influencent mutuellement et qui sont reliées à la maladie, aux traitements et au lieu.  

Pour la diminuer, les patients ont adoptée diverses stratégies : le 

repos, l’aromathérapie, les bains aux plantes, les boissons énergétiques, l’alimentation 

et les activités sociales. 

L’impact sur la vie quotidienne 

Les conséquences des traitements transforment une activité quotidienne auparavant 

simple en un challenge parfois insurmontable. En plus de cela, le bien-être 

psychologique est altéré par la gravité de la situation, les rendez-vous hospitaliers, la 

peur et le stress vis-à-vis des traitements. Tout ceci crée un état de dépendance 

replongeant l’adolescent au stade d’enfant et provoquant un sentiment de frustration. 

Les conséquences 

Premièrement, l’incapacité de suivre le cursus scolaire ou de sortir le week-end peut 

être difficile à accepter et implique un changement dans les habitudes de vie. 

Deuxièmement, l’acceptation de la maladie peut être difficile et nécessite un certain 

temps pour adapter et alléger son quotidien (lire plutôt que regarder la télé, choisir des 

cours plus simples à l’école). Troisièmement, le retour à une certaine normalité va 

grandement varier en fonction des types de cancer, des traitements et des 

caractéristiques personnelles. Certains seront en mesure de reprendre leurs activités, 

entre ou pendant les traitements, tandis que d’autres en seront totalement incapables, 

s’exposant à un risque d’isolement social. Le dernier aspect touché concerne les 

perspectives de vie à long terme. Le traitement est accompagné de nombreux éléments 

imprédictibles (changement de protocole, effets indésirables) qui obligent à vivre au jour le 

jour et amènent un sentiment d’appréhension du futur. 
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Erickson, J. M., Beck, S. L., Christian, B., Dudley, W. N., Hollen, P. J., Albritton, K., … Godder, 

K. (2010). Patterns of Fatigue in Adolesents receiving Chemotherapy. Oncology Nursing Forum, 

37(4), 444-455. 

Cette étude va considérer l’évolution de la fatigue en cours de chimiothérapie et évaluer son impact 

sur le bien-être. Les résultats ont démontré des schémas différents selon la fréquence des traitements 

mais dans tous les cas, diverses variables vont affecter cette perception de manière positive ou 

négative et avoir une influence sur l’humeur et les capacités physiques des adolescents. 

Devis Il s’agit d’une étude avec un devis longitudinal descriptif combinant les méthodes 

quantitatives et qualitatives. 

Ethique Un accord de la commission d’examen et du centre oncologique de chaque institutions 

ainsi qu’un certificat de confidentialité de l’institut national de la santé ont été obtenus. 

Buts Evaluer la trajectoire de la fatigue chez les adolescents durant un mois de 

chimiothérapie, explorer les éléments impactant sur ce symptôme et évaluer 

l’utilisation du Self-Report pour la collecte de données auprès des adolescents. 

Participants Les adolescents participant à cette étude (N=20) ont entre douze et dix-neuf ans et sont 

au cours du 2ème au 5ème mois de chimiothérapie. Pour prendre part à l’étude, ils 

devaient être aptes à lire et écrire en anglais et avoir le consentement d’un parent. Les 

critères d’exclusions se rapportaient à la présence d’un déficit cognitif, d’une 

pathologie psychiatrique, d’un trouble de la communication ou un état physique 

instable qui aurait pu interférer avec le déroulement de l’étude. 

Méthodes L’échelle d’évaluation Daily fatigue Report Form comprend trois échelles numériques 

de 0 à 10 évaluant : la fatigue quotidienne, le dérangement personnel et l’interférence 

avec les activités prévues. Cet outil comporte également cinq questions ouvertes. Les 

participants l’ont documenté quotidiennement durant 28 jours et les différents scores 

étaient associés pour créer des moyennes hebdomadaires. En parallèle, les données 

démographiques, les diagnostics et les traitements ont été récoltés. 

L’analyse a mis en évidence deux groupes en fonction de la fréquence de traitement :  

1.! Les patients recevant des traitements toutes les trois ou quatre semaines 

(N=8) ; 

2.! Traitements hebdomadaire ou toutes les deux semaines (N=12). 

Résultats Caractéristiques démographiques 

L’échantillon final comprend vingt adolescents présentant les caractéristiques 
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démographiques suivantes : âge (de 12 à 19 ans, moyenne 16,12), genre (N=17 caucasien, 

N=3 afro-américain), moment du traitement (semaine 5 à 17, moyenne 8.71, 75% dans le 2ème 

ou 3ème mois) 

Evaluation quotidienne de la fatigue 

La fatigue a été évaluée selon la sévérité, le dérangement personnel et les interférences 

avec le quotidien. Les graphiques ont montré la corrélation des trois variables. 

•! 45% (N=9) présentent des scores variant beaucoup entre 0-1 à 9-10 

•! 15% (N=3) rapportent peu de variabilité et un score n’excédant jamais 4. 

•! 15% (N=3) rapportent plus de 25 jours avec un taux à 0. 

•! 30% (N=6) n’ont jamais documenté un score à 0 durant le mois. 

Perspective/modèle de fatigue 

Groupe 1 (chimiothérapie toutes les 3 à 4 semaines) : survenue d’un pic de fatigue 

dans les 2 à 4 jours après l’introduction du traitement qui dure 1 ou 2 jours, se 

prolongeant par une alternance entre un niveau de fatigue faible, moyen (5-7) ou élevé 

(8-9). Cependant, elle diminue globalement sur deux à trois semaines.  

Groupe 2 (chimiothérapie chaque 1 à 2 semaines) : un pic de fatigue modéré à sévère 

est également décrit dans les 1 à 4 jours suivant le traitement. Mais le niveau de fatigue 

fluctue davantage, créant un effet yo-yo, et ne diminue pas d’intensité durant le mois. 

Variables affectant la fatigue 

Plusieurs éléments en lien avec les traitements peuvent augmenter la fatigue : la perte 

d’appétit, l’augmentation de la fréquence des mictions, les rendez-vous hospitaliers et 

la sédation secondaire à certains médicaments. D’autres symptômes, en lien avec le 

cancer, ont aussi été mis en cause : les douleurs (N =11), les troubles du sommeil 

(N=9), les nausées et vomissements (N=8) ou encore du rhume, de la fièvre ou de la 

dyspnée. Le style de vie est lui aussi remis en cause du fait d’être parfois trop actif 

(N=5) ou au contraire de s’ennuyer et d’être inactif. Inversement, certaines activités 

peuvent diminuer la fatigue perçue ; se reposer et dormir (N=10), manger en 

communauté (N=5), être actif (N=3) ou encore boire des boissons énergétiques (N=2). 

Impact de la fatigue 

Une baisse du taux d’activité a été décrite dans les jours suivant les traitements. Une 

des stratégies consiste à adapter leur quotidien pour le rendre plus supportable. En plus 

de cela, la fatigue impact sur l’humeur des adolescents, qui reportent être irritables, 

ennuyés, faibles, agacés ou encore malheureux. 
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Ameringer, S. (2010). Barriers to Pain Management among Adolescents with Cancer. Pain 

Management Nursing, 11(4), 224-233. 

Cette étude quantitative vise à étudier différentes barrières empêchant une bonne gestion de la douleur 

chez les adolescents atteints de cancer. Les résultats montrent que les adolescents hésitent souvent à 

exprimer et à se traiter correctement au niveau de leur douleur, principalement à cause de la peur des 

réactions de leurs parents. Plusieurs barrières à cette bonne gestion sont mises en avant par cet article 

ce qui permet une meilleure compréhension du vécu du cancer chez les adolescents.  

Devis Cet article est une étude quantitative. 

Ethique Les considérations éthiques ont été évaluées et prises en compte par le comité du 

Protection of Human Subjects. 

Buts Cet article avait principalement deux buts : 

1.! Évaluer l’efficacité de l’outil d’évaluation (échelle ABQ) créé spécifiquement 

pour cette étude, servant à évaluer les types de barrière mises en avant par les 

adolescents atteints de cancer. 

!"! Décrire les barrières liées à la gestion de la douleur vécue par les adolescents. #

Participants Les participants (N=86) étaient des adolescents atteint d'un cancer depuis au moins 1 

mois, âgés entre 12 et 17 ans et recrutés dans un centre d’oncologie pédiatrique dans le 

Wisconsin (USA). 

Tous devaient pouvoir parler et écrire l’anglais et avoir leurs capacités cognitives.  

Méthodes Dans un premier temps, les infirmières ont demandé aux parents des adolescents traités 

au centre d’oncologie pédiatrique du Wisconsin s’ils souhaitaient être contactés par les 

responsables de la recherche pour en savoir plus sur l’étude. Ensuite, des lettres 

d’invitation ont été envoyées à tous les parents des adolescents inscrits au centre. Deux 

semaines après, les recruteurs ont appelé les parents n’ayant pas répondu à la lettre 

d’invitation pour tenter de leur expliquer l’étude. Les parents ayant répondu 

favorablement ont alors reçu un appel des chercheurs qui leur ont expliqué l’étude. 

Suite à l’accord des parents, l’étude a été également expliquée à l’adolescent concerné. 

A ce moment-là, les consentements oraux ont été donnés par les parents et les 

adolescents et des instructions leur ont été données. 

L’étude ayant alors commencé, elle s’est déroulée en 2 temps. Le 1er temps fut : 

•! L’envoi des explications écrites, des instructions pour l’étude et des 

consentements écrits à retourner signés. #
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•! L’interrogation des adolescents indépendamment afin de compléter le sondage.#

•! Les parents aidaient leurs enfants concernant les traitements, les médicaments 

reçus afin d’être plus précis.#

•! Compléter le questionnaire ABQ.#

Le 2ème temps : 

•! Re-compléter l’ABQ environ 2 semaines après le premier. 

Résultats Données générales : 

L’âge moyen des adolescents interrogés : 14,77 ans. La majorité des adolescents 

étaient caucasiens (90%), les genres : ♀=53,3% et ♂=46,7%. Le temps moyen entre le 

diagnostic et l’étude était de 30,52 mois. La leucémie était le diagnostic le plus 

commun (35%) suivi du lymphome (21,7%) et des tumeurs osseuses (13.3%).  

22 adolescents (soit 36,7%) ont déclaré souffrir (en termes de douleur) du cancer. La 

douleur était le plus fréquemment attribuée aux traitements et procédures médicales 

(36,4%). Les types de douleur les plus fréquemment décrits étaient : les maux de tête 

(59,1%) et les maux de dos (31,8%). 

Ces adolescents ont décrit une moyenne de pire douleur à 6,55/10 et disent ressentir 

des effets sur leurs aptitudes physiques et psychiques. 

L’échelle ABQ : 

Les items évalués par l’ABQ qui ressortaient le plus au temps 1 de l’étude étaient : 

•! La peur concernant les restrictions des activités sociales ; 

•! La peur de devoir re-faire des tests/procédures douloureux à but diagnostic ; 

•! Le souci de devenir tolérant aux antalgiques ; 

•! Les préoccupations quant à leur capacité à surveiller leurs symptômes. 

Au temps 2, les items ressortant le plus étaient : 

•! La peur des restrictions d’activités sociales ; 

•! La peur des tests diagnostiques désagréables ; 

•! La peur de la toxicomanie. 

Ensuite, les chercheurs ont vérifié si les barrières variaient selon l’âge, le sexe ou les 

maladies. Il a été démontré que ni l’âge, ni le genre, ni même le diagnostic 

n’influençaient significativement les barrières ressorties.  

