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Résumé 

 

Problématique : En Suisse, 35'911 nouveaux cas de cancer surviennent chaque année et 

15'591 personnes meurent des suites de cette maladie. En moyenne, une personne sur trois 

risque de développer une tumeur au cours de sa vie. L’annonce du diagnostic est un moment 

clé dans la trajectoire de cette maladie. 

 

Objectif :  L’objectif de cette revue est d’identifier le rôle de l’infirmière dans l’annonce d’un 

diagnostic de cancer chez l’adulte. 

 

Méthodologie :  

Type de recherche : articles scientifiques de source primaire datant de 1995 au plus tard. 

Participants : adultes, tous types de cancer. 

Stratégies de recherche : deux bases de données consultées : CINAHL, PubMED. 54 articles 

répertoriés dont 8 retenus. 

Synthèse des données : articles analysés à l’aide de la grille de Laval. Cinq thèmes concernant 

le rôle infirmier ont été mis en évidence. Les données et les résultats ont été présentés dans un 

tableau et une synthèse narrative. 

 

Résultats : L’infirmière a sa place dans l’annonce du diagnostic. Son rôle est d’autant d’ordre 

relationnel qu’informationnel. Afin d’être compétente, elle doit pouvoir bénéficier d’une 

formation. 

 

Conclusion : L’annonce du diagnostic étant un moment important dans la trajectoire de la 

maladie, il est essentiel que l’infirmière en fasse partie et qu’elle connaisse son rôle et ses 

limites. 

 

Implications pour la pratique : Les recherches sur le cancer et l’amélioration de la prise en 

charge des patients cancéreux étant en plein essor, la finalité de ce travail donne des pistes 

d’interventions. 
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Introduction 
Nous avons choisi d’effectuer notre travail de Bachelor sur le rôle infirmier dans l’annonce 

d’un diagnostic de cancer car le domaine de l’oncologie nous intéresse particulièrement. 

Désirant toutes deux orienter notre carrière professionnelle dans le domaine de la chirurgie ou 

de la médecine adulte, nous allons souvent être confrontées à des situations d’annonce de 

diagnostic de cancer. De plus, durant nos stages, nous avons eu l’occasion de prendre en 

charge plusieurs patients suite à l’annonce de leur cancer et le rôle infirmier pendant cette 

étape importante nous a beaucoup interrogé. Nous avons eu du mal à nous positionner quant à 

notre rôle car nous ne percevions pas les limites de nos interventions. Nous trouvons la prise 

en charge de ces patients difficile et éprouvante. Par ce travail, nous aimerions comprendre et 

identifier le rôle infirmier dans l’annonce du diagnostic et le soutien des patients cancéreux.  
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1. Problématique et question de recherche 
Depuis la plus haute antiquité grecque, le cancer a suscité des peurs et des croyances. Il était 

perçu comme un crabe incrusté dans la chair, vu comme une maladie terrible, au même titre 

que la tuberculose ou la peste. En Europe, entre 1850 et 1905, il est devenu une 

problématique sociale avec l’émergence du courant épidémiologique qui comptabilise les 

morts et les causes de mortalité. Les résultats de ces statistiques démontrent que le cancer 

entraîne beaucoup de décès. 

Suite à cette découverte, et jusqu’à ce jour, les recherches ne cessent de tenter de vaincre ce 

fléau. Ce bref compte rendu historique illustre que cette maladie représente un réel problème 

de santé publique depuis des millénaires. 

En Suisse, selon la ligue contre le cancer (février 2011), 35'911 nouveaux cas surviennent 

chaque année et 15'591 personnes meurent des suites de cette maladie. En moyenne, une 

personne sur trois risque de développer une tumeur au cours de sa vie et une sur quatre d’en 

décéder. Ces chiffres démontrent que malgré les avancées technologiques et les recherches 

effectuées dans le domaine de l’oncologie, le cancer reste une maladie avec un taux de 

mortalité élevé. 

