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Résumé 

 

Titre :  Impact de la maladie cancéreuse du parent sur la vie de l’adolescent 

Contexte :  Le cancer est une maladie très répandue en Suisse qui peut toucher des parents 

ayant des enfants adolescents. Il provoque de nombreux changements à 

l’intérieur d’une famille. L’adolescent peut souffrir de cette situation et même 

développer des problèmes psychosomatiques. 

Objectif : L’objectif de cette revue de littérature est d’identifier les actions qu’une 

infirmière peut mettre en place afin d’accompagner les parents atteints d’un 

cancer au pronostic incertain, dans la réponse aux besoins de leurs adolescents. 

Méthode : La base de données CINAHL a été consultée. La recherche documentaire a 

permis la sélection de 8 articles provenant des pays occidentaux et écrits de 

2000 à 2010. Les participants aux études sont des adolescents. Les tranches 

d’âges sont variées et cela en fonction des études. Une des études a été faite 

auprès d’infirmières travaillant en milieu oncologique. 

Résultats : À travers l’analyse des articles, les données principales ont été extraites et ont 

été présentées dans une synthèse narrative. Les caractéristiques du vécu des 

adolescents et leurs besoins pendant la maladie du parent ont été regroupées 

par thèmes. 

Conclusion : Les adolescents font preuve d’ambivalence dans l’expression de leurs besoins. 

Il n’y a donc pas d’intervention précise à mettre en place mais plutôt une 

promotion de la santé au cœur du système familial en fonction des données 

recueillies auprès des différents membres de la famille. La famille étant un 

système, le fait d’intervenir auprès du parent peut également améliorer la 

qualité de vie de l’adolescent. 
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1. Introduction 

Dans le cadre de la formation Bachelor en Soins Infirmiers, une revue de littérature 

concernant une problématique touchant le domaine infirmier a été réalisée.  

Le travail se porte sur la maladie cancéreuse. En effet, le cancer touche une population 

importante, qui comporte entre autres des parents d’adolescents. Plusieurs services de soins 

sont concernés par cette problématique, il est donc important que les infirmières1 puissent 

avoir des connaissances pour faire face à ces situations pouvant provoquer une grande 

détresse au sein d’une famille. 

Lors de ce travail, la problématique et la question de recherche seront présentées. Une réponse 

à la question de recherche sera proposée à l’aide de huit études scientifiques donnant chacune 

des éléments de réponse. La stratégie de recherche utilisée pour trouver chaque article sera 

présentée de manière détaillée. Enfin, des interventions concrètes et des propositions pour 

mettre en place des recherches futures seront exposées. 

                                                

1 Ce terme est utilisé au féminin pour simplifier la lecture mais s’applique aussi au masculin 
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2. Problématique 

2.1 Argumentation de la problématique 

2.1.1 Statistiques 

En 2008, 21’192 hommes et 17’451 femmes de tout âge ont été diagnostiqués comme 

nouveaux cas de cancers en Suisse (Office Fédéral de la Statistique, communication 

personnelle [courrier électronique], 24.04.2012). Toujours selon l'OFS (2009), depuis les 

dernières décennies environ 3700 personnes (hommes et femmes) entre 45 et 64 ans décèdent 

chaque année à cause d’une tumeur maligne. Compte tenu que l’âge moyen des parents à la 

naissance du premier enfant se situe autour des 29-30 ans, nous pouvons imaginer que parmi 

les décès nommés il y aura sûrement des familles avec des adolescents. En effet, en 2010, 804 

enfants de 10 à 14 ans et  643 adolescents de 15 ans et plus ont perdu un de leurs parents de 

toute sorte de décès (OFS, communication personnelle [courrier électronique], 24.04.2012). 

Cela indique qu’un grand nombre d’adolescents est confronté à la perte d’un de leurs parents. 

Cela démontre également que le cancer touche une population importante en Suisse et que les 

décès causés par cette maladie peuvent amener des adolescents à être orphelins.  

2.1.2 Impact de la problématique sur la santé 

Selon Werner-Lin et Biank (2009), lors du diagnostic de cancer d'un parent, la qualité de vie 

d'un adolescent diminue de manière significative. Il expérimente l'anxiété, une baisse de 

l'estime de soi, une augmentation du stress et de la tristesse et un isolement social. Ces 

adolescents sont généralement complètement absorbés par l'anticipation du deuil. Sans un 

soutien régulier et stable, les adolescents se retrouvent avec peu de ressources pour faire face 

aux émotions fréquemment éprouvées lors d'une situation d'anticipation de deuil, comme la 

colère, la peur et la dépression. D'autre part, les parents sont également absorbés par la 

maladie et ne sont disponibles ni physiquement ni émotionnellement pour leurs enfants (pp. 

360-361). 

Cela démontre que les adolescents dans de telles situations ont plus de risques de développer 

des deuils pathologiques à long terme et cela d’autant plus qu’ils font partie d'une population 

vulnérable. La prise en charge des adolescents confrontés à la maladie d’un parent et au deuil 

par anticipation est importante afin d’éviter la mise en danger de leur bien-être psychologique 

et l’augmentation des coûts de la santé conséquente à des éventuels problèmes d’ordre 

psychosomatique. 
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2.1.3 Études déjà présentes 

Selon Grabiak, Bender et Puskar (2007), tandis que la plupart de la recherche s'est concentrée 

sur l'impact que pouvait avoir le cancer sur l'individu, le conjoint et la famille, un domaine qui 

a reçu peu d'attention est l'impact du cancer sur les enfants adolescents (p. 127). Cependant, 

selon Osborn (2007), dans les années 2000 il y a eu une poussée de publications concernant 

les problèmes psychosociaux chez les enfants de patients atteints de cancer (p. 101). 

Après les lectures effectuées et les recherches réalisées sur les bases de données, un manque 

d’études concernant le vécu et les besoins de l’adolescent par rapport à la maladie au 

pronostic incertain, tel que le cancer d’un parent, est mis en évidence. 

La discipline infirmière s’est pour l’instant peu intéressée à ce sujet et pourtant cela fait partie 

du rôle infirmier de se préoccuper également de la famille du patient. De plus, Moon (2007) 

confirme que souvent les soignants se sentent impuissants lorsque les membres de la famille 

leur demandent comment ils peuvent aider leurs enfants adolescents (p. 534).  

Cela démontre l’intérêt d’effectuer plus d’études afin de pouvoir avoir accès aux ressentis des 

patients et de leurs enfants et fonder sur cela une pratique infirmière adaptée. 

2.1.4 Perspective pour la pratique infirmière  

Les personnes atteintes d’un cancer vont, tôt ou tard, être confrontées au personnel soignant. 

Pensons par exemple aux patients qui vont être traités dans des services d’oncologie. Certains 

peuvent aussi être hospitalisés dans des services de médecine à cause d’une péjoration de leur 

état physique. Enfin, les fins de vie à domicile sont encore rares en Suisse car elles sont plus 

faciles à gérer à l’hôpital ou dans un service de soins palliatifs. De La Fuente, Petreska, 

Schmid et Schwitzguébel (2006) confirment que : 

… notre société n’est plus capable d’assumer les personnes en fin de vie. Les familles 

sont de moins en moins nombreuses et tous leurs membres travaillent. Il devient alors 

difficile de prendre en charge un membre de notre famille lorsque celui-ci désire mourir à 

domicile. (p. 11) 

De plus, « la famille se retrouve avec un double rôle de présence et de soin. … Ceci peut 

provoquer des angoisses et un épuisement ». (De La Fuente & al., 2006, p. 27) 

Dans la prise en charge de cette population, les infirmières ne doivent pas oublier la présence 

de la famille. En effet, selon Wright et Leahey (2003) « dans le cadre de la prestation de leurs 

soins, il incombe aux infirmières de faire participer la famille aux soins du patient. La théorie, 
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la pratique et la recherche ont prouvé que la famille joue un rôle important dans le maintien de 

la santé et du bien-être de chacun de ses membres et qu’elle a une influence incontestable sur 

la maladie » (p. 14). Toutefois, malgré « le nombre toujours croissant d’ouvrages traitant des 

soins infirmiers prodigués à la famille, le fossé qui sépare la théorie et la recherche de la 

pratique clinique est loin d’être comblé. D’après Friedman (1997), une démarche centrée sur 

la famille reste davantage un idéal qu’une pratique répandue, que ce soit en milieu hospitalier 

ou dans les cliniques et les centres communautaires ». (Wright & Leahey, 2003, p. 16) 

Le nombre de nouveaux diagnostics et de décès par année dus au cancer sur l’échelle 

nationale est assez élevé. Pourtant, certains services ne sont que rarement confrontés à des 

situations de parents malades et ayant des enfants adolescents. Il est donc probable que les 

infirmières faisant face à ces rares situations éprouvent certaines difficultés dans la relation à 

ce type de famille. L’entretien avec Mme Ducret, infirmière cheffe d’unité de soins du service 

de soins palliatifs du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, a confirmé cette hypothèse. 

Effectivement les infirmières travaillant dans ce service pensent que l’obstacle majeur dans la 

prise en charge d’une famille, avec des enfants ou des adolescents, est le manque 

d’expérience. 

Concernant l’avenir, les statistiques sont claires, « la Suisse enregistre aujourd’hui près de 

60'000 décès par an, [tout décès et] tout âge confondu. Or, l’OFS s’attend à ce que ce chiffre 

progresse de près de 50% d’ici à 2050, pour avoisiner 90'000 décès par an » (OFSP & CDS, 

2010, p. 3). 