Cette étude démontre des obstacles liés à leur âge et leur stade de développement 

comme la peur des restrictions sociales ou des réactions parentales. 
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Hechler, T., Chalkiadis, G. A., Hasan, C., Kosfelder, J. Meyerhoff, U., Vocks, S., & Zernikow, B. 

(2009). Sex Differences in Pain Intensity in Adolescents Suffering From Cancer: Differences in 

Pain Memories ? The Journal of Pain, 10(6), 586-593. 

L’article qui nous intéresse ici étudie les différences de perception douloureuse entre les sexes chez les 

adolescents atteints de cancer. En effet, les garçons et les filles sont comparés afin d’étudier les 

réactions et les différences entre les genres. Cet article démontre effectivement des différences de 

perceptions avec visiblement une intensité douloureuse plus importante chez les filles que chez les 

garçons atteints de cancer. Les raisons de ce résultat seraient intéréssantes d’être étudiées.  

Devis Il s’agit d’une étude quantitative.  

Ethique L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’université Witten / Herdecke.  

Buts Le but de cette étude était de répondre à ces deux questions : 

•! Est-ce que les garçons et les filles ayant un diagnostic malin diffèrent dans 

leurs perceptions actuelles et passées de la douleur ?  

•! Est-ce que les parents ont la même perception de la douleur de leurs enfants 

que les enfants eux-mêmes, et y a-t-il une différence entre enfant fille/garçon ?  

Participants N=112. Adolescents entre 12 et 18 ans (♀=48 et ♂=64) répondant aux critères 

suivants : 

•! Diagnostic sans équivoque de malignité. 

•! Consentement verbal des adolescents et écrit des parents. 

•! Fluidité en allemand. 

Méthodes Tous les adolescents admis dans l’étude ont été reçus par des infirmières 

spécifiquement formées au préalable. Ils ont été interviewés pendant un rendez-vous 

semi-structuré pour évaluer l’expérience de la douleur : intensité et son étiologie. 

L’entretien a porté également sur l’auto-évaluation de la douleur et l’évaluation de la 

douleur faite par les parents. Les adolescents et leurs parents ont été invités à rapporter 

la douleur à 4 moments différents : 

1.! Au moment de l’interview ; 

2.! 24h avant l’entretien ; 

3.! La douleur au cours des 7 derniers jours ; 

4.! La douleur dans les 4 dernières semaines. 

Dans l’étude, pour mesurer l’intensité de la douleur, ils ont utilisé une échelle 
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numérique de 10 points : 0=aucune douleur 10=douleur très grave.  

Résultats L’âge moyen des adolescents étaient de 14 ans, les garçons étant légèrement plus âgé 

que les filles (G=14.3 ans et F=13,8 ans). En moyenne, l’entretien s’est déroulé 2 ans 

après le diagnostic.  

L’étude a démontré une interaction significative entre les sexes indiquant que les 

garçons et les filles diffèrent dans leur indice d’intensité de la douleur. Les filles 

déclarent une plus forte intensité de la douleur aux 4 points de temps évalués. 

Concernant les parents, ils ont évalué l’intensité de la douleur de manière similaire 

indépendamment du sexe et des 4 points de temps. L’âge n’a également eu aucun 

impact sur l’intensité décrite. 

 

4.5! Synthèse des résultats 

Après avoir présenté les articles retenus pour notre analyse, il est temps de faire une synthèse des 

résultats et de les mettre en lien avec le cadre théorique. Pour ce faire, nous allons procéder de la 

manière suivante : il s’agira de reprendre les concepts relatifs à la problématique, en les analysant 

grâce à nos articles, tout en les articulant à la théorie de la transition de Meleis. Comme expliqué 

précédemment, en lien avec la théorie de Meleis, les adolescents atteints de cancer pourraient être à 

même de traverser deux transitions, à savoir une transition de santé et maladie et/ou 

développementale. On dit alors qu'elles sont multiples, simultanées et non-reliées.  

 

4.5.1! Image de soi 

L'image de soi est un concept clé dans la perception positive d'une bonne qualité de vie et 

spécialement à l'adolescence. L'article de Wu et Chin (2003) confirme l'impact négatif du cancer sur 

l'image de soi. En effet, les auteurs avancent que la satisfaction relative à l'image de soi est davantage 

diminuée chez les filles que chez les garçons et particulièrement chez les sujets plus âgés. En effet, la 

dernière phase de l'adolescence concerne le développement des nouvelles capacités de raisonnement ; 

l'adolescent est alors plus à même de réflexion et d'analyse (Braconnier, 2007). Il est donc aisé de se 

rendre compte que les sujets plus âgés seront plus impactés dans l'image de soi en vue des nouvelles 

capacités acquises, ainsi que l'importance des pairs durant cette période de vie.  L'article du Wu et 

Chin (2003) confirme cette analyse en expliquant que l'appartenance à un groupe de pairs est 

davantage importante chez les sujets plus âgés. De plus, l'identification aux pairs est également 

nécessaire à la construction de l'image de soi à cet âge, rend les sujets féminins plus touchés dû au 

manque d'identification possible à des adolescents sains (Cannard, 2015). Par exemple, une jeune 
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adolescente atteinte de cancer et présentant une alopécie aura sûrement des difficultés à s'identifier à 

ses pairs au vu des grandes disparités physiques. Wu et Chin (2003) attestent que l'apparition des 

effets secondaires de la chimiothérapie augmente l'insatisfaction de l'apparence du corps. De plus, ils 

exposent d'autres interprétations qui pourraient expliquer l'atteinte plus significative des filles. Ils 

expliquent que les filles sont plus facilement influencées par l'environnement extérieur, que la 

contradiction entre l'apparence physique réelle et leur idéal ainsi que la comparaison avec les autres et 

les stéréotypes de la société influencent négativement la satisfaction de l'image de soi.  

En lien avec la théorie de la transition, Meleis expose les facteurs facilitant et entravant l'expérience de 

transition, ceux-ci pouvant être personnels, sociétaux ou communautaire (Dallaire, 2010). En effet, 

nous voyons que l'image de soi et les difficultés d'identification aux pairs constituent des conditions 

personnelles pouvant entraver une transition saine.  

Pour le concept de l'image de soi, l'article précédemment cité n'expose pas d'interventions infirmières 

permettant une transition adéquate de l'adolescent atteint de cancer. De plus, comme nous le verrons 

par la suite, les autres articles sélectionnés ne présentent pas non plus d'interventions relatives à cette 

thématique. Cependant, l'article de Ameringer (2013) met en avant que les infirmières ont identifié des 

souffrances en lien avec les changements d'apparence qui peuvent se manifester par de la solitude, de 

la tristesse ou une déprime. Elles doivent alors trouver des activités pour élever leur estime de soi et 

trouver des alternatives pour que les adolescents s'acceptent davantage. L'article ne donne 

malheureusement pas d'exemple d'activités utilisées. Ces activités se rapportent au concept de soutien 

et suppléance décrit dans les interventions infirmières de la théorie de Meleis.  

 

4.5.2! Fatigue 

La fatigue est le deuxième concept qui nous intéresse dans l'impact sur la qualité de vie. Les articles 

sélectionnés relatifs à cette thématique exposent que la fatigue ressentie lors d'un cancer est décrite 

comme un sentiment d'épuisement complet, physique et moral, qui n'est pas associée à un effort 

physique important (Erickson & al., 2010 ; Gibson & al., 2005). L'article d'Erikson et al. (2010) révèle 

que l'intensité de la fatigue, évaluée selon l'échelle Daily fatigue Report Form, varie au cours du 

traitement de chimiothérapie et en fonction de la fréquence des administrations des cytotoxiques. Il est 

cependant important de notifier qu'elle est indépendante du diagnostic. 

Gibson et al. (2005) expliquent que les causes de la fatigue peuvent être multiples. Cette dernière peut 

être liée à la maladie elle-même, aux traitements et au style de vie (activités sociales et physiques). 

Erickson et al. (2010) exposent d'autres symptômes qui affectent la perception de la fatigue des 

adolescents atteints de cancer. Ils décrivent que le cancer et les traitements peuvent créer des 

difficultés à l'endormissement, des réveils fréquents et un sommeil non réparateur. Ils mettent aussi en 

cause les douleurs, les nausées et les vomissements qui influencent négativement la fatigue psychique. 
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De plus, dans les conditions entravantes de la transition, l'environnement peut jouer un rôle dans le 

ressenti de la fatigue. En effet, une adolescente de l'étude de Gibson et al. (2005) décrit un sentiment 

de fatigue plus important à l'hôpital. 

Les articles précédemment cités décrivent les stratégies que les adolescents ont mises en place pour 

palier à ce symptôme. Ces derniers utilisent notamment le sommeil, bien que celui-ci soit 

fréquemment altéré par les difficultés d'endormissement, de l'anxiété et une polyurie ; l'aromathérapie 

qui améliore la fatigue physique mais de durée restreinte ; des repas équilibrés, à leur goût et partagés 

en société, ainsi que les activités sociales et physiques adaptées peuvent être bénéfiques pour la fatigue 

morale, mais avoir un impact négatif sur la fatigue physique (Erickson & al., 2010 ; Gibson & al., 

2005). En vue de ces stratégies, le lien avec la théorie de Meleis touche la nature des transitions et plus 

particulièrement les propriétés correspondant au niveau de reconnaissance d'une transition (Dallaire, 

2010). En effet, ces astuces démontrent un engagement de la part des adolescents pour mener au 

mieux leur transition.  

Les conséquences d'une telle fatigue peuvent être multiples dans la vie d'un adolescent. En effet, les 

deux articles cités précédemment décrivent premièrement la perte d'une routine agréable avec 

l'incapacité de suivre le cursus scolaire normal et de prendre part à des loisirs extrascolaires. 

Cependant, lorsque les adolescents retrouvent un niveau de fatigue moins élevé, ils sont à même de 

reprendre leurs activités habituelles. Deuxièmement, Erikson et al. (2010) avancent que les 

adolescents rapportent que la fatigue a un effet négatif sur leur humeur et qu'elle les fait se sentir 

irritables, ennuyés et malheureux. D'autres sujets disent se sentir coupables de devoir annuler des 

activités avec leurs pairs à cause de ce symptôme. Par ailleurs, Gibson et al. (2005) expliquent qu'une 

simple activité peut devenir un challenge et cela engendre un état de dépendance à la famille. Cette 

dernière doit alors assister l'adolescent dans plusieurs aspects de la vie quotidienne ce qui rend difficile 

l'émancipation attendue à cet âge. Cela a pour conséquence de replonger l'adolescent au stade de 

l'enfance engendrant alors un sentiment de frustration. Tous ces phénomènes induits par la fatigue 

impactent négativement sur la qualité de vie ressentie par un adolescent ayant cette volonté 

émancipatoire forte et normale à ce stade de développement. Ces incidences constituent des conditions 

personnelles entravantes de la transition qui peuvent alors rendre la transition de type 

développementale, décrite par Meleis, difficile. 

Le dernier concept de la théorie de la transition de Meleis contient les interventions infirmières. Dans 

l'article de Gibson et al. (2005), plusieurs en sont présentées pour aider à pallier à cette fatigue. Tout 

d'abord, les interventions relatives à la fatigue physique sont abordées : planification des activités dans 

le temps ; encourager un équilibre entre sommeil, repos et activités ; évaluer la fatigue ; identifier et 

renforcer les stratégies utilisées par les adolescents et préparer les adolescents et la famille à anticiper 

la fatigue. Ensuite, viennent les interventions infirmières pouvant atténuer la fatigue morale : évaluer 

la fatigue ; encourager à maintenir des contacts sociaux ; inviter l'adolescent à parler et exprimer ses 
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ressentis induits par la fatigue ; se référer à des professionnels de la santé si besoin ; expliquer et 

préparer l'adolescent aux changements induits par la pathologie ; aider à reconnaitre la présence de la 

fatigue et ses conséquences sur le bien-être physique, psychique et social.  