L’augmentation des personnes atteintes en Suisse a encouragé le développement de la prise en 

charge des patients cancéreux dans les centres hospitaliers. Les études réalisées ont démontré 

que les professionnels de la santé, ainsi que les patients, n’étaient pas satisfaits de cette prise 

en charge. Ces résultats ont incité la mise en place de projets en oncologie dans les divers 

hôpitaux de Suisse ainsi qu’au niveau international. 

Au Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne (CHUV), un projet a débuté en 2005, il est 

actuellement en phase pilote. Il se nomme « Améliorer la qualité de vie des personnes 

atteintes de cancer ». Il se base sur une étude réalisée auprès de professionnels de la santé et 

de patients. Suite aux résultats obtenus, l’une des actions considérée comme  prioritaire est de 

développer une approche commune pour l’annonce du diagnostic. En effet, les 

problématiques principales qui ressortent sont que l’annonce est souvent faite par une 

personne inconnue ou sans explication, ni préparation. Il y a un problème d’information et de 

communication jugées comme déficientes, non systématiques et parfois contradictoires. Il 

apparaît également que le patient n’est pas toujours considéré comme une personne et que 

l’attente des résultats, souvent trop longue, engendre de l’anxiété. L’environnement au 

moment de l’annonce, quant à lui, n’est pas toujours adapté. Il y a un manque de coordination 

entre les différents professionnels de la santé et le soutien au patient est qualifié d’insuffisant, 
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de plus, aucun soutien aux proches n’est proposé. Ces problématiques ont donné naissance au 

dispositif d’annonce actuellement testé dans certains services du CHUV. Cette démarche sera 

reprise dans la discussion afin d’être comparée aux résultats des articles scientifiques utilisés 

dans cette revue de littérature. 

 

À partir de ces recherches et de différentes lectures, le constat est que l’annonce du diagnostic 

est un moment clé dans la prise en charge durant lequel s’instaure la relation de confiance qui 

permettra par la suite l’adhésion et la collaboration du patient et qu’elle suscite beaucoup de 

questionnement.  

Selon Luc Bodin (2007), « L’annonce d’un diagnostic de cancer est comme une porte entre 

deux mondes, comme un passage que l’on emprunte pour nous conduire vers celui de la 

maladie » (p.17). Le choc de l’annonce est certainement le moment le plus difficile dans la 

trajectoire de la personne malade. Il suscite un bouleversement, plus rien n’existe en dehors 

du diagnostic. C’est dans ces moments que la personne est la plus vulnérable et qu’elle 

nécessite un soutien important. 

L’infirmière1 étant au centre de la prise en charge du patient, il est nécessaire qu’elle soit 

intégrée dans l’annonce du diagnostic et que son rôle propre soit clairement défini. À ce jour, 

au CHUV, ce n’est pas encore le cas dans tous les services.  

De plus, pour l’infirmière non spécialisée en oncologie, une formation continue est proposée, 

mais elle reste basique. Il existe des formations plus avancées, mais elles ne sont pas 

clairement mises à disposition. 

 

A partir de nombreuses lectures ainsi que d’observations sur le terrain, la question de 

recherche suivante a été mise en évidence : 

 

Quel est le rôle infirmier dans l’annonce d’un diagnostic de cancer chez un patient d’âge 

adulte ? 

 

1.1. Justification de la population cible de la question de recherche 
Le choix d’une large population cible est fait afin d’aboutir à un travail applicable à tous les 

patients d’âge adulte atteints d’un cancer. C’est pour la même raison qu’aucun cancer en 

particulier n’a été ciblé.  