Le vieillissement de la population serait la cause majeure de cette évolution, mais il ne faut 

pas oublier que les maladies chroniques, dont le cancer fait désormais partie, sont aussi en 

augmentation. Beaucoup de progrès ont été accomplis dans la gestion des symptômes 

physiques reliés à la maladie cancéreuse. Il serait donc désormais souhaitable d’améliorer la 

prise en charge de la dimension psycho-sociale de la personne soignée. 

Selon Mazzocato et David (2008),  

En soins palliatifs, la douleur coexiste fréquemment avec d’autres symptômes et avec des 

problématiques psychologiques, sociales et spirituelles. … Les termes de Total pain ou 

de Souffrance globale sont évoqués pour illustrer les situations où une douleur physique 

n’est qu’un des éléments parmi d’autres de la souffrance exprimée par le patient. (p. 19) 
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Ce concept de souffrance globale peut également être transféré dans un contexte de maladie 

au pronostic incertain, sachant qu’il peut être présent bien avant que la personne n’intègre un 

service de soins palliatifs. 

L’infirmière travaillant avec des patients atteints d’une maladie à pronostic incertain, doit 

donc penser à cette approche multidimensionnelle afin d’améliorer le bien-être du patient et, 

par conséquent, du système familial.  

2.2 Question de recherche 

La question de recherche lors du projet de travail de Bachelor était la suivante : Comment 

l’infirmière peut-elle accompagner un adolescent (entre 13 et 18 ans) ayant un parent 

bénéficiant de soins palliatifs dans un milieu hospitalier à vivre son deuil ? 

Lors de la recherche dans les bases de données, il a été remarqué une absence d’études 

concernant la prise en charge d’adolescents dans les milieux de soins palliatifs. Les articles 

sélectionnés parlent plutôt du ressenti des adolescents et cela tout au long de la maladie du 

parent. Il a également été constaté que les articles parlant d’adolescents confrontés à une 

maladie potentiellement mortelle d’un parent n’abordaient généralement que le cancer. 

Les articles trouvés mettent en évidence que les adolescents ne se sentent généralement pas 

proches du personnel soignant et que ce dernier leur renvoie l'image de la maladie des parents. 

L’entretien avec Mme Ducret a confirmé que l’équipe doit passer par les parents pour avoir 

des contacts avec les adolescents. 

Une des tâches des infirmières devrait être celle de favoriser l’expression des sentiments de la 

part de l’adolescent et de donner à la famille un soutien dans la gestion de cette période de 

crise. Pourtant, selon les lectures effectuées, il y a un manque de connaissances de la part des 

infirmières pour répondre aux besoins des adolescents. 

Etant donné que les articles utilisés pour ce travail parlent du vécu et des besoins des 

adolescents face à la maladie du parent, il a été décidé de centrer la question de recherche sur 

ces derniers afin d’instaurer une prise en charge infirmière adéquate. 

Suite à ces réflexions, la question de recherche a été reformulée de la manière suivante : 

Quel accompagnement aux parents atteints de cancer au pronostic incertain, l'infirmière 

peut-elle offrir afin de répondre aux besoins de leurs enfants adolescents ? 
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2.3 Concepts 

Les concepts présentés ci-dessous ont pour objectif d’expliciter le contexte auquel la question 

de recherche se réfère et de fournir une base pour la compréhension de la thématique 

présentée dans ce travail. 

2.3.1 Le développement psychosocial de l’adolescent 

Concernant le développement psychosocial de l’adolescent, Kozier, Erb, Berman et Snyder 

(2005) rappellent que : 

Selon Erikson (1963), l’adolescent se trouve au stade de l’identité et de la confusion des 

rôles, et sa principale tâche psychosociale consiste à établir son identité tout en évitant de 

confondre les rôles. Pour Erikson, les adolescents s’aident les uns les autres à surmonter 

cette crise identitaire… . La recherche d’une identité nouvelle oblige l’adolescent à 

reprendre certains des combats qu’il a menés aux stades antérieurs de son développement. 

Il souhaite, par exemple, s’entourer de personnes « idéales », sur lesquelles il peut 

compter et qui peuvent, en retour, compter sur lui. L’autonomie et le libre choix 

constituent des sources de conflits pour l’adolescent. Celui-ci est partagé entre l’envie de 

bien se comporter aux yeux de ses parents et la crainte de paraître ridicule aux yeux de 

ses pairs. (p. 518) 

Concernant les rapports avec la famille, Kozier et al. (2005) affirment que : 

Vers l’âge de 15 ans, la plupart des adolescents commencent à prendre du recul par 

rapport à leur famille et acquièrent de l’indépendance. Malgré ce besoin d’autonomie, le 

soutien familial reste très important. Cette dichotomie peut susciter chez l’adolescent des 

conflits intérieurs et des conflits familiaux. Au cours de cette transition douloureuse, 

l’adolescent semble parfois agressif ou déprimé. … L’adolescent a encore besoin de 

l’encadrement de ses parents, même si son comportement semble indiquer le contraire. Il 

est toutefois important pour lui de savoir que ses parents l’aiment, qu’ils tiennent encore à 

l’aider et à l’appuyer. (p. 519) 

2.3.2 Le système familial et l’attachement 

L’adolescent fait partie d’un système familial. Il est donc utile de définir ce système et 

d’expliquer les conséquences qu’une maladie a sur celui-ci. 

Duhamel (2007) affirme que : 
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Dans la théorie générale des systèmes abordée par Von Bertalanffy (1968), la famille est 

perçue comme étant un système social en évolution constante dans lequel les membres 

entretiennent continuellement des interactions pour maintenir l’équilibre du système. … 

Par conséquent, un changement comme l’apparition d’une maladie chez un membre du 

système familial affecte la dynamique de la famille et, inversement, cette dynamique 

familiale influencera l’évolution de la maladie. (pp. 25-26) 

Duhamel (2007) rajoute que : 

L’imprévisibilité ou l’incertitude, l’ambiguïté et l’instabilité des conditions de santé du 

patient sont aussi des facteurs contribuant au stress avec lequel la famille doit apprendre à 

composer. … La maladie engendre, autant chez le patient que chez les membres de sa 

famille, des sentiments d’inquiétude devant l’avenir et de peur à l’égard de la douleur, de 

la dépendance, d’une récidive ou de la mort. (p. 5) 

J. Bowlby (1978) est le créateur de la théorie de l’attachement. Selon lui, l’attachement 

répond aux besoins existentiels de sécurité de l’humain. Malgré une certaine stabilité, 

l'attachement peut être remanié en fonction de différents facteurs. D. Siegle (2001) décrit cinq 

éléments nécessaires à la formation d'un attachement de qualité : le fait que chacun puisse 

trouver sa place ; la mise en place d'un dialogue réflexif afin de « donner un sens à 

l'expérience vécue par chacun et pour tous » ; la gestion des conflits ; la capacité de chaque 

membres « de produire des narrations cohérentes, de maintenir un bon niveau d'intégration 

des émotions, de lier sans les confondre, passé, présent et avenir à travers les aspects 

disparates des émotions et des relations interpersonnelles » et dernièrement d'avoir une bonne 

qualité de communication émotionnelle au sein de la famille (Delage & al., 2006, pp. 244-

248). 

2.3.3 Cancer et incertitude 

Selon Bacqué (2011), « les cancers sont évocateurs de mort » et « la mort est en effet si 

redoutée que son association avec le diagnostic de cancer produit un effet de bascule 

existentielle de la vie » (pp. XII-XIII). 

Le cancer ne concerne pas que le malade, en effet, Cannone et Dutoit (2007) affirment que : 

Le cancer est bien sûr vécu dans la chair du malade, mais pénètre aussi et surtout le tissu 

familial et/ou environnemental. … Il est difficile de séparer la famille et le sujet atteint de 

cancer car la famille est indissociable du patient. … La famille, à l’instar du patient, 
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présente une profonde souffrance dans cette rencontre avec le cancer, et toute son 

organisation va être remise en question. La famille participe à toutes les souffrances de 

son proche au rythme des aggravations et accalmies somatiques, source de 

déstabilisation… . (p. 127) 

Selon Zerwekh (2010), « pour comprendre l’impact d’une maladie grave sur une famille, il est 

utile de comprendre toute la famille comme un système. La maladie en est un membre qui 

affecte les vies et relations de tous les membres du système » (p. 240). 

Au moment du diagnostic et tout le long de la maladie, l’incertitude est présente dans la vie 

du patient et de sa famille. Concernant le vécu des proches face à la maladie, Fauré (2011) dit 

que : 

… Car vous ne disposez d’aucune certitude. Tout devient précaire et peut basculer d’un 

côté ou de l’autre, au gré d’une complication physique ou d’un nouveau traitement. 

L’enjeu est aujourd’hui de trouver le fragile équilibre entre espoir et désespoir. … Le 

désespoir s’incarne dans la peur : peur de sa mort et d’un avenir sans lui, peur de sa 

souffrance devant laquelle on ne pourrait rien faire, peur de ne pas tenir le coup. (pp. 32-

33) 

De plus, Fauré (2011) ajoute que « … Sa mort n’est qu’une probabilité, mais votre 

inconscient tient compte de cette réalité potentielle, en vous préparant à cette éventualité par 

anticipation. C’est donc une sorte de préparation à un deuil probable». (p. 36) 

Selon Castro (2000), la pensée des adolescents a atteint sa maturité et ils sont donc en mesure 

de comprendre le processus de mort ainsi que ses causes et conséquences (p. 42). « Les 

adolescents n’ont pas besoin d’être protégés de la confrontation avec l’expérience de la mort » 

(p. 190). 