 

4.5.3! Douleur 

Le concept de la douleur est le dernier concept traité dans la problématique. Pour approfondir ce 

concept, nous avons retenu deux articles : le premier ayant comme objectif de déterminer si les filles et 

les garçons diffèrent dans la manière de percevoir la douleur et si les parents de ces adolescents 

partageaient la même perception (Hechler & al., 2009) ; le deuxième examine les barrières qui 

empêchent les adolescents de gérer leur douleur (Ameringer, 2010).  

L'article de Hechler et al. (2009) explique que les filles ressentent une douleur plus intense que les 

garçons, et cela aux quatre moments de la récolte de données. Cependant, les parents des jeunes 

adolescentes perçoivent une douleur moins intense que celle exprimée par leur fille. A contrario, les 

parents des garçons évaluent une douleur plus élevée chez leur fils. En effet, cette perception 

accentuée de la douleur peut être une condition personnelle inhibitrice de la transition selon Meleis. 

De plus, la sous-estimation de l'intensité de la douleur chez les filles par leurs parents peut alors 

apparaître comme étant une condition communautaire entravante à la transition, puisqu'elles peuvent 

se sentir incomprises et éprouver un manque de soutien parental.  

En dépit de la différence des perceptions de la douleur entre les sexes, l'article de Ameringer (2010) 

explique que les adolescents en général se mettent des barrières quant à la gestion de leur douleur, 

quels que soient l'âge, le genre et le diagnostic, et que la majorité était sous-médiquée par rapport à 

leur ressenti. Les types de douleur les plus fréquemment décrits concernaient les céphalées et les 

dorsalgies. Ces dernières étaient le plus souvent associées aux traitements et aux procédures 

médicales. Les principales barrières mises en avant par Ameringer étaient les suivantes : tout d'abord, 

les adolescents exprimaient la peur de devoir restreindre leurs activités sociales, ce qui engendrerait un 

éloignement avec leurs pairs alors qu'à cette période les interactions sociales sont essentielles pour un 

bon développement. De plus, ils craignaient de devoir refaire des tests diagnostiques douloureux 

permettant d'investiguer davantage l'étiologie de la douleur. Les adolescents avaient également peur 

qu'une médication adaptée les empêche de contrôler adéquatement l'évolution de ce symptôme et ainsi 

perdre le contrôle sur leurs ressentis. La dernière barrière concerne la peur de devenir tolérant aux 

antalgiques et engendrer une toxicomanie. En lien avec la théorie de Meleis, les barrières relevées par 

Ameringer (2013) sont des conditions personnelles entravantes à une transition saine, puisque les 

croyances des adolescents en lien avec les antalgiques ne permettent pas une gestion optimale du 

symptôme. De plus, les adolescents ont conscience de cette douleur, mais montrent un manque 

d’engagement pour y palier. Ces deux éléments engendrent un statut quo de la situation.  
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Malgré les barrières que les adolescents présentent, il existe des interventions psychologiques 

infirmières pour réduire la douleur et l'anxiété des procédures médicales douloureuses qui sont 

expliquées dans l'article de A.C. Weinstein (2013). Il en ressort que l'intervention la plus courante 

concerne l'éducation du patient. Elle consiste à expliquer la procédure que l'adolescent va subir dans le 

but de faciliter la compliance thérapeutique. La deuxième intervention se rapporte au support 

émotionnel qui permet de répondre aux peurs et aux inquiétudes des patients en instaurant une relation 

de confiance par la présence, l'écoute active, le réconfort et l'empathie. Le support émotionnel peut 

également venir de la part des parents, de la fratrie et des pairs. La troisième intervention relevée dans 

cet article concerne la distraction. Cette dernière peut être sous forme passive ou active, et peut se 

dérouler avant, pendant et/ou après une procédure douloureuse. La relaxation, le matériel 

d'information (livres, vidéos) et l'hypnose sont d'autres interventions moins couramment utilisées, 

avancées dans l'article. Il est important de noter que les techniques utilisées doivent être adaptées à 

l'âge, aux intérêts et à la personnalité du patient (Ameringer, 2013). La description de ces interventions 

entre parfaitement dans le concept des interventions infirmières de la théorie de la Transition, et elles 

servent à soutenir et suppléer les patients dans leur processus de transition. 
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5! Discussion 

Dans ce chapitre, une mise en perspective des principaux résultats avec la problématique et le cadre de 

référence est présentée. Il s'agira ensuite d'exposer les limites générales du travail de Bachelor ainsi 

que celles des articles scientifiques sélectionnés. A la suite de cela, nous évoquerons la transférabilité 

des résultats. Pour conclure, les recommandations pour la pratique infirmière et pour les futures 

recherches seront explicitées. 

 

5.1! Mise en perspective avec la problématique 

Comme nous l'avons vu dans la problématique, le cancer a des répercussions tant sur le plan physique 

que psychique. En effet, les adolescents souffrent principalement des conséquences physiques, telles 

l'alopécie et la perte de poids (Wallace & al., 2007). Wu et Chin (2003) renforcent que la faible image 

de soi est une problématique connue chez les adolescents atteints de cancer. Toutefois, lors de nos 

recherches, nous avons pu constater que peu d'interventions infirmières étaient mises en place pour 

permettre aux adolescents de vivre au mieux avec ces différences physiques. Cependant, en Suisse, les 

professionnels de la santé peuvent proposer aux adolescents de participer à des ateliers gratuits 

d'esthétisme proposés par l'Association Look Good Feel Better. Ces derniers permettent d'apprendre à 

soigner leur peau, à masquer les effets visibles des traitements et trouver d'autres astuces permettant 

d'accepter au mieux le nouveau corps. Cette Association propose des cours ciblés pour les adolescents, 

ce qui leur permet en plus d'interagir avec leurs pairs partageant une expérience de maladie. De plus, 

l'équipe médicale peut également proposer les services d'un perruquier afin de diminuer l'impact 

négatif de l'alopécie sur l'image de soi.  

En ce qui concerne les conséquences d'une telle maladie du point de vue social, les adolescents se 

mettent facilement en retrait. Ce phénomène s'explique de deux manières : premièrement, leurs 

différences physiques et psychologiques perturbent l'identification à leurs pairs (Shama & Lucchetta, 

2007), ce qui peut provoquer un isolement social au vu des différentes préoccupations de chacun ; 

deuxièmement, S. Ameringer (2010) explique que la surprotection parentale accentue le retrait social. 

En effet, les adolescents n'expriment pas la réalité de leur vécu de la douleur, car ils ont peur des 

restrictions que leurs parents peuvent instaurer vis-à-vis des interactions sociales. Il est alors du rôle de 

l'infirmière de souligner l'importance de maintenir des activités sociales pour le bon développement 

des adolescents. Cependant, il est primordial de ne pas négliger les conséquences de la maladie et 

d'adapter le type d'activités ainsi que leurs fréquences (Gibson & al., 2005). Dans le maintien des 

contacts sociaux, il est important d'individualiser les projets au caractère des adolescents et de leurs 

besoins. En effet, certains adolescents auront besoin d'être freinés, puisqu'ils pourraient avoir tendance 
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à vouloir être comme les autres, en minimisant les effets du cancer. A contrario, d'autres adolescents 

pourraient se renfermer de par la différence qu'ils éprouvent à l'égard de leurs pairs, et auraient alors 

besoin d'être valorisés et stimulés à garder un contact social. Ces deux schémas de comportements ont 

pu être observés dans le cadre de notre pratique professionnelle.  

Pour répondre à la question de recherche qui est : "quelles sont les interventions infirmières qui 

permettent de maintenir la qualité de vie ou qui sont susceptibles d'atténuer l'impact de la maladie 

pendant le traitement d'un-e adolescent-e de 10 à 19 ans souffrant de cancer ?", nous avons pu voir que 

le rôle infirmier est primordial pour atténuer les différents symptômes que peuvent éprouver les 

patients. En effet, après avoir explicité les interventions possibles relatives aux différents symptômes, 

dans la synthèse des résultats nous avons pu nous rendre compte que l'infirmière est la personne de 

référence entre le patient et l'équipe interdisciplinaire et qu'il est de son ressort d'évaluer constamment 

l'évolution de l'état de santé physique et psychique du patient. Après la lecture de différents articles 

(Ameringer, 2010 ; Abrams & al., 2007), nous avons constaté qu'il est primordial que les adolescents 

soient inclus et pris en considération dans les processus de décision. En effet, il est aussi de notre rôle 

propre infirmier d'être garant de cette inclusion, afin que l'adolescent se sente compris et entendu, en 

vue d'augmenter son niveau d'engagement dans la prise en charge de sa maladie. 

Finalement, nous constatons qu'en réalisant des projets de soins adaptés à la problématique de 

l'adolescent tout en l'incluant dans sa prise en charge, en écoutant ses craintes et ses attentes, mais 

aussi en atténuant les symptômes de douleur, de fatigue et de perturbation de l'image de soi grâce aux 

interventions infirmières citées tout au long du travail, nous pensons améliorer la qualité de vie 

ressentie par les adolescents atteints de cancer.  

 

5.2! Mise en perspective avec le cadre de référence 

Parmi les six articles que nous avons sélectionnés et utilisés pour la réalisation de ce travail, aucun 

d'entre eux ne mettaient en avant l'utilisation d'un cadre de référence ou théorique infirmier. La mise 

en lien des articles avec le cadre de référence de la théorie de Meleis est donc le fruit de notre 

réflexion. Cette théorie nous a permis une approche structurée en fonction des différentes étapes et 

concepts composant la théorie. En effet, nous avons pu alors dégager les concepts principaux de la 

théorie que nous retrouvions dans les articles, et savoir quelles interventions infirmières étaient 

importantes pour aider les adolescents à avoir une qualité de vie satisfaisante, selon les concepts que 

nous avons choisis comme faisant partie de cette dernière. Il est important pour les infirmières de 

s'adapter à chaque patient et de se rendre compte de la singularité de l'adolescent, pour comprendre au 

mieux à quel niveau il se trouve dans son processus de transition. 

Lors de la réalisation des analyses d'articles, nous avons relevé que les adolescents atteints de cancer 

présentaient plusieurs conditions personnelles de transition comme étant entravantes. Il s'agit 
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notamment de la réticence des adolescents à utiliser des antalgiques (Ameringer, 2010). Ces 

conditions peuvent alors avoir un impact au niveau des conditions communautaires. En effet, il est 

aisé de se rendre compte qu'un adolescent algique et se sentant fatigué sera plus facilement touché par 

l'isolement social que ses pairs en bonne santé.  

De plus, l'article de Wu et Chin (2003) a démontré que les jeunes femmes entre 14 et 18 ans étaient les 

personnes les moins satisfaites concernant leur image corporelle. Au vu de ce résultat, nous supposons 

alors que les influences sociétales ont un impact sur le processus d'une transition saine. En effet, nous 

constatons au quotidien la pression constante mise par la société sur l'image d'une femme et les 

attentes que cette dernière pourrait avoir sur son corps. De ce fait, les atteintes physiques liées au 

cancer et aux traitements impactent plus facilement les filles que les garçons. Il ne faut cependant pas 

négliger que les garçons souffrent également des conséquences du cancer. 

De surcroît, Hechler et al. (2008) reportent que les filles expriment une douleur plus intense que les 

garçons. Ce résultat nous a posé plusieurs questionnements : les garçons subissent-ils également des 

pressions sociétales empêchant d'exprimer leur réelle douleur ; osent-ils verbaliser la vraie intensité de 

leur douleur ou sont-ils inconsciemment intimidés par les représentations du rôle de "l'homme" dans 

une famille ; ou, à l'inverse, ont-ils une meilleure résistance à la douleur que les filles ? Ces questions, 

laissées sans réponse dans l'article, peuvent démontrer des conditions personnelles et/ou sociétales 

entravantes à une transition saine. 