                                                      
1 Ce terme est utilisé au féminin pour simplifier la lecture mais s’applique aussi au masculin. 
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2. Concepts et définitions 
2.1. Le cancer du point de vue de sa genèse 

Étant le concept principal de ce travail, il est nécessaire avant toute chose de comprendre la 

physiopathologie du cancer. Pour commencer, voici une définition : « Le cancer correspond à 

la multiplication anarchique de certaines cellules normales de l’organisme, qui échappent aux 

mécanismes normaux de différenciation et de régulation de leur multiplication. En outre, ces 

cellules sont capables d’envahir le tissu normal avoisinant, en le détruisant, puis de migrer à 

distance pour former des métastases ». (Prudhomme, Jeanmougin, & Morel, 2009, p.3) 

Cette revue de littérature ne se basant pas sur des éléments anatomo-physiopathologiques 

mais plutôt sur la psycho-oncologie, la suite de ce concept est détaillée en fin de travail. 

[Annexe II]. 

 

2.2. Le cancer et ses représentations sociales 
Le cancer, comme toutes les maladies, comporte une dimension psychosociologique, ce qui 

implique que la façon dont un patient le vit dépend de la vision de la société. Les 

représentations sociales déterminent donc l’attitude des malades, leurs réactions face à 

l’annonce, et peuvent représenter un obstacle à la relation soignant-soigné. 

 

Les représentations sont reliées à des croyances anciennes, des mythes, des métaphores et des 

significations symboliques datant de la plus haute antiquité grecque.  

Le cancer a longtemps été un terme tabou et honteux qu’on ne prononçait jamais devant les 

malades et leurs familles par peur d’attirer le malheur sur soi ou d’intensifier le mal. Il était vu 

comme une malédiction pesant sur chacun des êtres humains et évoquant la fatalité. De plus, 

il était considéré comme quelque chose de répugnant, en lien avec l’odeur et l’apparence 

d’une tumeur qui s’ulcère. 

 

Aujourd’hui encore, pour la plupart, le cancer est associé à une image de mort accompagnée 

de souffrances. Il représente un ennemi invisible, sournois et silencieux, capable d’envahir et 

de se disséminer dans tout l’organisme. D’ailleurs, lorsqu’on parle de « tumeur », ce terme, 

peut être phonologiquement compris d’une autre manière, c'est-à-dire « tu meurs ». 

Les réactions de rébellion et le sentiment d’injustice au moment du diagnostic montrent que 

l’idée du cancer comme étant associé à une punition persiste au fond de chaque individu. 

Selon Pédinielli (1994), il existe deux grandes catégories d’attribution de la maladie, les 

internes et les externes. (p.52) 
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Les facteurs internes attribuent sa survenue à la personne elle-même, c’est-à-dire, à la 

génétique et aux modes de vie. 

Les attributions externes, quant à elles, en rejettent la cause sur l’environnement et le contexte 

dans lequel l’individu évolue. Il ressort souvent dans la société actuelle, une association entre 

civilisation moderne et cancer. 

 

Au début du XXème siècle, les représentations sociales ont changé avec les progrès et 

l’évolution des traitements, c’est alors que la notion de rémission est apparue.  

Malgré cette avancée, on constate que les mentalités changent moins rapidement que les 

connaissances. Quand une idée s’est ancrée dans le subconscient collectif, il est difficile de 

l’en chasser et il faut du temps pour qu’un fait nouveau s’implante dans les idéologies. 

Toutefois, depuis quelques années, le mot cancer est de plus en plus facilement évoqué dans 

les conversations quotidiennes et les médias ; il ne s’agit plus d’un sujet tabou. 

 

La relation soignant-soigné en oncologie est bâtie sur les croyances et les représentations des 

patients et des soignants de même que sur l’expérience subjective de la maladie, sur son 

retentissement émotionnel, sur les stratégies d’adaptation psychologique et les mécanismes de 

défense mis en œuvre. 

 

2.3. L’annonce du diagnostic, un moment clé dans la trajectoire de la maladie 
L’annonce d’un diagnostic de cancer représente une révolution psychologique qui place le 

patient face au futur et à sa durée de vie. Cette annonce est encore souvent associée à une 

sentence de mort. Les premières préoccupations sont d’ordre existentiel: détresse 

émotionnelle, pensées concernant la mort, sentiment de vulnérabilité. Ces préoccupations 

s’associent à une remise en question donnant naissance à une crise individuelle et 

interpersonnelle d’une durée variable. 