Comme cité plus haut, le cancer évoque la mort et donc « la mort attendue prend moins par 

surprise. Elle peut être anticipée et ménage ainsi un temps précieux d’ajustement et de 

préparation » (Fauré, 2004, pp. 37-45). 

Concernant le rôle de l’infirmière dans l’accompagnement d’une famille, Zerwekh (2010) 

rappelle que : 

Les infirmières peuvent guider les familles dans leur processus de transition et de 

redéfinition, en développant les capacités d’aidants-soignants des membres, en facilitant 

les liens entre les personnes et en reconnaissant leurs limites. Les familles sont renforcées 
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par ces nouvelles compétences, capacités et ces liens. Elles sont plus à même de gérer les 

crises. (p. 251) 

La communication entre les membres de la famille doit être encouragée par les infirmières. 

Chacun doit pouvoir dire ce dont il a besoin. L’infirmière peut être présente afin de faciliter le 

dialogue ou même afin de jouer le rôle d’intermédiaire (Zerwekh, 2010, pp. 255-257). 
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3. Méthodologie 

Ce chapitre présente la méthodologie de recherche documentaire et argumente la sélection des 

articles retenus pour cette revue de littérature. Le choix des bases de données, les descripteurs 

utilisés, ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion vont être exposés. Au fur et à mesure, 

les articles trouvés et sélectionnés seront nommés. Pour finir, l’argumentation de la pertinence 

du choix des articles et une critique de la méthodologie seront exposées. 

3.1 Bases de données utilisées 

Au début la recherche a été effectuée dans deux bases de données: Cinahl et Pubmed. La 

première, considérée comme ressource la plus complète pour la littérature en soins infirmiers, 

est celle qui a apporté le plus de résultats. Pubmed est plutôt centrée sur la littérature 

biomédicale et la plupart des articles trouvés sur celle-ci étaient aussi présents sur Cinahl. 

Pour cette raison, par la suite, la recherche s’est centrée sur cette dernière. 

L’utilisation de ces deux bases de données a été favorisée par des séances d’information 

données par le centre de documentation de l’école. 

3.2 Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

Bien que les articles datant de plus de 10 ans sont généralement déconseillés, des articles 

remontant jusqu’à l’année 2000 ont été inclus étant donné le peu de littérature actuelle. La 

raison de ce choix était de pouvoir extraire des données les plus récentes possibles et 

utilisables dans les réalités de soin actuelles.  

La tranche d’âge de la population a été limitée aux adolescents de 13 à 18 ans, car c’est la 

tranche d’âge généralement attribuée à ces derniers dans la littérature et les bases de données. 

Certains articles présentent des tranches d’âge plus larges. Ils ont tout de même été 

sélectionnés car des distinctions sont faites en fonction de l’âge des participants.  

Un des critères d’inclusion était la présence d’un résumé de l’étude, ainsi que l’accès gratuit 

au texte intégral à partir des réseaux de la bibliothèque de la Haute Ecole de Santé Vaud. 

La distinction entre garçons et filles n’a pas été prise en compte comme critère de sélection 

d’articles. Cela a été décidé dans le but d’avoir une vue globale des besoins des adolescents et 

donc d’augmenter la généralisation des données mais également car il y avait peu d’articles 

où la distinction était faite. 
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La distinction entre la maladie du père ou de la mère n’a pas non plus été choisie comme 

critère de sélection et cela parce que, généralement, la distinction n’était pas faite dans les 

études. Cependant, le cancer du sein ayant été plus étudié, plusieurs études choisies pour ce 

travail de Bachelor abordent la maladie de la mère uniquement. Ces choix ont également 

permis d’élargir la recherche étant donné le peu d’articles rédigés à ce sujet.  

Les articles abordant le processus de deuil suivant le décès du parent n’ont pas été exclus 

parce qu’ils parlent également de la période de la maladie du parent. De plus, les sentiments et 

les besoins des adolescents ressentis pendant ces deux périodes se ressemblent. 

3.3 Méthode de recherche 

En premier lieu, les descripteurs à utiliser ont été choisis à l’aide de mots clés. Ensuite, 

plusieurs associations de ces descripteurs ont été essayées. 

La première recherche effectuée portait principalement sur le thème de la fin de vie. Elle a été 

formulée de la manière suivante : 

(MH "Attitude to Death") AND ( (MH "Adolescence") OR (MH "Adolescent Behavior") ) 

AND (MH "Bereavement+"). Des 60 résultats obtenus, aucun des articles n’a pas pu être 

retenu. 

Dans l’essai suivant les descripteurs utilisés étaient moins nombreux afin d’augmenter le 

quantité de résultats. 

L’équation (MH "Bereavement+") AND ( (MH "Adolescence") OR (MH "Adolescent 

Behavior") ) a apporté 292 résultats, parmi lesquels deux articles ont été retenus pour la revue 

de littérature :  

• Patterson, P. & Rangganadhan, A. (2010). Losing a parent to cancer : a preliminary 

investigation into the needs of adolescents and young adults. Palliative and Supportive 

Care, 8, 255-265. 

• Dehlin, L. & Martensson Reg, L. (2009). Adolescents' experiences of a parent's 

serious illness and death. Palliative and Supportive Care, 7, 13-25. 

De plus, quelques articles secondaires ont également été repérés et utilisés pour la rédaction 

de la problématique. 

Par la suite, les descripteurs suivants ont été employés afin de trouver des articles abordant la 

maladie en phase terminale du parent : 
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(MH "Bereavement+") AND ( (MH "Adolescence") OR (MH "Adolescent Behavior") ) AND 

( (MH "Terminally Ill patients") OR (MH "Critically Ill Patients") ). Cette recherche a donné 

12 résultats, mais aucun article n’a été retenu. 

Le cancer étant probablement la maladie la plus répandue chez les parents d’adolescents, la 

corrélation suivante a été essayée : 

(MH "Neoplasms") AND (MH "Parents") AND ( (MH "Adolescence") OR (MH "Adolescent 

Behavior") ) . Parmi les 82 résultats obtenus, deux articles correspondaient aux critères 

d’inclusion de la revue de littérature : 

• Davey, M.P., Askew, J. & Godette, K. (2003). Parent and adolescent responses to non-

terminal parental cancer: a retrospective multiple-case pilot study. Families, Systems 

& Health, 3, 245-258. 

• Finch, A. & Gibson, F. (2009). How do young people find out about their parent's 

cancer diagnosis: a phenomenological study. European Journal of Oncology Nursing, 

13, 213-222. 

La dernière recherche a été effectuée dans le but de trouver des articles abordant l’adaptation 

des adolescents à la maladie du parent.  

(MH "Adaptation, Psychological") AND (MH "Neoplasms") AND ( (MH "Adolescence") OR 

(MH "Adolescent Behavior") ) a donné 63 résultats, parmi lesquels aucune étude n’a été 

trouvée. Cependant, deux revues de littératures issues du périodique Psycho-Oncology ont été 

consultées : 

• Grabiak, B.R., Bender, C.M. & Puskar, K.R. (2007). The impact of parental cancer on 

the adolescent: an analysis of the literature. Psycho-Oncology, 16, 127-137. 

• Osborn, T. (2007). The psychosocial impact of parental cancer on children and 

adolescents : a systematic review. Psycho-Oncology, 16, 101-126. 

Dans les références de ces deux revues de littérature, trois articles sont apparus comme 

pertinents pour le travail de Bachelor : 

• Huizinga, G.A., Visser, A., Van der Graaf, W.T.A., Hoekstra, H.J., Klip, E.C., Pras, E. 

& Hoekstra-Weebers, J.E.H.M. (2005). Stress response symptoms in adolescent and 

young adult children of parents diagnosed with cancer. European Journal of Cancer, 

41, 288-295. 
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• Kristjanson, L.J., Chalmers, K.I. & Woodgate, R. (2004). Information and support 

needs of adolescents children of women with breast cancer. Oncology Nursing Forum, 

31, 111-119. 

• Chalmers, K.I., Kristjanson, L.J., Woodgate, R., Taylor-Brown, J., Nelson, F., 

Ramserran, S. & Dudgeon, D. (2000). Perception of the role of the school in providing 

information and support to adolescent children of women with breast cancer. Journal 

of Advanced Nursing, 31, 1430-1438. 

Ces deux dernières études ont été rédigées par les mêmes auteurs et comportent le 

même échantillon. Cependant, elles n’abordent pas le même sujet et pour cette raison 

il a été décidé de sélectionner les deux articles. 

De plus, en consultant le périodique électronique Psycho-Oncology, l’article suivant a été 

sélectionné : 

• Turner, J., Clavarino, A., Yates, P., Hargraves, M., Connors, V. & Hausmann, S. 

(2007). Oncology nurses’ perception of their supportive care for parents with 

advanced cancer : challenges and educational needs. Psycho-Oncology, 16, 149-157. 

3.4 Argumentation du choix et validité des articles 

Les articles choisis pour cette revue de littérature ont d’abord été sélectionnés afin d’explorer 

les besoins et le vécu des adolescents lors de la maladie cancéreuse d’un parent. Ils permettent 

également d’aborder différents points de vue, comme celui de l’école, des parents et du 

personnel soignant en plus de celui des adolescents. Parmi ces études, une d’entre elles a été 

conduite auprès d’infirmières travaillant en oncologie. Elle a été sélectionnée car elle peut 

fournir des perspectives intéressantes et différentes de celles des patients et de leurs familles. 