Cependant, certains concepts de la théorie n'ont pas pu être mis en lien avec les articles que nous 

avons utilisés. Il s'agit notamment du concept des modèles de réponse qui comprend notamment les 

indicateurs de résultats (Dallaire, 2008). En effet, aucun article ne démontrait, par exemple, quelles 

interventions infirmières étaient efficaces au point d'aider les adolescents atteints de cancer à un 

renouvellement de l'identité, puisqu'il ne s'agit pas d'étude rétrospective. Il est vrai qu'aucun article ne 

démontrait une amélioration ou une péjoration de l'état de santé, suite aux interventions infirmières. Il 

est tout de même ressorti que certaines interventions et stratégies mises en place par les patients 

avaient des effets bénéfiques sur leur quotidien, ce qui nous permet de mettre en avant que des 

indicateurs de processus, faisant partie intégrante de la théorie de la transition, ont été analysés.   

 

5.3! Limites générales du travail 

Dans la réalisation de ce travail, plusieurs limites ont été identifiées. Tout d'abord, tous les articles 

retenus étaient en anglais. Malgré le bon niveau d'anglais, des erreurs de traduction et de 

compréhension ont pu être commises. Pour limiter cela, nous avons utilisé un traducteur en ligne, le 

grand dictionnaire terminologique (GDT), conseillé par HESAV. 
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De plus, afin d'avoir un travail avec un niveau de preuve le plus élevé possible, il aurait fallu se baser 

uniquement sur des études randomisées contrôlées ou des études cas-cohorte. Ce qui n'a pas été le cas 

pour ce travail. Il est difficile de n’obtenir que des articles d'un haut niveau de preuve puisque la 

recherche en sciences infirmières commence seulement à se développer. Qui plus est, nous nous 

sommes concentrées sur des études publiées après 2002, ce qui a réduit le nombre de résultats 

d'articles.  

Par ailleurs, la réalisation de ce travail s'est basée sur l'analyse de 6 articles scientifiques. Ceci 

démontre que les résultats sont restreints et pas conclusifs sur le sujet. Il est alors difficile d'en faire 

des généralités.  

Pour conclure, une dernière limite à mettre en avant est le fait qu’aucun des articles ne traitent de tous 

les concepts qui nous intéressent dans la problématique. En effet, deux articles traitent du sujet de la 

douleur, deux de la fatigue, un de l'image de soi et le dernier des interventions infirmières. Cela est 

alors restrictif au niveau des résultats mis en avant dans les études. 

 

5.4! Transférabilité des résultats 

Les six études utilisées pour ce travail ont été réalisées sur des continents différents. En Europe : 

Allemagne (Hechler & al., 2008), Royaume-Uni (Gibson & al., 2005) ; en Amérique : aux Etats-Unis 

(Erickson & al., 2010 ; Ameringer, 2010 ; Weinstein, 2013) ; en Asie : Taiwan (Wu & Chin, 2003). 

Sachant cela, il faut prendre en compte que la conception des soins diffère en termes de culture, de 

pratique infirmière, de système social et politique, selon les pays. Il est alors important de modérer la 

généralisation des résultats lorsqu'on les compare au système suisse. Par exemple, la culture asiatique 

diffère grandement de la culture occidentale et nous pouvons alors nous questionner sur la 

transférabilité des résultats de l'étude de Wu et Chin (2003) à la population suisse. 

Un autre élément qui nous interroge sur la transférabilité des résultats concerne le petit 

échantillonnage qui a été choisi pour mener à bien les études de Erickson & al. (2010) et Gibson et al. 

(2005). En effet, un échantillon restreint est sujet à une faible représentation d'une population donnée. 

Il est alors difficile d'en généraliser les résultats.  

De plus, l'ethnicité des participants était principalement caucasienne, ce qui définit un biais quant à la 

transférabilité des résultats vis-à-vis des autres ethnies. Cependant, il est important de noter que les 

résultats sont tout de même transposables à la population suisse. Notons, par exemple, que les 

interventions infirmières citées par Weinstein et Henrich (2013) peuvent être extrapolables dans notre 

système de santé. Il est cependant important de noter que chaque intervention infirmière doit être 

adaptée en fonction de la procédure que le patient va subir, des symptômes associés, de l'âge et du 
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sexe de l'enfant, ainsi que du diagnostic et de la phase de la maladie (Weinstein & Henrich, 2013). Il 

ne faut alors pas généraliser les interventions citées dans chaque situation de soin.  

De surcroît, les études qualitatives, telles que celles menées par Gibson et al. (2005), sont sujettes à de 

nombreux reproches. En effet, ces études démontrent une subjectivité dans leurs résultats puisque ces 

derniers dépendent des sujets interrogés, ainsi que des cliniciens qui mènent la recherche et analysent 

les résultats.  

 

5.5! Recommandations pour la pratique et la recherche 

Les différents articles analysés suggèrent plusieurs pistes de perfectionnement pour la pratique 

infirmière en vue d'améliorer la prise en charge et ainsi la qualité de vie des adolescents. De manière 

générale, ces études ont toutes pour but de sensibiliser les soignants à la prévalence de ces différents 

symptômes, et surtout à leur impact sur la qualité de vie des personnes touchées.  

En ce qui concerne la fatigue, plusieurs éléments qui impactent négativement ce symptôme devraient 

faire l'objet d'études supplémentaires. Il s'agit par exemple des perturbations du sommeil, de 

l'alimentation et des associations avec d'autres symptômes comme la douleur ou la dépression. 

D'autres interventions, ayant fait leurs preuves auprès d'une population adulte, pourraient être mises en 

pratique et analysées chez les adolescents ; comme la relaxation, la distraction cognitive, un 

programme d'activité physique et le maintien d'une balance entre le repos et l'activité (Erikson & al., 

2010).  

En termes de douleur, l'article de Weinstein et Henrich (2013) présente des interventions 

psychologiques pour la gestion de la douleur reliées aux procédures médicales, mais sans évaluer leurs 

effets dans la pratique. Il pourrait donc être intéressant d'effectuer des études complémentaires sur leur 

utilisation en vue de pouvoir distinguer lesquelles seraient les plus efficaces. De plus, S. Ameringer 

(2010) relève qu'il serait intéressant d'évaluer les représentations des parents vis-à-vis des antalgiques, 

et l'impact de ces dernières sur la volonté des adolescents à suivre un traitement médicamenteux. Au 

vu des différences de perceptions entre les sexes mis en évidence dans l'article d'Hechler et al. (2008), 

il pourrait être intéressant d'approfondir l'étude en évaluant les différentes stratégies de gestion en 

fonction du genre. 

De manière plus générale, Gibson et al. (2005) insistent sur l'importance de conserver et de soutenir la 

réalisation des tâches développementales, telles que le suivi du cursus scolaire ou le contact avec ses 

pairs. Il est également important de leur fournir un soutien émotionnel en vue des possibles difficultés 

et questionnements psychiques qui accompagnent bien souvent l'expérience du cancer. Cela représente 

un réel challenge pour les professionnels et nécessite une bonne connaissance de cette population, de 

leurs envies personnelles, de leurs perspectives de vie et de leurs perceptions de la maladie. 
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6! Conclusion 

Cette recension narrative a permis de faire ressortir des interventions infirmières permettant 

d'améliorer la qualité de vie des adolescents atteints de cancer. Elle a également permis de relever que 

cette population souffre principalement des conséquences physiques et psychologiques des traitements 

et de la pathologie. Pour ce faire, la discipline infirmière doit jouer un rôle important dans 

l'accompagnement, le soutien des adolescents et de leur famille et la mise en place d'interventions 

personnalisées. Il paraît cependant évident que la liste des interventions proposées dans ce travail est 

non-exhaustive et doit être adaptée à l'adolescent en tant que personne et à sa famille. En effet, nous 

sommes conscientes qu'il existe sûrement d'autres interventions thérapeutiques pouvant être mises en 

œuvre qui n'ont pas été abordées dans les articles sélectionnés. Ces dernières pourraient donc faire 

l'objet de futures études afin d'évaluer leur efficacité.  

Ce travail nous a permis d'apprendre à effectuer et structurer une démarche scientifique afin de 

répondre à un questionnement clinique et ainsi de développer un jugement critique et un 

positionnement professionnel concernant un sujet précis. De plus, il nous a permis d'approfondir nos 

connaissances sur cette problématique, tout en prenant conscience de la complexité d'une prise en 

charge infirmière chez une telle population atteinte d'une maladie cancéreuse. De surcroît, la 

réalisation de cette recension nous a offert l'opportunité de faire des liens théorico-pratiques en 

associant un cadre théorique infirmier aux résultats de la recherche. 

Ce dossier, réalisé en collaboration, a permis de mettre en commun les ressources de chacune. Un 

questionnement constant a permis de nourrir et de développer une réflexion critique sur la 

problématique définie.  
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Annexes I : échelle d’évaluation de la qualité de vie 

Le questionnaire généraliste SF-36 

1. En général, diriez-vous que votre santé est : (cocher ce que vous ressentez) 

Excellente __ Très bonne __ Bonne __ Satisfaisante __ Mauvaise __ 

2. Par comparaison avec il y a un an, que diriez-vous sur votre santé aujourd’hui ? 

Bien meilleure qu’il y a un an __  Un peu meilleure qu’il y a un an __ 

A peu près comme il y a un an __  Un peu moins bonne qu’il y a un an __ 

Pire qu’il y a un an __ 

3. Vous pourriez vous livrer aux activités suivantes le même jour. Est-ce que votre état de santé 

vous impose des limites dans ces activités ? Si oui, dans quelle mesure ? (Entourez la flèche). 

a. Activités intenses : courir, soulever des objets lourds, faire du sport. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

b. Activités modérées : déplacer une table, passer l’aspirateur. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

c. Soulever et transporter les achats d’alimentation. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

d. Monter plusieurs étages à la suite. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

e. Monter un seul étage. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

f. Vous agenouiller, vous accroupir ou vous pencher très bas. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 



 

 

g. Marcher plus d’un kilomètre et demi. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

h. Marcher plus de 500 mètres. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

i. Marcher seulement 100 mètres. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

j. Prendre un bain, une douche ou vous habillez. 

____↓________________________↓_____________________↓____ 

Oui, très limité        oui, plutôt limité        pas limité du tout 

4. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu l’une des difficultés suivantes au travail ou 

lors des activités courantes, du fait de votre santé ? (Réponse : oui ou non à chaque ligne) 

 OUI NON 

Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?   

Faire moins de choses que vous ne l’espériez ?   

Trouver des limites au type de travail ou d’activités possibles ?   

Arriver à tout faire, mais au prix d’un effort ?   

 

5. Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous eu des difficultés suivantes au travail ou lors des 

activités courantes parce que vous étiez déprimé ou anxieux ? (Réponse : oui ou non à chaque 

ligne). 

 OUI NON 

Limiter le temps passé au travail, ou à d’autres activités ?   

Faire moins de choses que vous ne l’espériez ?   

Ces activités n’ont pas été accomplies aussi soigneusement que d’habitude ?    

 



 

 

6. Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure est-ce que votre état physique ou 

mental a perturbé vos relations avec la famille, les amis, les voisins ou d’autres groupes ? 

____↓_________________↓_________________↓_______________↓____ 

Pas du tout   très peu       assez fortement  énormément 

7. Avez-vous enduré des souffrances physiques au cours des 4 dernières semaines ? 

____↓_________________↓_________________↓_______________↓____ 

Pas du tout   très peu       assez fortement  énormément 

8. Au cours des 4 dernières semaines la douleur a-t-elle gêné votre travail ou vos activités 

usuelles ? 