Selon le moment de l’annonce et l’âge de la personne, la maladie a des significations et des 

conséquences psychologiques très différentes. 

Déni et acceptation oscillent souvent et forment des mécanismes qui permettront une 

adaptation plus stable dans un second temps. 
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2.4. Le deuil, un processus nécessaire 
Selon la théorie de l’attachement de Bowlby (1984), tout attachement a une fin et amène à une 

séparation. C’est cette séparation qui ouvre le processus de deuil. L’expérience émotionnelle 

qui en résulte est très profonde et amène à un travail psychologique difficile.  

Elisabeth Kübler-Ross (1969) décrit le deuil en cinq phases successives non linéaires se 

vivant de manière personnalisée et fluctuante. C’est une expérience physique, émotionnelle, 

mentale et spirituelle. 

La première phase est le déni, un concept important en oncologie car il permet d’analyser de 

nombreuses situations cliniques. Il s’agit d’un comportement d’adaptation découlant d’un 

mécanisme inconscient qui permet d’éviter d’entrer dans la souffrance. La personne refuse de 

croire à ce qui lui arrive. Ce refus de la réalité résulte du choc de l’annonce.  

S’ensuit la colère, qui peut être dirigée contre soi-même ou contre les autres. Elle naît d’un 

sentiment d’impuissance et d’injustice. 

La troisième phase est le marchandage, un moment où la personne touchée tente de 

marchander pour éviter la perte.  

La dépression, décrite comme la quatrième phase du deuil est causée par l’émotion liée à la 

perte. Elle découle d’une prise de conscience qui amène à la souffrance.  

Pour finir, l’acceptation correspond au moment où la personne s’habitue à l’idée de la perte et 

qu’elle reprend confiance en elle. Un sentiment de paix intérieure et extérieure est retrouvé. 

 

2.5. Les mécanismes de défense des soignants et des patients 
Ce sont des mécanismes inconscients. Ils permettent aux soignants de s’adapter à la 

souffrance des patients face à laquelle ils peuvent parfois se sentir en danger, ce qui les amène 

à adopter des comportements de défense. 

Selon J. Bergeret (1982), psychanalyste français, le processus de défense du soignant est une 

réponse à l’angoisse. La relation soignant-soigné dépend de la capacité du soignant à 

supporter l’idée de mort que lui renvoie le patient. 

Dans notre société, les infirmières ont souvent la double tâche de soigner et d’accompagner 

vers la mort, ce qui peut être vécu comme un échec professionnel pour certaines. 

Il existe plusieurs comportements de défense observés dans la pratique. La fuite ou l’esquive, 

qui correspondent à limiter la relation avec le patient en évitant certains sujets, en focalisant 

les soins sur le corps ou en espaçant les passages en chambre. La mise à distance ou le fait de 

rationaliser certains faits. La catégorisation des patients qui permet d’effectuer une distinction 

entre les « vrais » et les « faux » patients, selon les valeurs du soignant, afin de justifier sa 
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présence et sa compréhension dans les différentes situations. La banalisation du discours du 

patient qui s’effectue par une relation superficielle, souvent accompagnée de fausse 

réassurance. L’agressivité, qui est surtout verbale. Le mensonge, qui permet au soignant 

d’éviter la confrontation à la réalité ou, au contraire, la divulgation extrême, permettant au 

soignant de se décharger. Pour finir, l’identification projective qui va à l’encontre des autres 

mécanismes de défense, puisque le soignant se projette tellement dans la relation qu’il en 

oublie les besoins réels du patient. 