Toutes les études utilisées pour ce travail sont issues de revues reconnues à un niveau 

international. Certaines revues sont multidisciplinaires et s’adressent donc à différents 

professionnels de la santé. D’autres sont spécifiques au domaine infirmier. Généralement les 

études publiées dans ces revues sont d’abord soumises à des commissions éthiques et de 

lecture. Tous ces critères confirment la validité des articles trouvés. 

3.5 Dimension éthique 

Chacune des études sélectionnées a été approuvée par un comité d’éthique au minimum. Pour 

une des études, le comité d’éthique a proposé d’effectuer un questionnaire écrit qui serait 
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moins invasif pour les adolescents que des entretiens. Toutefois les chercheurs ont insisté en 

soulevant que des entretiens étaient plus accessibles à toute la population et permettait une 

expression plus libre. Cela a donc été accepté par le comité d’éthique. Cette discussion permet 

de mettre en avant la validité éthique des deux types de récolte de données, que ce soit par 

questionnaire écrit ou par entretien. 

Le consentement des parents a été demandé pour tous les mineurs participants aux études et 

chaque adolescent, mineur ou majeur, a donné son consentement. L’anonymat a été respecté 

et la vulnérabilité de cette population a été prise en compte, par exemple en disant aux 

participants que l’entretien pouvait être interrompu à tout moment.  

Etant donné la vulnérabilité des participants et le sujet sensible, un suivi après chaque étude 

aurait pu être mis en place afin d’évaluer l’impact de celle-ci sur les participants.  

3.6 Critique de la méthodologie 

Les articles sélectionnés n’abordent pas toujours le rôle infirmier. Cependant, ils sont 

suffisamment riches en informations pour répondre à la question de recherche et amener des 

pistes d’interventions infirmières. 

Le manque d’expérience dans la recherche sur les bases de données entraîne une difficulté à 

trouver des articles pertinents de manière rapide et structurée. C’est pour cette raison que la 

dernière partie de la recherche a été effectuée à partir des bibliographies d’autres revues de 

littérature. 

Comme exposé lors de la problématique, les données récoltées ont amené des modifications 

de la question de recherche. Cela a permis de s’adapter aux réalités du terrain et aux études 

déjà effectuées. Toutefois, ces changements ont ralenti et entraîné un manque de structure lors 

de la recherche d’articles. 
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4. Résultats 

Dans ce chapitre les huit articles sélectionnés pour cette revue de littérature sont présentés. 

Par la suite, la synthèse des résultats sera exposée. Celle-ci découle de l’analyse de chaque 

article, ce qui a permis d’identifier les thèmes le plus fréquemment nommés et utiles afin de 

répondre à la question de recherche. 

4.1 Résumés des articles 

Chalamers et al. (2000). Perception of the role of the school in providing information and 

support to adolescent children of women with breast cancer  

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 31 (22 filles, 9 garçons) 
Âge entre 12 et 20 ans. 
Les mères ont été contactées 
selon divers milieux : 
ambulatoire, hospitalier, dans 
un programme de soins 
palliatifs et dans un groupe 
de soutien en milieu 
hospitalier pour les enfants 
ayant un parent atteint de 
cancer. 

Etude qualitative de type 
descriptive. 
L’étude est basée sur deux 
cadres conceptuels. La 
théorie des systèmes et la 
théorie des interactions 
symboliques. 

La collecte de données a été 
réalisée sous forme 
d’entretiens semi-structurés. 
Vingt-quatre entretiens ont 
étés menés de manière 
individuelle, trois avec des 
frères et sœurs. 

 
Le but de cette étude est de susciter des descriptions des adolescents par rapport à leurs 

besoins d'information et de soutien en réponse au cancer du sein de leur mère dans le cadre 

scolaire. Les thèmes ressortis durant les entretiens sont répartis de la manière suivante : le 

besoin d’information, le moment choisi pour donner l’information et le besoin de soutien.  

Voici les points essentiels qui sont ressortis des entretiens : les informations données en classe 

doivent être compréhensibles, précises et d’actualité ; elles doivent également parler de 

manière positive de l’évolution des traitements contre le cancer ; il devrait y avoir plus de 

communication entre le système de santé, la famille et l’école en lien avec les besoin des 

adolescents et de leur famille.  

La limite principale de cette étude est qu’elle comporte 71% de femmes pour 29% d’hommes, 

ce qui implique que les résultats seront plus difficilement transférables chez les hommes. 
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Finch et al. (2009). How do Young people find out about their parent’s cancer diagnosis : a 

phenomenological study 

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 7 (2 filles, 5 garçons) 
Âge entre 14 et 18 ans. 
Les adolescents sont tous 
issus du Centre de Cancer 
Londonien. Les parents 
devaient obligatoirement être 
entre 4-12 mois post-
diagnostic.  

Etude qualitative, utilisant 
une approche 
phénoménologique 
interprétative. 
 

Un seul entretien semi-
structuré a eu lieu. Il se 
déroulait généralement dans 
la maison du participant ou 
dans une salle de l’hôpital. 

 
Le but de cette étude est de décrire comment les jeunes vivent l’expérience de l'annonce du 

diagnostic de cancer de leur parent et quelle influence cela a sur leur vie de tous les jours et 

leur relation avec l'entourage. Les résultats sont présentés sous forme de thèmes : l’annonce 

du diagnostic du parent, la vulnérabilité de soi et des autres, la communication dans la famille, 

le soutien perçu lors de l’expérience de la maladie, l’expérience et le soutien de la part de 

l’école et de l’hôpital.  

Plusieurs conclusions essentielles sont ressorties des entretiens. La majorité des adolescents 

ont plaidé pour l’honnêteté et l’ouverture dans la communication familiale concernant le 

cancer. Une des choses que beaucoup des participants désiraient était de mettre en place une 

brochure écrite spécifiquement pour les jeunes. Le soutien de l’hôpital est moins recherché et 

son rôle est premièrement de s’intéresser au parent tout en l’intégrant dans un système 

familial. Le rôle des professionnels de la santé est de permettre des interactions positives entre 

les parents et leurs enfants en passant par une compréhension mutuelle de la maladie et de son 

impact sur la famille.  

Les limites principales de cette étude sont qu’il y a peu de comparaisons avec des études 

antérieures lors de la discussion et que les parents sont majoritairement atteints de cancer du 

sein (4 parents sur 7) ce qui peut entraîner un transfert des données difficile pour les autres 

types de cancer. 
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Kristjanson et al. (2004). Information and Support Needs of Adolescent Children of 

Women With Breast Cancer 

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 31 (22 filles, 9 garçons) 
Âge entre 12 et 18 ans. 
Quatre différentes sources : 
les patients ambulatoires, les 
patients des services de 
médecine et de chirurgie, un 
centre de soins palliatifs et un 
groupe de soutien pour les 
adolescents dont les parents 
souffrent de cancer.  
Le 19 % des adolescents 
avaient moins de 12 ans au 
moment du diagnostic. 

Etude qualitative de type 
exploratoire. Deux cadres 
conceptuels ont été choisis 
pour développer cette étude : 
la théorie du système familial 
et l’interactionnisme 
symbolique. 

Tous les entretiens se sont 
déroulés dans des locaux 
privés dont 23 chez les 
adolescents. 

 
Le but de cette étude est de développer une définition précise des besoins de soutien et 

d’information des adolescents en réponse au cancer du sein de leur mère. Les adolescents ont 

participé à un entretien dont l’analyse finale comptait 52 items.  

Trois conclusions sont ressorties de cette étude : l’impact émotionnel du cancer du sein sur les 

adolescents est significatif ; la réponse aux besoins des adolescents dont la mère a un cancer 

du sein et de sa famille est minimale ; des interventions spécifiques sont nécessaires pour 

répondre aux besoins de ces adolescents.  

Une des limites principales de cette étude est la plus grande participation de filles, ce qui 

entraine un déséquilibre entre les deux sexes et diminue donc le caractère de transférabilité. 

De plus, le fait que 39% des mères sont en rémission implique que les besoins de ces 

adolescents ne sont pas les mêmes que ceux dont la mère est toujours malade ou en phase 

terminale. 

Huizinga et al. (2005). Stress response symptoms in adolescent and Young adult children of 

parents diagnosed with cancer 

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 284 (120 filles, 164 
garçons) 

Etude quantitative. L’échelle Impact of Event 
Scale (IES), la Youth Self-
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Âge entre 11 et 23 ans. 
Les parents ont été contactés 
dans les services d’oncologie 
de médecine, de chirurgie, 
radiothérapie et de 
gynécologie durant la période 
de janvier 2001 à février 
2003. C’étaient des patients 
hospitalisés ou ambulatoires. 
Ils devaient répondre à trois 
critères de sélection : avoir 
été diagnostiqués d’un cancer 
entre 1 et 5 ans avant de 
rentrer dans l’étude. Avoir 
des enfants âgés de 4 à 18 ans 
qui vivaient avec eux au 
moment du diagnostic. 
Habiter aux Pays-Bas. 

Report (YSR), l’échelle 
Spielberger State-Trait 
Anxiety for children (STAI-
C), One-way analyses of 
variance (ANOVA) et Post-
Hoc test (Dunett T3) ont été 
utilisées pour collecter les 
données de cette étude. Un 
dernier item côté de 0 à 4 été 
posé : à quel point penses-tu 
que ton parent est malade ? 