____↓_______________↓____________↓_________________↓_______________↓_____ 

Pas du tout            un peu        modérément  assez fortement  énormément 

9. Ces 9 questions concernent ce qui s’est passé au cours de ces dernières 4 semaines. Pour 

chaque question, donnez la réponse qui se rapproche le plus de ce que vous avez ressenti. 

Comment vous sentiez-vous au cours de ces 4 semaines : 

a. Vous sentiez-vous très enthousiaste ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

b. étiez-vous très nerveux ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

c. Etiez-vous si triste que rien ne pouvait vous égayer ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

d. Vous sentiez-vous au calme, en paix ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

e. Aviez-vous beaucoup d’énergie ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 



 

 

f. Etiez-vous triste et maussade ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

g. Aviez-vous l’impression d’être épuisé(e) ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

h. Etiez-vous quelqu’un d’heureux ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

i. Vous êtes-vous senti fatigué(e) ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

10. Au cours des 4 dernières semaines, votre état physique ou mental a-t-il gêné vos activités 

sociales comme des visites aux amis, à la famille, etc. ? 

____↓________________↓________________↓___________↓_______________↓___ 

Tout le temps           très souvent        parfois    peu souvent             jamais 

11. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses dans votre cas ? 

a. Il me semble que je tombe malade plus facilement que d’autres. 

______↓____________↓_____________↓__________↓_________↓__ 

Tout à fait vrai        assez vrai        ne sais pas       plutôt faux       faux 

b. Ma santé est aussi bonne que celle des gens que je connais. 

______↓____________↓_____________↓__________↓_________↓__ 

Tout à fait vrai        assez vrai        ne sais pas       plutôt faux       faux 

c. Je m’attends à ce que mon état de santé s’aggrave. 

______↓____________↓_____________↓__________↓_________↓__ 

Tout à fait vrai        assez vrai        ne sais pas       plutôt faux       faux 

 

 



 

 

d. Mon état de santé est excellent. 

______↓____________↓_____________↓__________↓_________↓__ 

Tout à fait vrai        assez vrai        ne sais pas       plutôt faux       faux 

 
 

Mercier, M., & Schraub, S. (2005). Qualité de vie : quels outils de mesure ? 27ème journées de la 

SFSPM, Deauville, 418-423. 

  



 

 

Annexes II : échelle d’évaluation de la fatigue 
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Patterns of fatigue in adolescents receiving chemotherapy, Oncology Nursing Forum 37(4), 

444-455. 

 

  



 

 

Annexes III : échelles d’évaluation de la douleur 

Echelle des visages douloureux 

 

 

Autres échelles  

 

  

Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2011). Soins Infirmiers en médecine et chirurgie – généralités (5e 

édition, Vol. 1). Bruxelles: De Boeck.

 

  



 

 

Annexes IV : schéma de la théorie de la transition de Meleis 
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Annexe V : Grille de lecture critique de l’article de Wu & Chin (2003) 

Wu, L.-M., & Chin, C.-C. (2003). Factors related to satisfaction with body image in children 

undergoing chemotherapy. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 19(5), 217-223. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

« Factors related to satisfaction with body image in children undergoing 
chemotherapy » : le titre précise les concepts (image du corps, enfants et 
chimiothérapie) et la population (enfants : mais il ne donne pas l’âge des 
participants). 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé synthétise le problème : facteurs en relation avec la satisfaction 
de l’image du corps chez les enfants subissant une chimiothérapie ; la 
méthode : c’est une recherche descriptive corrélationnelle ; les résultats : 
les filles, les enfants plus âgés et ceux dont l’apparence change 
fréquemment ont une moins bonne satisfaction ; la discussion : la famille 
et les infirmières devraient être attentives aux enfants qui perçoivent des 
changements dans leur apparence et les aider à développer une image 
positive.  

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Il s’agit d’étudier les facteurs qui influencent, positivement ou 
négativement, l’image du corps chez les enfants suivant une 
chimiothérapie.  
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui : la chimiothérapie peut modifier de façon considérable l’image du 
corps et le patient sera sans cesse en train de se ré-évaluer. Si l’évaluation 
n’est pas positive, cela peut résulter en une dépression, de l’anxiété et 
même des maladies psychiatriques.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui : il faut que les infirmières prennent en compte l’évaluation du patient 
concernant son image de soi afin de les aider à promouvoir leur confiance, 
leur propre compréhension et leur propre évaluation et d’éviter la 
dépression, l’anxiété ou des maladies psychiatriques.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-
elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 
recherche ? 
La recension démontre qu’un support social des infirmières, des assistants 
sociaux et de la famille aide les enfants avec un cancer de développer une 
bonne image d’eux-mêmes. Cependant, il y a peu de données concernant 
les enfants chinois. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une étude 
descriptive, le sujet a suscité moins d’études. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
Non, il s’agit de chapitres de livres.  



 

 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Oui.  
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Non 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Il ne le justifie pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui : l’objectif de cette étude est d’explorer les facteurs qui sont en lien 
avec la satisfaction de l’image du corps parmi les enfants chinois recevant 
une chimiothérapie.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Oui : les hypothèses sont de savoir si les facteurs (sexe, âge, niveau 
d’éducation et support social) ont un impact sur la satisfaction de l’image 
corporelle des enfants subissant une chimiothérapie.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Oui.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Oui : les enfants devaient être âgés entre 6 et 18 ans, ils devaient avoir 
reçu plus d’un mois un traitement de chimiothérapie, ils ne devaient pas 
souffrir de maladie psychiatrique et ils ont dû (avec leurs parents) donner 
leur consentement. Ils provenaient de trois centres médicaux. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Non 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
Non 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui : les trois centres médicaux ont donné leur approbation.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Oui : il n’y a pas de risque pour les enfants.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Oui 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Oui  



 

 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Les auteurs ont utilisé trois instruments : 

1.! Informations démographiques : âge, sexe, niveau d’éducation, 
type et stade du cancer, date du diagnostic, nombre d’années 
depuis la pose du diagnostic. 

2.! L’échelle de l’image du corps : elle dérive de trois autres 
échelles. Elle a été séparée en deux parties : la première a permis 
d’estimer le degré de satisfaction des enfants concernant leurs 
caractéristiques physiques (poids, taille, caractéristiques faciales et 
les extrémités) ; la deuxième a été utilisée pour évaluer comment 
les sujets se sentaient à propos de leur corps pendant la 
chimiothérapie (apparence, fonction et sensation corporelles). 

3.! Questionnaire du support social : il a été basé sur une revue de 
littérature et sur des expériences cliniques des auteurs, des 
infirmières en pédiatrie oncologique et sur les professeurs des 
infirmières pédiatriques. Ce questionnaire comportait 20 items qui 
incluaient les émotions, le respect, l’information et le support 
pratique.  
 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
La fidélité et la validité ont été mesurées, mais les résultats ne sont pas 
présentés.  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui : d’abord il y a eu une étude pilote pour évaluer la difficulté de la 
tâche et le temps que l’étude prendrait.  Ensuite, après avoir obtenu le 
consentement des patients et de leur famille, les chercheurs ont expliqué 
comment répondre aux questionnaires.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Non 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Oui : il y a plusieurs tableaux : 

1.! Analyse des caractéristiques individuelles, des caractéristiques de 
la maladie et de la satisfaction de l’image de soi.  

2.! Corrélation entre les caractéristiques démographiques et la 
satisfaction de l’image de soi. 

3.! Corrélation entre le support social et la satisfaction de l’image de 
soi. 

4.! Analyse de la régression progressive de la satisfaction de l’image 
corporelle.   
 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Tous les résultats sont résumés par un texte narratif.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Oui : les liens entre les caractéristiques individuelles et la satisfaction de 
l’image corporelle ; entre la maladie et la satisfaction de l’image et entre le 
support social et la satisfaction de l’image corporelle.  



 

 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Oui : les filles sont moins satisfaites de leur image que les garçons ; la 
satisfaction de l’image du corps est plus basse chez les enfants ayant un 
niveau d’école supérieur ; le degré de satisfaction est inversément corrélé 
au niveau d’éducation.  
Non : les résultats de cette étude montrent que l’intensité du support social 
n’a pas été relaté avec la satisfaction de l’image du corps. La différence 
entre les résultats de cette étude et les études précédentes peut être 
expliquée par différentes échelles du support social. En effet, la culture 
chinoise est différente d’autre culture et cela peut expliquer le fait que le 
support social n’est pas primordial.  
Le support social des infirmières n’a pas non plus été relaté dans cette 
étude en lien avec la satisfaction de l’image corporelle, mais ces résultats 
diffèrent d’une étude précédente.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui : les auteurs posent des hypothèses qui expliqueraient pourquoi ils ont 
trouvé ces résultats. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Non 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
Les résultats de cette étude indiquent que les infirmières peuvent estimer le 
degré de satisfaction de l’image corporelle en observant les changements 
dans la fréquence des effets secondaires basés sur l’apparence.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Dans le résumé, les auteurs expliquent qu’il est essentiel qu’une nouvelle 
échelle permettant de mesurer le support social à propos de l’image 
corporelle soit développée dans des études futures.  

 

  



 

 

Annexe VI : Grille de lecture critique de l’article de Weinstein & Hendrich (2013) 

Weinstein, A. G., & Hendrich, C. C. (2013). Psychological interventions helping pediatric oncology 

patients cope with medical procedures: a nurse-centered approach. European Journal of Oncology 

Nursing, 17, 726-731. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Oui : les concepts sont les « interventions psychologiques », « les enfants 
atteints de cancer » et la population concerne les infirmières. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le problème : il s’agit d’explorer les interventions psychologiques 
souvent utilisées par les infirmières en pédiatrie pour aider les enfants à 
faire face au traitement, et lesquelles de ces interventions sont considérées 
comme étant les plus efficaces. 
La méthode : l’enquête a été réalisée via un site web ; il y avait des 
questions fermées qui ont été analysées sous forme quantitative et des 
questions ouvertes qui ont été analysées de manière qualitative. 
Les résultats : les infirmières ont identifié 3 interventions 
psychologiques : éduquer les enfants en expliquant la procédure du soin, 
leur offrir du support émotionnel, et la distraction.  
La discussion : la discussion n’a pas été synthétisée, mais les conclusions 
de l’étude ont été énoncées dans le résumé. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Oui : le phénomène à l’étude est formulé : il s’agit d’explorer quelles sont 
les interventions infirmières couramment utilisées pour aider les enfants 
atteints de cancer, et de savoir parmi ces interventions, lesquelles sont 
jugées comme étant le plus efficaces.   
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui : le problème est justifié puisque des études antérieures ont été faites 
pour développer des interventions, mais qu’aucune autre étude n’a montré 
l’utilisation de ces techniques par les infirmières, ainsi que l’évaluation de 
leur efficacité.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui : le problème a une signification pour la discipline infirmière puisque 
ces dernières sont les principaux acteurs de soins dans la prise en charge 
quotidienne des enfants. De plus, les infirmières en oncologie pédiatriques 
sont les plus rentables pour la réalisation d’interventions psychologiques 
auprès des enfants.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  
Non : les travaux de recherche antérieurs ne sont pas rapportés de façon 
critique, mais ils permettent de connaître l’état de la question en 
expliquant les résultats des études antérieures. 
 
Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui : les études montrent une progression des idées et elles permettent de 
justifier l’importance de l’étude actuelle. 