 

Ces mécanismes se manifestent également chez les patients mais de manières différentes ; ils 

ont un but protecteur. Il en existe plusieurs types : l’annulation qui consiste à nier la réalité ; 

la dénégation, le fait de choisir ce qui est acceptable et de rejeter l’inacceptable ; l’isolation, le 

patient est conscient de la gravité de son état mais il le décrit avec détachement, sans 

affectivité ; le déplacement, qui se produit lorsque le patient transfert son angoisse de la 

maladie sur un élément de substitution ; la maîtrise, lorsque le patient tente de conserver le 

contrôle de sa vie par différents moyens tels que la dérision, des rites obsessionnels ou la 

rationalisation ; la régression, ou le fait d’adopter un comportement infantile, le patient se 

laisse alors prendre en charge sans faire preuve d’autonomie. Ou, au contraire, le patient peut 

démontrer de l’agressivité et adopter une attitude revendicative pour se défendre. 

 

Il est primordial d’avoir à l’esprit que ces mécanismes ne sont pas isolés mais en interaction et 

qu’ils font partie intégrante de la relation soignant-soigné. Comme mentionné plus haut, ils 

sont inconscients. Cependant, il est du rôle infirmier d’apprendre à se connaître et à déceler 

ses propres mécanismes de défense afin de pouvoir les adapter et assurer au patient une prise 

en charge adéquate. Il est également primordial que les soignants connaissent et apprennent à 

identifier ceux des patients afin de ne pas se sentir personnellement visé par certains 

comportements et de les accepter sans jugement. De plus, le fait d’être capable de les repérer 

permet d’adapter la prise en charge. 

 

2.6. Les stratégies de Coping  
Selon Lazarus et Volkmann (1984), théoriciens à la base de ce concept  il s’agit de l’ensemble 

des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences 

internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d’une personne. 

Contrairement aux mécanismes de défense cités ci–dessus, il s’agit d’un processus conscient 

et réfléchi prenant en compte la logique et la causalité des situations rencontrées.  
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D’après les ouvrages de Paulhan et Bourgeois (1998), la typologie du Coping peut être 

centrée sur les émotions, visant la régulation de la détresse émotionnelle ou sur la gestion du 

problème à l’origine de la détresse de l’individu. Il peut être soit évitant, permettant à la 

personne de réduire la tension émotionnelle par des stratégies passives, telles que la fuite ou la 

résignation. Soit vigilant, cherchant à résoudre le problème par des stratégies actives comme 

la recherche de soutien ou d’informations. 

 

3. Cadre de référence 
La théorie choisie comme cadre de référence est « l’incertitude dans l’expérience de la 

maladie » de l’infimière-théoricienne américaine Merle Helaine Mishel, publiée en 1988. 

Lorsque Madame Mishel a commencé ses recherches, le concept n’avait pas encore été 

appliqué à la santé et à la maladie. Elle s’est donc basée sur des savoirs empruntés, dont le 

modèle du traitement de l’information et de recherche sur la personnalité (Budner, 1962), la 

théorie du chaos (Prigogine & Strengers, 1984), ainsi que sur le travail de Lanzarus & 

Folkmann, stress-évaluation-coping-adaptation. 

Cette théorie se fonde sur quatre postulats, le premier étant que l’incertitude est un état 

cognitif, représenté par un schéma insuffisant pour soutenir une interprétation des événements 

reliés à la maladie. Le deuxième la décrit comme une expérience neutre, ni désirable, ni 

évitée, jusqu’à ce qu’elle soit perçue comme telle par l’individu. Le troisième stipule que 

l’adaptation représente la continuité du comportement biopsychosocial habituel de la 

personne. Elle est le résultat désiré des efforts de Coping pour réduire l’incertitude, évaluée 

comme un danger, en maintenant celle évaluée comme une opportunité. Le dernier postulat 

met en évidence que les relations parmi les événements liés à la maladie, l’incertitude, 

l’évaluation, le coping et l’adaptation sont linéaires et unidirectionnelles, se déplaçant de 

situations promouvant l’incertitude vers l’adaptation. 