 
Le but de l’étude est d’évaluer les symptômes de réponse au stress chez les adolescents dont 

les parents sont diagnostiqués d’un cancer depuis 1 à 5 ans avant le début de l’étude. Les 

participants ont remplis plusieurs questionnaires. Les résultats montrent que 21% des garçons 

et 35% des filles ont des réponses au stress cliniquement élevées lors de la maladie du parent. 

Les filles développent plus de symptômes de réponse au stress, principalement si la mère est 

atteinte. Il n’y a pas de différence significative entre les sexes quand le père est touché. Cette 

étude montre que les symptômes de réponse au stress étaient associés à plus de repli sur soi, 

de plaintes somatiques, d’anxiété et de dépression et de déficit d’attention pour les deux 

sexes. Les symptômes de réponse au stress amènent également plus de problèmes sociaux, de 

pensées négatives et d’agressivité comportementale chez les filles.  

Les résultats démontrent qu’un nombre élevé d’adolescents dans cette situation souffrent de 

manière significative au niveau clinique de pensées intrusives et de symptômes d’évitement 

combiné avec des troubles cognitifs. De tels enfants auraient besoin d’aide de professionnels. 

Une attention spéciale pourrait être portée à ces adolescents et particulièrement aux filles qui 

sont plus à risque.  

Les limites principales de cette étude sont le peu de participants à l’étude en lien avec un 

nombre élevé de refus et des résultats peu sûrs par rapport à l’échelle Youth Self-Report, 

probablement en lien avec le peu d’item représenté dans cette échelle. 
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Dehlin et al. (2009). Adolescents’ experiences of a parent’s serious illness and death 

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 5 (2 filles, 3 garçons) 
Âge entre 16 et 18 ans. 
Décès du parent survenu 
entre 8 mois et 3 ans avant 
l’étude. 
Durée de la maladie du 
parent de 4 mois à 24 mois 
environ. 
Deux des jeunes ont des 
frères ou sœurs. 

Etude qualitative de type 
exploratoire et descriptive. 
 

Tous les participants ont été 
interviewés dans une salle de 
l’hôpital.  
À travers des questions 
ouvertes, les jeunes ont été 
interrogés à propos de la 
période de la maladie, le 
moment de la mort et la 
période suivant la mort. 

 
Le but de cette étude est de décrire l’expérience des adolescents face à la maladie grave et le 

décès d’un parent. Les résultats démontrent que la maladie et la mort d’un parent sont perçues 

par les adolescents comme une grande menace. Ces événements dans leur vie sont vécus 

comme quelque chose d’inconcevable, mais chacun trouve une manière, plus ou moins 

adaptée, de gérer cette période stressante. La maladie et la mort d’un parent ont beaucoup de 

conséquences sur la vie des enfants adolescents : les rôles à l’intérieur de la famille changent 

et le partage des émotions entre les membres de la famille n’est pas facile à faire. Les 

sentiments de solitude ne sont pas rares. En même temps, les adolescents racontent que ce 

vécu les a fait mûrir et que leurs valeurs ont changé. 

Une des limites principales de cette étude est le manque de distinction entre la période de la 

maladie et celle après le décès du parent et il est difficile de savoir si les perceptions des 

adolescents sont les mêmes. Une autre limite est le temps écoulé entre le décès du parent et 

l’étude qui peut aller jusqu’à 3 ans, ce qui pourrait modifier les souvenirs et les perceptions 

des adolescents. 

Patterson et al. (2010). Losing a parent to cancer : A preliminary investigation into the 

needs of adolescents and young adults 

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 62 (80,6% femmes) 
Trente-quatre participants 
entre 12 et 17 ans, les autres 
entre 18 et 23 ans. Le 63,9% 

Etude qualitative de type 
descriptif. 

Questionnaire reçu par 
courrier, contenant des 
questions ouvertes portant sur 
les besoins ressentis au 



 

 20 

des jeunes avaient un âge 
compris entre 12-17 ans au 
moment du décès du parent. 
Tous les participants sont 
membres de CanTeen (le 
72,1% depuis plus de 12 
mois). 
Le 69,4 % des participants 
ont vécu le décès de la mère. 

moment de la maladie ou de 
la mort du parent. 

 
Le but de cette étude est d’identifier et mieux comprendre les besoins des adolescents qui ont 

perdu un parent d’un cancer, ainsi que déterminer dans quelle mesure ces besoins ont été 

satisfaits. Les besoins nommés par les jeunes sont classifiés en ordre décroissant sous les sept 

catégories suivantes: recevoir du soutien et de la compréhension, aider à faire face aux 

émotions, parler avec des personnes qui vivent la même expérience, recevoir de l’information, 

avoir des moments de loisirs, avoir du temps pour vivre son deuil et avoir de l’aide pour les 

tâches ménagères. Malheureusement, les besoins les plus cités sont aussi les besoins les moins 

satisfaits.  

Vivre un deuil est difficile à tout âge, mais il l’est encore plus pour des adolescents qui sont 

obligés de faire face à cet évènement en plus des autres changements qui accompagnent 

l’adolescence.  

Une des limites principales de l’étude est le type de population concernée par l’étude. 

Effectivement, tous les adolescents font partie d’une association qui met à disposition des 

services pour les jeunes endeuillés. Les adolescents ne faisant pas partie d’une telle 

association pourraient ne pas avoir les mêmes besoins ou avoir plus de besoins non satisfaits. 

Une autre limite est le recueil de données à travers un seul questionnaire, ce qui empêche 

l’approfondissement de la discussion et l’obtention de données plus détaillées. 

Turner et al. (2007). Oncology nurses’ perceptions of their supportive care for parents with 

advanced cancer : challenges and educational needs 

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 29 
Vingt-quatre infirmières 
travaillant dans trois grands 
services d’oncologie 
métropolitains et cinq 

Etude qualitative. Les infirmières du milieu 
métropolitain ont participé à 
des groupes de discussion. 
Les infirmières du milieu 
rural ont été interviewées 
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infirmières travaillant en 
milieu rural. 

téléphoniquement. 

 
Cette étude a été menée afin de pouvoir vérifier l’efficacité d’interventions de support et 

d’éducation données par les infirmières travaillant en oncologie pour les parents atteints d’un 

cancer avancé. Cette intervention servirait entre autre à soutenir les parents dans une 

communication plus ouverte avec leurs enfants. 

Les données ressorties des entretiens montrent que plusieurs barrières ou défis s’opposent à la 

mise en place d’un support de ce type. Barrières qui peuvent venir des familles, mais aussi du 

système de santé. Les infirmières expriment notamment un grand besoin d’apprentissage et de 

soutien concernant ce rôle délicat. 

Les limites de cette étude sont l’absence de critique de la part des auteurs et le recueil de 

données par entretiens de groupe. Cela pourrait peut-être empêcher l’expression de la part des 

participants plus réservés.  

Davey et al. (2003). Parent and Adolescent Responses to Non-Terminal Parental Cancer : 

A Retrospective Multiple-Case Pilot Study 

Participants Design de l’étude Méthode de collecte des 
données 

n = 6 familles 
Quatre familles d’origine 
caucasienne, deux d’origine 
afro-américaine. 
Quatre mères sont divorcées. 
Le temps écoulé depuis le 
diagnostic varie de 8 mois à 4 
ans. Tous les 6 parents sont 
en rémission au moment de 
l’entretien. 
Dix adolescents (5 garçons et 
5 filles) ont participé à 
l’étude et leur âge est de 11 à 
18 ans. 

Etude qualitative, de type 
exploratoire. 
 
 

Tous les entretiens ont été 
menés chez les familles, les 
membres ont été interviewés 
tous ensemble. 
L’entretien était semi-
structuré et les questions 
étaient de type ouvert. 
 

 
Le but de cette étude est de développer une meilleure compréhension de la façon dont les 

adolescents sont touchés par la maladie de leur parent, ainsi que la façon dont la famille 

s’adapte et fait face à cet événement. Les résultats montrent que lors d’un diagnostic de 

cancer dans les familles plusieurs mécanismes se mettent en place. Tout le monde est 
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concerné par des sentiments de peur et d’inquiétude ; les rôles à l’intérieur de la famille 

changent et le partage des pensées, des émotions et des informations n’est pas systématique et 

facile à faire. Chaque individu trouve ensuite ses propres moyens pour faire face à cet énorme 

stress. 

La principale limite de cette étude est la petite taille de l’échantillon (n=10) qui pourrait ne 

pas suffire à la saturation des données. Le choix d’un entretien familial pour recueillir les 

données pourrait ne pas être très adapté, du fait que peut-être certaines choses ne sont pas 

dites devant les personnes concernées. 

4.2 Synthèse des résultats 

4.2.1 Gestion de l’information 

Le besoin d’information est souvent évoqué par les adolescents, pourtant ceux-ci expriment 

qu’il est peu satisfait. Les parents sont souvent démunis face à la demande d’information de 

leurs enfants.  

Point de vue des adolescents 

Selon Chalamers et al. (2000), le besoin d’information est perçu comme étant primordial par 

les adolescents et le moment doit être choisi en fonction des besoins individuels. 

Selon Kristjanson et Woodgate (2004) et Chalmers (2000), le besoin d’information est peu 

satisfait en général, entre autres parce qu’il évolue au fil du temps et en fonction des stades de 

la maladie et cela demande une mise à jour régulière des informations données. La principale 

source d’information des adolescents vient de leurs parents. 