 

 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? 
Oui : la recension fournit une synthèse de l’état de la question : des études 
antérieures ont développé des interventions psychologiques pour aider les 
enfants atteints de cancer ; d’autres ont évaluer l’efficacité de ces 
interventions ; certaines études ont montré l’importance du rôle des 
infirmières dans le support émotionnel de ces enfants. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
Non : elle provient de différents livres. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Les concepts sont mis en évidence, mais ils ne sont pas définis sur un plan 
conceptuel.  
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
∅ 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Il ne le justifie pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui : il s’agit d’explorer si les interventions sont couramment utilisées par 
les infirmières pour aider les enfants atteints de cancer et lesquelles sont 
considérées comme étant les plus efficaces. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Deux questions de recherche sont énoncées : 

$! Quelles interventions psychologiques les infirmières disent-elles 
utiliser et lesquelles considèrent-elles comme étant les plus 
efficaces pour réduire les symptômes ? 

$! Les infirmières sont-elles disposées à être formées et à mettre en 
œuvre des interventions psychologiques efficaces pendant le 
traitement médical des enfants ? 

 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Oui 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
Oui : la population concerne les infirmières ou infirmières assistantes 
travaillant en oncologie pédiatrique dans un hôpital aux USA. 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Oui : 88 participants ont été choisi, venant de Los Angeles, Dallas, 
Chicago, Baltimore, NYC, Boston, Memphis, Philadelphia, Seattle et 
Houston. L’échantillon comprend des infirmières et des infirmières 
assistantes travaillant dans un département d’oncologie pédiatrique. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Non. 



 

 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
La taille de l’échantillon n’est pas justifiée sur une base statistique. 
Les auteurs ont choisi 12 hôpitaux qui comprennent les meilleures 
pratiques pour le support psychologique. Parmi ces 12 hôpitaux, 5 
infirmières par équipe ont été choisies au hasard pour participer à l’étude. 
Au total, 88 participantes ont été choisies. 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
The University of West Georgia Institute Review Board a approuvé cette 
étude. De plus, les infirmières ont été avisées que toutes les informations 
apportées resteront dans le cadre de l’étude et que les infos personnelles 
seront strictement confidentielles. Le questionnaire en ligne a été rempli de 
manière anonyme. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Oui : il n’y a aucun risque pour les participants.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Oui. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Oui.  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
The statistical software (SPSS), version 19 : il s’agit de statistiques 
descriptives qui ont été générées pour répondre à un certain type de 
questions (ex : les principales interventions psychologiques que les 
infirmières utilisent couramment).  
Friedman’s test : ce test permet de comparer les différents types 
d’interventions utilisés par les infirmières.  
Mann-Whitney test : ce test examine le type d’interventions utilisé par les 
infirmières selon le nombre d’années d’expérience qu’elles ont dans un 
centre d’oncologie pédiatrique.  
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ? 
Les instruments sont importés. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
Non. 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui : il s’agit de récolter les informations via un site web. Les questions 
ont été créés pour cette recherche. Tous les questionnaires ont été collectés 
en 6 semaines.  
Les questions ont été préalablement validées par l’Université de West 
Georgia.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les données ont été récoltées de 2 manières : les questions fermées ont été 
analysées selon une méthode quantitative, et les questions ouvertes, sous 
forme qualitative.  



 

 

Pour la méthode quantitative, les auteurs ont utilisé « the statistical 
software (SPSS), version 19), Friedman’s test et Mann-Whitney test. 
Pour la méthode qualitative, les auteurs n’ont pas utilisé d’outil, mais ils 
ont gardé les propos des infirmières afin d’être au plus près de la réalité.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Oui : il y a 1 graphique (« les interventions utilisées par les infirmières en 
oncologie pédiatrique pour aider les enfants à faire face aux procédures 
médicales) ; 2 tableaux (« les types d’interventions le plus utilisées par les 
patients en oncologie pédiatrique » & « les expériences des infirmières 
avec les techniques de distraction ») ; 1 figure (« les meilleures stratégies 
suggérées par les infirmières pour aider les enfants à faire face à leur 
traitement »).  
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Oui : ils sont interprétés pour chacune des questions. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Les résultats de l’étude démontrent des similitudes et des différences avec 
les études précédentes : les similitudes concernent l’utilisation des 
techniques de distraction comme étant des techniques prédominantes ; les 
différences concernent les thérapies cognitivo-comportementales qui 
n’ont pas été mentionnées dans cette étude.  
 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Oui : cela concerne les questions qui auraient pu être plus approfondies et 
précises pour obtenir des réponses plus spécifiques, notamment concernant 
le type de support que les infirmières mettent en place selon un certain 
nombre de facteurs influençant ; les questions dans cette étude ont peut-
être été trop générales. De plus, l’étude est centrée sur des infirmières 
américaines, il faut alors se poser la question jusqu’où les résultats sont-ils 
transposables avec les infirmières d’autres pays/cultures ?  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
Les interventions psychologiques permettent de faire participer activement 
les enfants à leurs traitements. Cette participation active permettrait de 
prévenir le développement de psychopathologies et de comportements 
inadaptés dans la prise en charge de sa santé. 
De plus, la formation des infirmières leur permettrait de développer des 
compétences et du savoir dans le support émotionnel et ainsi être plus 



 

 

efficaces. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui : il recommande d’évaluer si les interventions couramment utilisées 
permettent de réduire le niveau de détresse psychologiques des enfants, 
ainsi que comparer l’efficacité de ces interventions selon les conditions 
dans lesquelles elles sont réalisées. 
Il serait aussi intéressant de faire une recherche qui inclurait les 
perspectives d’autres personnes autour de l’enfant (famille, psychologues, 
autres soignants), afin d’avoir leur avis sur ce qui serait le plus aidant pour 
les enfants.  
Le plus important serait de rechercher ce que les enfants eux-mêmes 
évaluent comme étant le plus efficace et approprié pour faire face aux 
traitements et à leur maladie, et quel support ils reçoivent de chaque 
soignant.  

 

  



 

 

Annexe VII : Grille de lecture critique de l’article de Gibson & al. (2005) 

Gibson, F., Mulhall, A. B., Richardson, A., Edwards, J. L., Ream, E., & Sepion, B. J. (2005). A 

Phenomenologic Study of Fatigue in Adolescents Receiving treatment for Cancer. Oncology Nursing 

Forum, 32(3), 651-660. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à 

l’étude ?  
Le titre précise clairement le sujet : La fatigue chez les adolescents sous 
traitement contre le cancer mais ne traduit pas les autres buts de la 
recherche (impact sur le bien-être et le maintien d’une activité normal) 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? Oui 
Le résumé expose le problème : gestion de la vie quotidienne et comment 
la fatigue peut l’impacter ; la population : adolescent âgé de 16 à 19 ans 
au Royaume-Uni ; la méthode : entretien semi-structuré basé sur 11 
questions ouvertes ; les résultats : la fatigue est un symptôme important 
ayant un effet significatif sur le bien-être ; la conclusion /implication : 
avec une description précise du symptôme, les professionnels seront plus à 
même de le prendre en charge et de mettre en place des interventions. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 
Oui, l’étude vise à : décrire la fatigue, identifier si et comment elle 
affecte la vie quotidienne et l’habilité des adolescents à maintenir des 
activités quotidiennes. 
Le contexte de l’adolescence est clairement exposé au travers des 
différents challenges auxquels cette population doit faire face. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui 
Les études précédentes nous apprennent que les traitements ont des effets 
secondaires significatifs sur la qualité de vie et qu’ils sont considérés 
comme l’aspect le plus néfaste de la maladie. Il est donc important de 
considérer ce symptôme afin d’agir en vue d’améliorer la qualité de vie 
des personnes concernées. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui : 
Premièrement, l’adolescence est une période caractérisée par de nombreux 
changements auxquels la personne doit faire face. L’atteinte d’une maladie 
chronique vient rajouter un challenge a cette période parfois 
compliquée. La fatigue étant un symptôme subjectif, complexe et 
multifactoriel, le postulat est tout à fait adapté à la méthode qualitative. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ?  
Oui 
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 
ou le problème à l’étude ? 
Oui, des études traitant de la fatigue et du développement de l’adolescent 
sont exposées et mises en lien avec le phénomène. La fatigue est reconnue 
comme un symptôme prévalant et plusieurs éthologies possibles sont 
exposées. Une comparaison avec des enfants montre que les adolescents 
perçoivent la fatigue comme quelque chose de plus globale ayant une 



 

 

composante physique et mentale, impactant sur leur qualité de vie et leur 
famille. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ?  
Non 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 
sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Oui, l’étude se base sur la Phénoménologie. Ce courant philosophique est 
expliqué comme un retour sur l’expérience de la personne telle que cette 
dernière l’a vécue. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, quatre buts émanent de cette étude : 

1.! Décrire le concept de fatigue 
2.! Explorer la perception de bien-être et l’habilité à maintenir des 

activités normales 
3.! Explorer les aspects physiques, cognitifs, affectifs et émotionnels 

associés à la fatigue et déterminer l’impact sur le bien-être 
4.! Vérifier les mécanismes mis en place pour faire face. 

 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Non, aucune question précise n’est formulée. 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 
ou des perceptions ? 
L’étude vise à revenir sur l’expérience pure des patients. 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
Le courant philosophique derrière cette étude, la phénoménologie, vise à 
comprendre un phénomène en y saisissant l’essence même. De ce fait, les 
buts de cette étude s’y rapportent en voulant décrire le ressenti du 
symptôme, les sentiments associés et l’impact sur la vie. On vise à obtenir 
des informations sur tous les aspects qui peuvent être touchés pour 
s’imaginer à la place du sujet. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 
Oui : 
Les critères de sélections sont bien décrits ; Adolescent âgé de 13 à 19 ans, 
diagnostique d’une tumeur hématologique ou solide, sous traitement 
primaire depuis minimum 6 semaines. L’unique critère d’exclusion est si 
leur famille, un soignant, un travailleur social ou un enseignent considère 
l’adolescent trop faible physiquement ou psychologiquement.  
Au final, la tranche d’âge des participants est de 16 à 19 ans. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-
elle appropriée ? Oui : 
Elle débute par un repérage des participants potentiels sur le terrain par 
une clinicienne, puis un contacte est pris avec l’adolescent et sa famille 
pour leurs fournir les informations et, par la suite, la participation est 
confirmée ou non. 
 
 



 

 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
La restriction à une population sous premier traitement uniquement peut 
drastiquement réduire l’échantillon et donc réduire les données sur les 
stratégies mises en place. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Pas clairement dit dans l’article. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
Oui, il s’agit d’un devis longitudinal descriptif. 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? Oui : 
Dispense d’information écrite aux parents et au patient sur l’étude, recueil 
d’un consentement écrit, consentement parental si le patient avait moins de 
16 ans et droit de se retirer de l’étude à tout moment.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui 
Plusieurs éléments ont été mis en place pour veiller au déroulement de 
l’entretien dans de bonnes conditions (choix du lieu, prise de contact 
préalable, présence physique) 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 
décrits ? 
Oui, les données ont été collectées durant des entretiens semi-structurés en 
personne, dans un lieu choisi par le patient, des questions générales étaient 
posées au début pour mettre à laise l’adolescent. Par la suite 11 questions 
présentées en Figure 1 ont été abordées.  
Des données démographiques ont également été recueillies (âge, genre, 
ethnie, diagnostique, traitement, niveau d’étude). 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 
phénomène, bien ciblées ? 
Oui, il s’agissait de questions ouvertes (Figure 1), couvrant plusieurs 
aspects de la vie quotidienne mais accentuées sur la fatigue. Ces questions 
ont été reprises d’une précédente étude.  
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 
par la suite ? 
Oui, les entretiens ont été enregistrés puis retranscrits mot pour mot. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 
d’enregistrement, sont-ils bien décrits ?  
Oui, les questions sont exposées dans la figure 1, le déroulement de 
l’entretien est décrit et les enregistrements ont été retranscrit. 