La théoricienne définit le concept de l’incertitude comme : « l’incapacité de donner une 

signification aux événements reliés à la maladie ». (Tomey, A.M. & Alligood, M.R. (2006). 

(p.625). Il s’agit d’un état cognitif créé lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de 

structurer son expérience à cause d’un manque de repère. Elle survient lorsque la personne 

devant prendre une décision est incapable d’assigner une valeur définie aux objets ou aux 

événements et/ou de prédire les résultats ou les effets désirés avec exactitude. 
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La théoricienne met en évidence quatre formes d’incertitude dans la maladie. Il s’agit de 

l’ambiguïté qui concerne l’état de la maladie ; la complexité en regard du traitement et du 

système de soins ; le manque d’information ou son incohérence concernant le diagnostic ainsi 

que la gravité et finalement, l’imprévisibilité concernant le pronostic. 

 

Cette théorie comporte trois thèmes qui sont les antécédents de l’incertitude, son évaluation 

cognitive et le Coping. 

Les antécédents de l’incertitude :  

Ils comprennent le cadre des stimuli, c’est à-dire, la forme, la composition et la structure des 

stimuli. L’événement peut être prévisible, répétitif ou ayant des repères connus ou au 

contraire, être inattendu. Ces différents critères influencent la manière dont la personne 

perçoit les stimuli. 

Les capacités cognitives, qui sont les habilités d’un individu à traiter l’information, 

comprennent les aptitudes innées et les contraintes situationnelles.   

Les dispensateurs de soins et les proches sont les ressources qui peuvent aider la personne 

dans l’interprétation du cadre des stimuli.  

L’évaluation cognitive de l’incertitude :  

Il s’agit d’un processus dans lequel la personne associe une valeur à la situation incertaine 

qu’elle est en train de vivre. Le résultat de ce processus est l’estimation de l’incertitude 

comme un danger ou une opportunité. Les mécanismes utilisés pour l’évaluation sont 

l’inférence et l’illusion. Le premier permet de l’évaluer en se rappelant des expériences 

vécues, alors que, le second, se base sur des croyances. 

Le Coping avec l’incertitude : 

Il comprend le danger, l’opportunité, le coping avec l’évaluation d’un danger, le coping avec 

l’évaluation d’une opportunité et l’adaptation. 

Le danger et l’opportunité sont deux possibilités de résultat, le premier vécu comme nuisible 

et le second comme positif. Le coping avec l’évaluation d’un danger ou d’une opportunité est 

une activité dirigée soit vers la réduction de l’incertitude, avec une gestion de l’émotion 

engendrée par le danger, soit dirigées vers son maintien, si elle est vécue comme positive. 

L’adaptation est un comportement biopsychosocial survenant à l’intérieur d’un nombre défini 

de conduites habituelles de la personne. Un schéma de cette théorie se trouve en fin de travail. 

[Annexe III]. 
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Cette théorie a été reconceptualisée en 1990 afin de pouvoir s’appliquer à une expérience 

continue lors d’une maladie chronique. Dans cette reconceptualisation, l’incertitude ne peut 

pas être résolue et devient une partie de la réalité de la personne. Un schéma de cette théorie 

se trouve également en fin de travail. [Annexe IV]. 

Dans la maladie chronique, l’incertitude vue comme un danger doit être réévaluée comme une 

opportunité afin de susciter la formation d’une vision nouvelle et probabiliste de la vie. La 

pensée probabiliste est une croyance en un monde conditionnel dans lequel l’espérance de la 

certitude et de la prévisibilité est abandonnée. 

Pour arriver à cette forme de pensée, la personne doit adopter un nouveau sens de 

l’organisation résultant de l’intégration de l’incertitude continue à l’intérieur de sa propre 

structure, dans laquelle, celle-ci est acceptée comme le rythme naturel de la vie. Il s’agit de 

l’auto-organisation. 