Finch et Gibson (2009), relèvent également que les informations données au moment du 

diagnostic sont souvent peu retenues et cela probablement à cause du choc de l’annonce. De 

plus les adolescents expriment l’importance que quelqu’un valide leur compréhension des 

informations, car elle peut être erronée (Dehlin & Martensson Reg, 2009). 

Les besoins d’informations les plus exprimés par les adolescents concernent les chances de 

survie de la mère, la sévérité de la maladie, les effets du traitement, les faits médicaux, 

comment assister leur mère et des indications concernant les changements d’humeur possible 

chez la mère (Kristjanson & al., 2004 ; Patterson & Rangganadhan, 2010). Si ces besoins 

étaient satisfaits, cela aiderait les adolescents à mieux se préparer à la mort (Patterson & 

Rangganadhan, 2010 ; Dehlin & Martensson Reg, 2009). 
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Chalamers et al. (2000) confirment que les adolescents ont besoin d’un contenu spécifique au 

type de cancer et abordant l’impact de la maladie sur l’individu et la famille. Ils demandent 

également des explications sur les étapes du deuil et les différentes émotions qui pourraient 

être éprouvées (Patterson & Rangganadhan, 2010). 

Les adolescents plus âgés expriment l’envie d’être informés et d’accompagner leur parent aux 

rendez-vous chez le médecin. Ceux-ci sont aussi plus à même de rechercher les informations 

manquantes sur internet, dans des livres ou auprès des médecins (Davey & al., 2003). Finch et 

Gibson (2009) confirment que les adolescents cherchent les informations absentes par eux-

mêmes. 

Les adolescents expriment que les informations données en privé sont plus appréciées 

(Kristjanson & al., 2004). 

Deux études relèvent que les filles ont besoin d’informations concernant les risques 

génétiques dans les cas de cancer du sein, mais que ce besoin n’a jamais été satisfait 

(Kristjanson & al., 2004 ; Chalamers & al., 2000). 

Les adolescents attendent que l’école les renseigne à propos du cancer (Finch & Gibson, 

2009). Les sources d’informations principales dans ce cadre viennent des professeurs et des 

conseillers aux études et ces sources doivent être sûres et fiables (Chalamers & al., 2000). 

Point de vue des parents 

Selon Turner et al. (2007), les infirmières remarquent que les parents évitent souvent de parler 

aux enfants de la gravité de la maladie jusqu’au moment où il y a une péjoration. Le fait 

d’informer est perçu comme un acte dommageable. Davey, Askew et Godette (2003) 

confirment qu’un des plus grand défis des parents est d’informer les enfants sans les effrayer 

et de manière adaptée à leur âge. Il leur arrive donc de choisir d’éviter le sujet de la maladie. 

Ce choix est motivé, la plupart du temps, par l’envie de protéger les enfants (Patterson & 

Rangganadhan, 2010). 

Point de vue des infirmières 

Les infirmières pensent que le choix de ne pas informer les adolescents est une occasion 

perdue pour ceux-ci d’être proches et soutenants envers le parent malade (Turner & al., 2007). 
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4.2.2 Réseau de soutien 

Plusieurs sources de soutien sont nommées et varient selon les adolescents et leur vécu. En 

général les adolescents expriment qu’ils reçoivent peu de soutien dans la gestion du ressenti 

face au deuil et ressentent un manque de compréhension face à leur vécu de la part des gens 

en général (Patterson & Rangganadhan, 2010). 

Famille 

Le parent en bonne santé peut être une ressource s’il communique de manière adaptée avec 

ses enfants (Kristjanson & al., 2004). Dehlin et Martensson Reg (2009) relèvent que les 

adolescents ressentent un isolement vis-à-vis de la famille et qu’ils trouvent souvent leur 

parent non malade peu disponible. De plus, la manière de vivre la maladie pour chaque frère 

et sœur n’est pas pareil et cela les amène à vivre cette période de manière individuelle. Par 

contre, Patterson et Rangganadhan (2010) rapportent qu’un petit nombre d’adolescents 

affirment avoir besoin d’un plus grand soutien de la part de la famille. Davey & al. (2003) 

disent que selon les adolescents la source de soutien principale est la famille proche. 

Pairs 

Les amis sont perçus comme une ressource importante pour les adolescents (Kristjanson & 

al., 2004 ; Finch & Gibson, 2009 ; Chalamers & al., 2000). Cependant, plusieurs adolescents 

décrivent un manque de compréhension de la part de leurs amis concernant leur vécu pendant 

la maladie de leur parent (Dehlin & Martensson Reg, 2009 ; Patterson & Rangganadhan, 

2010). Dehlin et Martensson Reg (2009) soulignent que, pour les adolescents, les amis sont 

perçus comme une « zone protégée » dans laquelle ils ne parlent pas de la maladie. Davey et 

al. (2003) rapportent encore que les adolescents partagent leurs vécus avec leurs amis et 

surtout avec leur meilleur ami mais cela moins fréquemment qu’avec la famille.  

Selon les adolescents, parler avec d’autres jeunes ayant vécu la même chose est très important 

afin de normaliser le vécu et de se sentir moins seuls (Patterson & Rangganadhan, 2010 ; 

Kristjanson & al., 2004 ; Finch & Gibson, 2009 ; Chalamers & al., 2000). 

Ecole 

L’envie des adolescents d’intégrer l’école dans la maladie est ambivalente. Certains ont 

besoin de soutien personnel, mais toujours de manière discrète et sans traitements de faveur 

(Finch & Gibson, 2009 ; Patterson & Rangganadhan, 2010, Chalamers & al., 2000), tandis 
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que d’autres la perçoivent comme une « zone protégée » où on ne parle pas de la maladie, 

entre autres parce qu’ils ne veulent pas d’attention particulière (Dehlin & Martensson Reg, 

2009 ; Davey & al., 2003). 

Dans l’étude de Chalamers et al. (2000), aucun adolescent n’a eu de contacts avec l’infirmière 

scolaire. Le rôle de celle-ci n’est pas nommé dans les autres études. 

Selon Chalamers et al. (2000) il n’y a pas de lien entre le réseau de santé de la mère et l’école. 

Cependant, les familles ayant vécu une bonne collaboration avec l’école, la perçoivent comme 

une source de soutien positive (Davey & al., 2003). 

Professionnels de la santé 

Le ressenti des adolescents face au personnel soignant est qu’il est peu disponible et ne peut 

pas leur offrir un soutien personnalisé (Kristjanson & al., 2004). Les jeunes refusent le soutien 

des professionnels pendant la maladie mais, avec du recul ils sont davantage conscients que 

cela aurait pu être une ressource utile (Dehlin & Martensson Reg, 2009). Dans l’étude de 

Finch et Gibson (2009), la seule attente des adolescents par rapport au personnel soignant est 

d’avoir des informations sur les traitements. 

Du point de vue des infirmières, ce qui ressort est un manque de connaissances concernant la 

communication en situation de crise et l’impact émotionnel du cancer sur la famille, 

notamment sur les enfants, en fonction du stade de développement. La peur de faire faux ou 

de dire des choses qui pourraient péjorer la situation amène les infirmières à éviter d’aborder 

certains sujets (Turner & al., 2007). 

4.2.3 Changements sociaux et familiaux 

Les adolescents sont conscients que pendant la maladie d’un parent, il est normal d’acquérir 

plus de maturité et d’avoir des responsabilités dans la famille. Cependant, c’est une charge 

parfois difficile à porter (Finch & Gibson, 2009 ; Davey & al., 2003 ; Dehlin & Martensson 

Reg, 2009). Par exemple les filles, en particulier, ont l’impression de devoir s’occuper de tous 

les membres de la famille et de ne pas avoir de temps pour elles, pour élaborer leur deuil. 

Elles aimeraient que le parent non malade reprenne le contrôle de la vie de famille (Patterson 

& Rangganadhan, 2010). 

Selon Finch et Gibson (2009), la vulnérabilité de la famille et des parents entraîne une peur de 

la perte d’accompagnement des parents.  
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La faiblesse physique du parent malade amène les jeunes à être plus empathiques et tolérants 

envers lui. De plus, les jeunes tentent de protéger leurs parents en évitant de partager leurs 

inquiétudes (Davey & al., 2003). 

Le vécu de la maladie d’un parent entraîne un changement de valeurs dans la vie des 

adolescents. Ils se voient plus mûrs par rapport à leurs amis (Patterson & Rangganadhan, 

2010 ; Dehlin & Martensson Reg, 2009). 

4.2.4 Stratégies de coping 

Les adolescents ont tendance à être ambivalents dans leur attitude ou dans l’expression de 

leurs besoins, ce qui pose des problèmes de communication avec l’équipe soignante et des 

difficultés dans leur prise en charge (Turner & al., 2007). 

Selon Kristjanson et al. (2004), les adolescents ont besoin de normaliser leur vie, c’est pour 

cela qu’ils utilisent des terrains neutres comme l’école. D’autre part, le fait de maintenir une 

certaine routine dans la vie quotidienne amène de la sécurité dans la vie des jeunes (Davey & 

al., 2003 ; Dehlin & Martensson Reg, 2009). Les temps de pause sont perçus comme étant 

importants afin de pouvoir se distraire et s’éloigner un moment des tensions familiales 

(Patterson & Rangganadhan, 2010). 

L’étude de Finch et Gibson (2009) révèle qu’une bonne communication entraîne une 

meilleure adaptation à la situation de maladie du parent. Davey et al. (2003) confirment qu’un 

rapprochement entre les membres de la famille aide à faire face à cette situation pénible. 