Crédibilité des 
données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Oui, les retranscriptions écrites des entretiens ont été envoyées aux 
patients pour être relues et procéder à d’éventuelles modifications.  

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
Oui, tout un chapitre nous explique la procédure utilisée pour retranscrire 
les données et les analyser le plus objectivement possible en vue de les 
classer en différents thèmes. 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ?  



 

 

Oui, chaque item abordé est illustré par un extrait des entretiens qui 
confirme ce qui est dit dans le résumé. 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
Oui, les thèmes sont pertinents en regard des questions posées : fatigue, 
effets psychologiques, tentative de vie normal, comment la vie quotidienne 
est affectée, qu’est ce qui a changé, perception de vie altérée.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de 
bien représenter le phénomène ? 
Oui, premièrement les données concernant la fatigue sont exposées, 
suivies de celles sur la vie quotidienne puis les conséquences de la 
fatigue.  
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? Oui 
La figure 2 reprend les thèmes et les sous-thèmes dans lesquels ont été 
classées les données. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? Oui 
Les retranscriptions des interviews ont été revues attentivement par les 
participants, aucune modification n’a été apportée. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui 
Plusieurs similitudes avec des études précédentes sont mises en avant.  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Oui, les auteurs estiment qu’au vu du petit échantillon (n=8), les résultats 
ne pourraient pas être transférables pour tous les adolescents. Mais ils 
peuvent être utilisés par les soignants pour sensibiliser et améliorer la prise 
en charge de cette population. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
L’étude renforce certains résultats d’études précédentes comme le fait que 
la fatigue est un phénomène complexe et imprévu. La forme qualitative a 
permis de recueillir l’expérience vécue par les adolescents, car beaucoup 
d’études sur le cancer sont menées sous forme quantitative.   
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? Oui 
Plusieurs recommandations sont proposées pour des études (considérer 
toute la trajectoire de la maladie, construire un profil de symptômes 
révélant les relations entre les différents symptômes) 
Pour la pratique, il est question de sensibiliser les soignants à cette 
problématique. Il est recommandé de préparer d’avantage le patient avant 
l’apparition des symptômes en prodiguant des enseignements spécifiques 
sur la problématique, en lui donnant des informations et des méthodes 
pour y faire face. Le tableau 2 regroupe plusieurs interventions pour guider 
les professionnels dans leur prise en charge. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Les entretiens ont permis une grande récolte de données mais la population 
ne contient que 8 adolescents, ce qui n’est donc pas très représentatif. 

 



 

 

Annexe VIII : Grille de lecture critique de l’article de Erickson & al. (2010) 

Erickson, J. M., Beck, S. L., Christian, B., Dudley, W. N., Hollen, P. J., Albritton, K., … Godder, K. 

(2010). Patterns of Fatigue in Adolesents receiving Chemotherapy. Oncology Nursing Forum, 37(4), 

444-455. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Oui mais il reste tout de même plutôt vague en ce qui concerne la durée 
« Patterns of Fatigue in Adolesents Receiving Chemotherapy »  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? oui 
Chacun des items est nommé puis décrit plus précisément. L’objectif/le 
but est clairement défini et les auteurs exposent également la population 
(20 adolescents), le type d’étude et la méthode de recherche. Les résultats 
sont également synthétisés, de même que la conclusion et l’impact pour la 
pratique des soins infirmiers. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Il est clairement explicité que les adolescents représentent une population 
particulière à considérer à part entière et qui n’est pas associable aux 
jeunes adultes ou aux enfants. De ce fait et au vu des changements 
cruciaux s’opérant dans cette période de vie, cette population doit être 
étudiée spécifiquement.
La problématique oncologique est également abordée en listant les types 
de cancers dont la prévalence est la plus élevée dans cette population. 
Cependant, aucun chiffre précis n’est exposé. 
Concernant la fatigue, ce symptôme est présenté comme étant l’un des 
plus fréquent et ayant des conséquences importantes. Cela justifie donc de 
cibler une étude sur cette problématique. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui, beaucoup d’études évaluent la fatigue à un moment précis ou incluent 
également une population d’enfant. Or, comme expliqué précédemment, il 
est important de traiter cette population à part. Cette présente étude se 
focalise donc sur l’évolution de la fatigue durant un mois de traitement par 
chimiothérapie et vise uniquement les adolescents. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? Oui 
Car il est clairement explicité que la fatigue est un symptôme très présent 
qui impacte significativement la vie des adolescents. Il est donc primordial 
pour les soignants de s’en préoccuper.  
De plus, l’étude vise également à évaluer la faisabilité d’une collecte de 
données « self-report » auprès de cette population. Ce dernier point peut 
être important pour fournir des outils pour l’évaluation du symptôme et de 
son impact au quotidien. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Oui. Une comparaison est faite entre une étude menée sur une population 
d’adultes avec une autre concernant des enfants et des adolescents pour 
lesquels les résultats étaient semblables. Mais il est tout même clairement 
explicité que cette population représente une entité avec un profil 



 

 

développementale unique à étudier séparément. Plusieurs résultats 
d’études portant uniquement sur cette population sont présentés. 
L’importance de la considération de ce symptôme est appuyée par son 
aspect persistant sur le long terme et les conséquences possibles à l’âge 
adulte (carrière, liens sociaux).  
 
Les études montrent-elles la progression des idées ? Oui 
La recension des écrits est organisée de manière progressive, en débutant 
plus largement sur la population et en ciblant de plus en plus la 
problématique de la fatigue. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 
au problème de recherche ? Oui  
Elle fournit des informations sur la population adolescente, le symptôme et 
ses conséquences sur la vie quotidienne. On apprend que la fatigue est un 
des symptômes les plus présents, qu’elle impacte significativement sur les 
activités, la vie quotidienne et le bien-être des adolescents. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? Oui, les références sont constituées majoritairement d’études et 
d’articles de recherches. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ?  
Oui, la fatigue est décrite en s’appuyant sur une approche scientifique 
développementale. La même approche est utilisée pour définir la 
population adolescente, les caractéristiques psychosociales et 
développementales ainsi que l’environnement. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Un chapitre complet est destiné au cadre conceptuel. Il explique que 
l’étude est guidée par une approche scientifique développementale et 
défini les concepts de la problématique. 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ?  
Il ne le justifie pas.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? oui 
À la fin de l’introduction, il est clairement écrit que l’objectif est 
« d’explorer la trajectoire de la fatigue chez les adolescents durant un mois 
de chimiothérapie, en début de traitement ». Cette étude vise également à 
« explorer les variables qui affecte la fatigue » et à « évaluer la faisabilité 
d’une collecte de donnée quotidienne en Self-Report chez les 
adolescents ». 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Non, il n’y a pas 
d’hypothèse ou de questions, en plus des buts précédemment cités, qui 
sont clairement exposées. Cependant, les variables telles que la perception 
de la fatigue et la période de l’adolescence sont bien définies. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? Oui (développement propre à l’adolescence, diversité des 
pathologies, les différents traitements) 
 



 

 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Oui, tous les critères 
d’inclusions et d’exclusions sont clairement définis. 
(Entre 12-19 ans au moment du diagnostic, 2ème 3ème 4ème ou 5ème mois de 
chimiothérapie, d’accord de participer à l’étude, consentement d’un des 
parents si l’adolescent est mineur, capable d’écrire et lire en anglais). 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Non  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? Non, aucune taille d’échantillon n’est 
prédéfinie. 

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ?  
Oui, l’étude a été approuvée par la commission d’examen et le centre 

oncologique du suivit des protocoles de chacune des institutions. En plus 
de cela, un certificat de confidentialité de l’institut national de la santé a 
été obtenu. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ?  
Oui, les participants ne courent aucun risque en prenant part à cette étude. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Longitudinal descriptif, c’est-à-dire que les données vont être recueillies à 
divers moments en vue de retranscrire les caractéristiques du symptôme. 
Du fait que l’étude recherche à évaluer la trajectoire du symptôme sur un 
mois, ce devis est tout à fait pertinent. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Avec ce devis, on vise plus l’aspect quantitatif, or l’étude intègre aussi une 
composante qualitative en voulant retranscrire la perception des 
adolescents. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
Oui, l’outil utilisé est l’échelle d’évaluation « Daily fatigue Report 
Form ». Cet outil comprend 3 échelles numériques (0-10) pour évaluer : 
la fatigue quotidienne, le dérangement personnel induit par cette fatigue et 
l’interférence avec les activités prévues.  
Cet outil inclut aussi 5 questions ouvertes permettant une description plus 
riche du symptôme et de son impact. Elles portent sur la quantité 
d’énergie, le sentiment personnel face à cette énergie et les activités, la 
comparaison entre les activités réalisées et les activités habituelles ainsi 
que des éléments qui aurait impacté sur cette fatigue. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 
l’étude ou s’ils sont importés ?  
L’échelle de mesure et les questions ouvertes ont tous deux été importées 
d’études précédentes. 
 
 
 



 

 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
Oui, l’auteur présente les recherches ayant utilisé le même outil 
d’évaluation.  

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui, les évaluations sont remplies quotidiennement par les adolescents et 
les chercheurs récupèrent les données à la fin de chaque semaine. 
Les données démographiques ainsi que celles concernant la pathologie et 
les traitements sont également collectées à partir du dossier médical. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Oui, pour chacun des trois buts visés par l’étude, les auteurs retranscrivent 
la méthode d’analyse qui leur sont propre. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Oui, 3 tableaux et 2 figures illustrent les résultats : 
−! Caractéristique de la population ; genre, race, diagnostique 
−! Les scores du « daily fatigue Report » 
−! Un exemple de la courbe « declining Rollercoaster » pour un 

participant sur l’entier du mois. 
−! Un exemple de la courbe « Yo-Yo» pour un participant. 
−! Un tableau des données qualitatives impactant sur la fatigue 

 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  
Oui, chacun des buts visés est repris séparément et développé dans un 
texte. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ?  
Non car aucun cadre de recherche donnant une structure claire n’est 
utilisé. Mais chacune des questions est abordée séparément :  
−! La trajectoire, la sévérité de la fatigue 
−! Les variables qui affectent la fatigue 
−! Faisabilité d’un self-report chez les adolescents 

 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ?  
Oui, les résultats rapportés sont en corrélation avec les études antérieures.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui, la discussion se base sur les résultats obtenus pour tirer les 
conclusions présentées. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui 
−! Petit échantillon (n=20) 
−! Population hétérogène (âges, types de cancer, stades, traitements) 
−! Non prise en compte de médications supplémentaire (Stéroïde, 

sédatif) 
−! Possible biais par l’utilisation du Self-Report uniquement 

 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui  



 

 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
Il est clair que plusieurs éléments peuvent impacter sur la fatigue ; il est 
donc important de les prendre en considération pour éviter d’exacerber le 
symptôme. En vue de la complexité et du nombre d’éléments qui influent 
sur le symptôme, l’évaluation et les interventions doivent être variées, 
spécifiques, adaptées et faites à des temps variables. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui, les interventions ayant eu un impact positif pour les adultes 
pourraient être testées chez les adolescents et ainsi faire l’objets de futures 
études auprès des adolescents (activité, relaxation, distraction). 