Dehlin et Martensson Reg (2009) disent qu’une bonne atmosphère à la maison augmente les 

sentiments de bien-être et d’espoir. 

Les garçons sont souvent repliés sur eux-mêmes et expriment difficilement leurs sentiments. 

Ils cherchent d’autres stratégies pour faire face aux situations difficiles, par exemple les 

distractions. Les filles, par contre, ont plus de facilité à parler avec des amis ou la famille et 

cela leur est bénéfique dans les moments plus durs (Davey & al., 2003). 

Parfois l’humour est aussi utilisé dans les familles afin de diminuer les tension (Davey & al., 

2003). Par contre il peut être mal utilisé, en particulier lorsqu’un pair fait de l’humour sur le 

parent malade (Kristjanson & al., 2004). 

Le temps passé avec le parent malade est perçu comme étant aidant pour faire face au deuil 

futur. Cela empêche les adolescents d’avoir des regrets et leur permet d’avoir beaucoup de 

souvenirs. Le fait de garder un espoir de guérison face à la maladie du parent permet aux 
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jeunes d’avoir la force pour faire face à cette période difficile (Dehlin & Martensson Reg, 

2009). 

4.2.5 Ressenti face à la maladie du parent 

Les jeunes racontent qu’ils se sentent très seuls pendant les moments où ils doivent faire face 

à la menace de la maladie et trouver la manière de la gérer (Dehlin & Martensson Reg, 2009). 

Les infirmières travaillant en oncologie constatent que les adolescents peuvent exprimer une 

intense détresse allant jusqu’à la violence verbale envers le parent malade (Turner & al., 

2007). 

Les adolescents aiment être traités en adultes. Cependant, ils ont besoin de petites sources 

d’attention par rapport à leur vécu et non seulement par rapport à l’état de santé du parent 

(Finch & Gibson, 2009 ; Chalamers & al., 2000). Ils apprécient d’avoir le numéro de 

téléphone d’un professionnel de la santé, même s’ils ne l’utilisent pas, car c’est une source de 

sécurité (Kristjanson & al., 2004). Cependant, selon Finch et Gibson (2009) l’hôpital est perçu 

comme un lieu d’angoisse et de peur. 

Symptômes de réponse au stress 

Le cancer des parents peut provoquer des symptômes de réponse au stress, surtout chez les 

filles dont la mère est malade. Ce n’est pas seulement le diagnostic qui est un événement 

stressant mais aussi tout le processus de la maladie sur le long terme. La phase de rechute est 

perçue comme plus stressante, surtout chez les filles, car la perception de la gravité de la 

maladie semble augmentée. Les symptômes de réponse au stress sont associés à : un repli sur 

soi, des plaintes somatiques, de l’anxiété, de la dépression, des déficits d’attention et de 

troubles cognitifs (Huizinga & al., 2004). Davey et al. (2003) relèvent aussi que quand un 

autre membre de la famille a déjà été traité pour un cancer, l’inquiétude et la peur de perdre 

leur parent était plus prononcée. La peur d’une rechute est également une source d’inquiétude. 

L’annonce du diagnostic 

L’annonce du diagnostic est perçue comme étant menaçante et engendre de l’incertitude. À ce 

moment la peur de la mort du parent est très forte, même s’il n’y a pas de menace immédiate. 

Les adolescents ayant été informés au moment du diagnostic ont un meilleur vécu que ceux 

qui ont été informés tardivement (Finch & Gibson, 2009). 
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Dévastation, douleur, choc et incrédulité sont les sentiments éprouvés par les jeunes au 

moment de l’annonce du diagnostic (Davey & al., 2003). 

Projection dans le futur 

Les adolescents expriment une grande tristesse sachant que le parent ne sera pas présent lors 

des événements importants de leur vie, mais aussi qu’il ne sera plus là pour discuter, répondre 

aux questions et les soutenir (Dehlin & Martensson Reg, 2009). 
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5. Discussion 

5.1 Résumé des principaux résultats  

La famille étant un système interrelié, la maladie du parent influence tout le système et 

engendre des changements. Les rôles familiaux se redéfinissent, les relations changent de 

manière positive ou négative, la disponibilité des parents diminue. L’adolescent qui est 

confronté aux changements liés à son développement se trouve également forcé à faire face à 

une source de stress supplémentaire. 

De manière générale, les adolescents expriment un manque de soutien dans la gestion des 

émotions reliées à la maladie et au deuil. La famille, ainsi que les amis, peuvent être une 

ressource très aidante mais également manquer de compréhension face à leur vécu. 

Les besoins exprimés durant la maladie du parent sont variés mais généralement peu 

satisfaits. De plus, on retrouve souvent une certaine ambivalence dans l’expression de ceux-ci. 

Un des besoins souvent mentionné est celui d’information. Par exemple, les adolescents 

expriment l’importance d’être informés mais cela seulement dans certaines conditions très 

précises. Cette ambivalence pourrait découler du fait que l’adolescent recherche une plus 

grande indépendance, tout en ayant besoin de se sentir sécurisé par une source d’autorité. 

En général, on remarque que les adolescents ont tendance à vouloir protéger leurs parents et 

n’expriment donc pas clairement leurs sentiments et besoins. De même, les parents, par peur 

d’effrayer les enfants, peuvent filtrer l’information donnée. Ce manque de communication, 

peut empêcher les parents de connaître les besoins de leurs enfants. De plus, ils peuvent ne 

pas savoir quels moyens utiliser pour répondre à ces besoins. 

Les adolescents peuvent refuser l’aide de professionnels de la santé car ils n’en perçoivent pas 

l’utilité. En effet, ils nomment souvent les parents comme étant la source de soutien 

principale. 

L’école peut être perçue comme étant un réseau de soutien pour l’adolescent et étant 

responsable de donner des informations pertinentes par rapport au cancer. Elle peut également 

être perçue comme une « zone protégée » où on ne parle pas de la maladie. 

Il semble y avoir peu de communication entre les différents réseaux impliqués comme le 

réseau de soin, la famille, le réseau social et l’école. Très certainement parce que cette 

collaboration reste inhabituelle et l’utilité de la communication entre ces réseaux semble 
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souvent méconnue. D’autre part, cela demande une grande organisation pour réunir tous les 

réseaux et du temps pour effectuer ces démarches. 

5.2 Réponse à la question de recherche 

La rédaction de ce travail confirme qu’un problème de santé chez un membre de la famille 

peut se répercuter sur tout le système familial. Etant donné que l’adolescence est une période 

de grande vulnérabilité, les jeunes sont particulièrement touchés par les changements 

familiaux. Plusieurs difficultés ont été constatées, comme par exemple les problèmes de 

communication entre les membres de la famille. L’infirmière, à travers sa prise en charge 

globale du patient, peut évaluer les besoins individuels de chaque famille et proposer un 

accompagnement personnalisé. Ayant un rôle central dans le réseau de soin, elle peut 

encourager la famille à mobiliser les différentes ressources proposées par le système socio-

sanitaire. 

L’analyse des articles démontre que les adolescents ont peu ou pas de contact avec les 

professionnels de la santé lorsqu’un parent est malade. Les adolescents cherchent à montrer 

leur maturité et expriment donc peu leurs émotions. De ce fait, ils pourraient ne pas vouloir 

parler des problèmes liés à ces changements dans la famille et refuser l’aide des 

professionnels de la santé. Cela confirme la pertinence du choix de se préoccuper du bien-être 

des adolescents passant en premier lieu par leurs parents. L’infirmière aurait donc un rôle 

d’accompagnement indirect des adolescents. Celle-ci peut accompagner le parent malade dans 

l’amélioration de la qualité des relations familiales en l’informant à propos des 

problématiques que l’adolescent peut rencontrer dans une telle situation. 

De grandes transformations au sein de la famille se font tout au long de la maladie. Par 

conséquent, l’accompagnement doit être mis en place dès l’annonce du diagnostic et cela afin 

de favoriser une meilleure adaptation de la famille aux changements. 

5.3 Propositions d’interventions 

Interventions infirmières auprès des familles 

Selon Huizinga et al. (2005), un nombre élevé d’adolescents ayant un parent gravement 

malade, souffre de manière significative au niveau clinique de pensée intrusive et de 

symptômes d’évitement combinés à des troubles cognitifs. De tels enfants auraient besoin 

d’aide de professionnels et particulièrement les filles qui sont plus à risque. 
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Les adolescents privilégiant généralement les parents comme source de soutien (Davey & al. 

2003), la plupart des interventions présentées ci-dessous sont mises en place auprès de ces 

derniers. 

Patterson et Rangganadhan (2010) proposent de mettre en place un programme psycho-

éducatif à l’école, permettant de parler des maladies chroniques et du deuil. Cela favoriserait 

une meilleure compréhension des jeunes endeuillés et d’assurer un meilleur soutien. Un tel 

programme permettrait également aux adolescents de normaliser les expériences du deuil. 

Selon Chalmers et al. (2000), les informations données en classe doivent être 

compréhensibles, précises et d’actualité. Elles doivent entre autres se concentrer sur les 

développements positifs dans la prévention du cancer et les traitements. Kristjanson et 

Woodgate (2004) relèvent l’importance d’aborder les risques génétiques surtout pour les filles 

ayant une mère atteinte de cancer du sein. De plus, ils conseillent d’adapter l’information en 

fonction des stades de la maladie. 

Sachant que dans le Canton de Vaud chaque école peut compter sur la présence d’une 

infirmière scolaire, il serait intéressant d’augmenter les communications entre le système de 

santé, la famille et l’école. L’infirmière scolaire pourrait prévoir des ateliers permettant aux 

professionnels de la santé d’informer les enseignants en fonction des besoins.  

L’infirmière qui s’occupe du parent malade peut mettre en place différentes interventions afin 

d’améliorer la communication au sein de la famille et de répondre aux besoins des adolescents 

au travers de leurs parents (Finch & Gibson, 2009). Une communication ouverte, avec des 

informations honnêtes concernant la maladie du parent est importante afin de diminuer 

l’incertitude et l’anxiété des adolescents. Il faut leur laisser la possibilité de poser des 

questions, de comprendre ce qui se passe (Patterson & Rangganadhan, 2010). 

L’infirmière doit donc encourager la communication entre les parents et leurs enfants, la 

présentant comme étant bénéfique pour toute la famille. Si les parents se sentent démunis face 

à cette responsabilité, l’infirmière peut proposer des entretiens de famille. Un autre 

professionnel de la santé peut également être présent durant l’entretien au besoin. 

Il est recommandé d’apprendre aux parents à reconnaître les signes de détresse psychologique 

de leurs enfants. Le soutien du parent non-malade est important afin de lui donner des 

informations sur la façon de soutenir et de communiquer avec leurs adolescents (Kristjanson 

& Woodgate, 2004).  
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Il est important que l’infirmière sensibilise les parents par rapport aux risques liés aux 

changements de rôle dans la famille et à la propulsion précoce de l’adolescent dans l’âge 

adulte. Elle peut encourager la famille à trouver des ressources externes, comme par exemple 

des proches, des voisins, des professionnels de la santé, pouvant les aider à garder une 

certaine normalité dans la vie quotidienne. 

Selon Finch et Gibson (2009), beaucoup d’adolescents désirent avoir accès à une brochure 

écrite spécifiquement pour les jeunes. Ce document pourrait contenir des témoignages 

d’autres jeunes touchés par le même problème, à qui ils pourraient s’identifier.  

Un des rôles des infirmières est de connaître les différentes brochures et structures de soutien 

à disposition pour ces familles. Elles peuvent également aider ces familles à prendre contact 

avec ces associations. Dans le Canton de Vaud, voici différentes associations à disposition des 

enfants et leurs famille pour faire face à la maladie et au deuil: Association le P.A.S., Espace 

Pallium, Fondation As’trame et Ligue vaudoise contre le cancer.  

Certaines associations proposent des groupes de soutien pour les adolescents et cela pourrait 

être bénéfique pour permettre aux adolescents de s’exprimer, de pouvoir entendre les 

expériences d’autres jeunes et de développer des stratégies de coping.  

Interventions auprès des infirmières 

Turner et al. (2007) relèvent que les infirmières ont aussi des besoins pour pouvoir offrir un 

soutien psychosocial aux familles concernées par un cancer avancé. En effet, elles expriment 

un manque de connaissances concernant les besoins des enfants en fonction de leur âge, 

l’impact du cancer sur les enfants et les moyens de répondre aux besoins des parents. De plus, 

elles aimeraient avoir accès à des modèles de communication adaptés à ce type de situation et 

désirent acquérir plus de compétences concernant la communication avec les adolescents. 

Cela parce qu’elles ont peur de ne pas agir correctement et d’utiliser des mots inadaptés. 

Les services de soins concernés par des situations de crise telles que celles abordées dans ce 

travail pourraient proposer des formations continues au personnel soignant. Celles-ci 

concerneraient la communication en situation de crise ou la théorie de la systémique familiale. 

5.4 Proposition pour des recherches futures 

Finch et Gibson (2009) suggèrent de mettre en place des études évaluant le développement 

psychosocial de l’adolescent sur le long terme et d’observer l’apparition d’éventuels troubles 

comportementaux en lien avec la maladie du parent. De plus, cela permettrait d’évaluer leurs 
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besoins tout au long de la maladie. Cette évaluation doit être mise en place le plus tôt possible 

après le diagnostic. 

Il serait également profitable d’étudier, de manière distincte, les moments de maladie et de 

mort. En effet, tous les adolescents ne sont certainement pas confrontés aux même sentiments 

et besoins lorsqu’il s’agit de la maladie ou de la mort, même s’il est possible qu’il y ait des 

similitudes. 

Des études concernant les besoins des parents dans la prise en charge des adolescents seraient 

très utiles afin de pouvoir mettre en évidence leurs difficultés. Cela permettrait de leur offrir 

une meilleure prise en charge et pourrait également les aider à mieux répondre aux besoins de 

leurs enfants. 

Des études faisant une distinction entre garçons et filles sont pour l’instant peu nombreuses. 

Cependant, elles permettraient de repérer les différences de besoins et de repérer l’origine de 

ces différences (Huizinga & al., 2005). D’autre part, il y a actuellement peu d’études faisant 

une distinction claire entre la maladie du père ou de la mère. Ce type d’études serait 

également très précieux pour améliorer la prise en charge des adolescents. En effet, le père et 

la mère n’ayant pas le même rôle au sein du système familial et il serait intéressant d’étudier 

les différents impacts que la maladie du père ou de la mère peuvent engendrer. 

Finch et Gibson (2009) ainsi que Kristjanson et Woodgate (2004) relèvent qu’il y a 

actuellement beaucoup d’études concernant l’impact du cancer du sein sur les enfants, mais 

que les autres cancers ont été peu étudiés. Il serait intéressant de vérifier si tous les cancers 

ont les mêmes répercussions sur le vécu des adolescents. 

L’étude de Kristjanson et Woodgate (2004) se concentre sur des familles ayant à la base une 

bonne façon de communiquer entre eux. Elles recommandent donc de mettre en place des 

études dans des familles ayant un système de communication plus difficile.  

5.5 Limites générales 

Les études sont toutes issues d’autres pays que la Suisse, ce qui entraîne des différences 

certaines de cultures, de réseaux de soins et sociaux. Ce sont cependant tous des pays 

occidentaux et il se peut qu’il y ait une ressemblance entre le vécu de ces adolescents et les 

adolescents vivant en Suisse. 
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Les articles sont tous en anglais et ont été traduits de manière libre. Il se peut donc qu’il y ait 

certaines fautes d’interprétation et que certaines informations aient été involontairement 

omises. 

Les participants aux études sont souvent peu nombreux, ce qui pourrait entraîner une baisse 

du caractère transférable des données. Cependant, en général, les données recueillies se 

rejoignent dans toutes les études. Cela amène à penser que les résultats de cette revue de 

littérature sont généralisables pour tous les adolescents. 

Il faut savoir que certaines études ne font pas la distinction entre la période de la maladie du 

parent et le décès de ce dernier. Cela ne permet pas de faire une distinction claire du vécu des 

adolescents dans ces deux moments. 

Les études présentent parfois des échantillons dont les tranches d’âge sont très larges. Cela 

empêche de parler des spécificités reliées aux stades de développement des adolescents. 

Cependant, cela permet de faire des généralisations pour tous les adolescents confrontés à ce 

type de situations. 

Ces études ayant été rédigées non seulement par des infirmières mais également par d’autres 

professionnels de la santé, ne proposent que peu d’interventions spécifiques au rôle infirmier. 

Pourtant, elles donnent des pistes de réflexions utiles à la profession infirmière. Il faut aussi 

souligner que les propositions d’interventions exposées ci-dessus sont inspirées de ces pistes 

mais ont été revues à la lumière de connaissances personnelles concernant le système de santé 

suisse. 

Enfin, les différents articles choisis ne parlent que peu du point de vue des parents. Cela aurait 

pu être enrichissant de le connaître afin d’apporter d’autre pistes d’interventions. 
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6. Conclusion 

Ce travail nous a permis de nous familiariser avec l’utilisation des bases de données et 

l’application d’une méthodologie de recherche. Il nous a également amenées à exercer notre 

capacité de synthèse, ainsi que notre aptitude de réflexion. Nous avons dû apprendre à cibler 

les thématiques principales en rédigeant à l’avance un plan de travail contenant des concepts 

clés. 

Une des difficultés rencontrées a été l’inexpérience dans la rédaction d’une revue de 

littérature. En début de travail, il a été difficile de visualiser la finalité de la revue. Cependant, 

le fait de pouvoir participer aux séminaires du module Bachelor Thesis a été une guidance 

précieuse. L’absence d’études en français parmi celles sélectionnées pour ce travail a été une 

difficulté supplémentaire. En effet, les traductions ont demandé un grand investissement de 

temps. 

La rédaction de cette revue de littérature nous a confirmé l’importance d’intégrer 

l’environnement et la famille du patient dans les soins. De même, une prise en charge 

personnalisée pour le client et pour son entourage est nécessaire afin d’améliorer la qualité de 

vie de chaque membre de la famille. 

Enfin, nous avons été sensibilisées à l’utilité du travail interdisciplinaire. L’infirmière étant un 

élément central dans le réseau socio-sanitaire, elle peut favoriser l’intégration de 

professionnels compétents dans ces situations complexes. 

Le type de situations abordé dans ce travail peut être rencontré dans différents services de 

soins. Nous sommes donc conscientes que les connaissances acquises pourront être utiles dans 

nos pratiques futures. Etant donné l’intérêt que nous portons à la thématique, nous serons 

d’autant plus attentives à ces problématiques complexes et nous pourrons également 

sensibiliser les autres professionnels de santé à ce sujet. 
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