 

  



 

 

Annexe IX : Grille de lecture critique de l’article de Ameringer (2010) 

Ameringer, S. (2010). Barriers to Pain Management among Adolescents with Cancer. Pain 

Management Nursing, 11(4), 224-233. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Le titre précise clairement les concepts : barrières, gestion de la douleur, 
adolescents, cancer mais ne définit pas clairement la tranche d’âge visée.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé synthétise le problème : les barrières qui empêchent les 
adolescents de mieux gérer leur douleur ; la méthode : utilisation d’un 
questionnaire pour comprendre les barrières empêchant la gestion de la 
douleur ; les résultats : le résumé présente un échantillon des résultats et 
quelques exemples de barrières à la gestion de la douleur. (peur de « faire 
peur » à leur entourage s’ils expriment ce qu’ils vivent, peur de la 
dépendance aux antalgiques, etc.) ; la discussion : les barrières doivent 
être décelées par les soignants ou l’entourage pour aider à les dépasser et 
ainsi mieux traiter leur douleur.  

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Il s’agit d’étudier les barrières empêchant les adolescents de traiter/gérer 
correctement leur douleur. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui : plusieurs études sont citées pour donner des exemples de récits 
d’adolescents expliquant pourquoi ils refusent de traiter leur douleur et 
ainsi explicitent leurs barrières.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui : car les infirmières sont parmi les soignants celles qui pourront le plus 
facilement déceler ces barrières et essayer de comprendre leur origine et 
ainsi pourront commencer à les traiter et mieux gérer ces symptômes.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-
elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 
recherche ? 
La recension n’est pas rapportée de façon très critique. Elle est plus 
utilisée pour illustrer la problématique de l’article à l’aide d’exemples. 
Aucune synthèse n’est présentée par rapport au problème de recherche. 
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
Oui, la recension d’écrits se base principalement sur des recherches 
antérieures (sources primaires).  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Non. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Non 



 

 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Ils ne le justifient pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui 2 buts sont clairement explicités : 

1.! Examiner la cohérence, la fiabilité et a validité du questionnaire 
ABQ créer pour cette étude 

2.! Décrire les obstacles à la gestion de la douleur chez les 
adolescents atteints de cancer. 
 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Oui : la question de recherche est : « Quels sont les obstacles que les 
adolescents se mettent et qui empêchent une prise en charge optimale de 
leur douleur ? »  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Oui.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Oui : adolescents entre 12 et 17 ans ayant un diagnostic de cancer depuis 
au moins 1 mois, n’ayant pas de trouble cognitif ou de compréhension, 
pouvant lire et écrire en anglais et possédant l’accord de leurs parents.  

!! 86 adolescents sélectionnés répartis en 2 groupes   
 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Non 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
Non, elle a été déterminée sur la base des critères d’acceptation et 
d’exclusion.  

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui : « The institution’s Review Board for the protection of Human 
subjects » a approuvé l’étude. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Oui : il n’y a pas de risque pour les enfants.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Oui (devis corrélationnel : les auteurs visent à établir des relations de 
cause à effet entre différentes variables.)  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Oui  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Les auteurs ont utilisé 4 outils pour mesurer les données récoltées : 
Les questionnaires ABQ : permet d’évaluer les croyances des ados sur la 



 

 

douleur et les analgésiques. Comprend 11 items : 
1.! Concerne sa capacité à surveiller les changements dans son corps  
2.! Son désir d’être un « bon patient » 
3.! Sa peur des addictions 
4.! Sa tolérance à la douleur 
5.! Ses croyances disant que le cancer créer fatalement des douleurs 
6.! Ses croyances sur les effets secondaires 
7.! Sa peur de la réaction de ces parents  
8.! Ses croyances quant à son implication dans la prise de décisions 

médicales 
9.! Ses croyances en matière de restrictions d’activités sociales 
10.! Ses visions concernant la prise de médicament en public  
11.! Sa peur de devoir faire des tests supplémentaires 

L’échelle Pain Management Index (PMI): une forme modifiée de cette 
échelle a été utilisée pour examiner l’adéquation entre l’utilisation des 
analgésiques et le vécu de la douleur. 
BPI : échelle utilisée pour évaluer l’intensité et la gravité de la douleur. 
Les participants ont décrit leur pire douleur durant le dernier mois, la 
moindre douleur et leur douleur telle qu’elle est actuellement ressentie sur 
une échelle allant de 0 à 10.  
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
Oui.   

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui : d’abord une prise de contact par écrit avec les parents des 
adolescents concernés, puis un téléphone pour expliquer les buts et la 
procédure pour la recherche et qu’ils puissent poser toute leurs questions 
puis une fois le consentement parental donné, l’adolescent est averti et 
informé et donne son consentement ou pas. Les parents ont pu suivre et 
aider leur enfant tout au long de l’étude à remplir les différents 
questionnaires  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Non 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Oui, 4 tableaux sont présentés : 

1.! Caractéristiques de genre, d’âges, de pathologies, de traitements 
actifs, etc.  

2.! Tableau de description du questionnaire ABQ (11 items) 
3.! Tableau des différentes variables 
4.! Tableau de corrélation 

 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Tous les résultats sont résumés par un texte narratif.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Non 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Oui : les résultats de l’étude démontrent comme auparavant que les 



 

 

 

 

  

adolescents se restreignent à exprimer et donc à traiter leur douleur pour 2 
causes principales qui sont : 

$! La peur de la réaction de leurs parents et 
$! La possible restriction dans les activités sociales qui pourraient en 

découler  
Étonnement, l’âge n’a pas eu d’influence sur les obstacles que vivent les 
adolescents. On aurait pu s’attendre à ce que les ados plus âgés aient 
moins de barrières car plus d’autonomie et de responsabilité auprès de 
leurs parents alors que l’étude démontre le contraire.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui : les auteurs expliqueraient pourquoi ils ont trouvé ces résultats. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Oui : 

$! Echantillonnage petit  
$! Le manque de diversité racial et ethnique dans l’échantillon  
$! Utilisation de 2 thèmes de recherche seulement : l’utilisation des 

analgésiques et la douleur. 
 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
Les résultats de cette étude montrent la nécessité voire l’obligation du 
personnel soignant de vérifier, chercher les croyances des adolescents en 
matière de vécu et de gestion de la douleur afin que ceux-ci la traite au 
mieux et qu’ils augmentent leur qualité de vie. Cette étude montre 
également la nécessité d’inclure les adolescents dans le processus de 
décision quant aux traitements et la prise en charge afin qu’ils en 
comprennent les enjeux et les aboutissants et ainsi agissent en fonction de 
leur bien-être.   
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Non.  



 

 

Annexe X : Grille de lecture critique de l’article de Hechler & al. (2009) 
 
Hechler, T., Chalkiadis, G. A., Hasan, C., Kosfelder, J. Meyerhoff, U., Vocks, S., & Zernikow, B. 

(2009). Sex Differences in Pain Intensity in Adolescents Suffering From Cancer: Differences in Pain 

Memories ? The Journal of Pain, 10(6), 586-593. 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

le titre précise clairement les concepts : cancer, intensité de douleur 
ressentis, sexe, adolescent. Aucun âge n’est clairement délimité. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 
problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé synthétise le problème : « est-ce que les filles et les garçons 
atteints d’un cancer ont les mêmes perceptions de la douleur ? » et « est-ce 
que la perception des parents et des ados dépend du sexe de l’adolescent ; 
la méthode : La méthode utilisée n’est pas explicitée dans le résumé ; les 
résultats : Un résumé est présent et explique que les filles ont une 
perception plus forte de la douleur. Les parents de garçon ont une 
perception plus intense que les adolescents eux-mêmes et c’est l’inverse 
chez les filles. Cette étude démontre donc qu’à diagnostic et âge similaires, 
les filles ont tendance à rapporter une expérience plus douloureuse. ; la 
discussion : les études futures devraient déterminer si les souvenirs 
négatifs chez les filles jouent un rôle important et peuvent avoir un impact 
sur le bien-être des filles et la détresse liée à la douleur. 

Introduction 
Problème de 
recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 
s’agit-il d’étudier ? 
Il s’agit d’étudier les différences de perception douloureuse et de vécu 
entre les sexes chez les adolescents atteints de cancer.  
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Oui car ils expliquent le peu d’informations et d’études faites sur les 
différences entre les sexes et particulièrement chez les adolescents et en 
oncologie ce qui démontre le manque de connaissance à ce sujet.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Pas forcément. En effet le sujet de l’article a un intérêt pour tous soignants 
en contact avec des adolescents atteints de cancer.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 
Les études montrent-elles la progression des idées ? La recension fournit-
elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de 
recherche ? 
La recension des écrits est rapportée de façon critique et démontre le peu 
d’études qui ont été écrites à ce sujet ainsi que leur contradiction. Elle 
fournit une synthèse brève sur l’état de la question.  
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 
Non, il s’agit de différents articles.  



 

 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel ? 
Non.  
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Non. 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Il ne le justifie pas. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui 2 buts sont clairement explicités et il vise à répondre à ces 2 
questions : 

1.! Est-ce que les filles et les garçons atteints d’un cancer malin 
diffèrent dans leur perception de la douleur actuelle ? 

2.! Est-ce que les parents et leurs adolescents respectifs (fille ou 
garçon) sont en accord avec l’intensité de la douleur ressentie ou 
est-ce que le sexe à un impact ?  
 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 
population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Oui : question de recherche (ci-dessus)  
Population à l’étude : adolescent entre 12 et 18 ans 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 
Oui.  

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 
est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
Oui : adolescents entre 12 et 18 ans ayant ces critères : 

$! Diagnostic de cancer malin et étant en traitement 
$! Consentement verbal  
$! Informations et consentement écrit des parents ainsi que leur 

présence pendant tout le temps de l’étude  
$! Aisance en allemand  
!! 112 adolescents : 64 garçons – 48 filles 

 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Non 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
Non, elle a été déterminée sur la base des critères d’acceptation et 
d’exclusion.  

Considérations 
éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Oui : il n’y a pas de risque pour les adolescents   



 

 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 
ou les hypothèses ? 
Oui  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés 
pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Les auteurs ont utilisé un questionnaire et des interviews pour répondre 
aux questions de l’étude. Les interviews se focalisaient sur leur propre 
expérience de la douleur et comparé avec les perceptions de leurs parents. 
Les questions portaient sur : l’expérience – les symptômes – l’intensité et 
l’étiologie de cette douleur. Les parents et les ados devaient évaluer la 
douleur à 4 moments : 

1.! La douleur pendant l’interview 
2.! La douleur précédant l’interview de 24h 
3.! La douleur pendant les 7 derniers jours 
4.! Et la douleur ces 4 dernières semaines.  

Ils évaluaient la douleur avec une échelle allant de 0 à 10. Les causes de la 
douleur étaient systématiquement abordées à l’aide de questions ouvertes 
aux parents et aux adolescents.  
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ?  
Oui.   

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui : la collecte de données se faisait à l’aide d’interviews menés par des 
infirmières en présence des parents.   

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Non 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 
figures ? 
Oui, 3 tableaux sont présentés et expliquent les résultats de l’étude. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Tous les résultats sont résumés par un texte narratif.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 
chacune des questions ou hypothèses ? 
Non 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Non, car ils sont précurseurs sur le sujet. En effet, aucune étude sur ce 
sujet si précis n’avait été menée auparavant. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui : les auteurs expliqueraient pourquoi ils ont trouvé ces résultats. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui 

$! L'information sur le sexe du parent estimant la douleur de l'enfant 
$! Pas étudier la détresse liée à la douleur  



 

 

 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou 
la pratique clinique ? 
Les résultats de ce travail montrent la nécessité de poursuivre les études 
sur les différences de vécu de la douleur au niveau de l’intensité, du vécu 
car les divergences existent entre les sexes et visiblement les traitements 
devraient également être réévalués et adaptés en fonction.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Oui, il dit que ça serai intéressant d’inclure la détresse lié à l’expérience de 
la douleur aux futures études.  