Les trois nouveaux postulats se réfèrent à la théorie du chaos. Le premier mentionne que les 

personnes étant vues comme des systèmes biopsychosociaux, fonctionnent dans des états 

éloignés de l’équilibre. Le deuxième stipule que les perturbations dans un système éloigné de 

l’équilibre augmentent la réceptivité de celui-ci aux changements. Le dernier, quant à lui, 

mentionne que les perturbations résultent d’un remodelage qui est répété à chacun des 

niveaux du système. 
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4. Méthodologie 
Dans un premier temps, divers ouvrages sur le cancer ont été consultés. Ces lectures ont 

permis d’acquérir des connaissances sur le sujet et de cibler la question de recherche sur le 

moment qui entoure l’annonce d’un diagnostic. 

Une liste de mots-clés a alors été établie pour faciliter les futures recherches sur les bases de 

données. Ces mots-clés ont pu être vérifiés et traduits dans HONselect, puis ils ont été utilisés 

dans les bases de données CINHAL et PUBMED pour rechercher les descripteurs. 

 

Mots-clés en français dans 

HONselect 

MeSH term en anglais dans 

HONselect 

Tumeurs Neoplasms 

Rôle de l’infirmier Nurse’s Role 

Diagnostic Diagnosis 

Soins infirmiers en oncologie Oncologic nursing 

Attitude envers la santé Attitude to Health 

Soutien social Social Support 

Comportement Behavior 

Adaptation psychologique Adaptation, psychological 

Communication Communication 

Deuil (perte) Bereavement 

 

Les différents descripteurs ont été combinés dans les bases de données citées plus hauts afin 

de trouver des articles scientifiques avec les principales équations suivantes : 

 

- Nurse’s Role and Neoplasms 

- Nurse’s Role and Oncologic Nursing 

- Social support and Diagnosis and Oncologic nursing 

- Adaptation psychological and diagnosis 

 

Avant de commencer la lecture des articles, des critères d’exclusion et d’inclusion ont été 

établis. Les critères d’exclusion sont les études réalisées dans des pays ayant une trop grande 

différence de culture et d’accès aux soins et celles réalisées avant 1995. Les critères 

d’inclusion sont les articles traitant du rôle infirmier et écrits par des professionnels de la 
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santé. La population cible des patients doit être d’âge adulte et atteinte de sites de cancer 

différents afin que la revue de littérature soit générale. 

 

Premièrement, seule la base de données CINHAL a été utilisée. 23 articles de recherche, 

semblant correspondre à la thématique, ont été retenus. Après une lecture superficielle de ces 

articles, peu traitaient du rôle infirmier. En effet, ils concernaient surtout le rôle médical et la 

relation médecin - patient. 

Les recherches ont été redirigées sur PUBMED, en gardant les mêmes descripteurs. Grâce à 

cette nouvelle recherche, 31 articles ont été repérés. 

Une recherche manuelle a également été réalisée en consultant la bibliographie des articles 

retenus ainsi que sur les sites des principales revues infirmières en oncologie.  

Après une lecture approfondie des résumés des articles préalablement choisis, 8 

correspondaient à la question de recherche. 

 

L’analyse des articles s’est déroulée en deux temps. Lors de la première lecture, la grille de 

lecture de l’université de Laval a été complétée. [Annexe II] 

Dans un deuxième temps, ils ont été analysés sous forme de tableau afin de pouvoir les 

comparer et avoir une vue d’ensemble.  

 

Les articles retenus sont essentiellement des recherches qualitatives. Seul l’un d’entre eux est 

d’approche quantitative. Ceci s’explique par la thématique de ce travail, reposant plus sur une 

observation subjective de la pratique que sur des résultats quantitatifs. 

 



 

5. Analyses des 8 articles sélectionnés 
 

5.1. « Nursing intervention to increase hope and quality of life in newly diagnosed cancer patients » 
Cancer Nursing (1998), Rustoen, T., Wiklund, I., Hanestad. B & Mou, T, Norvège 
 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But:  
Evaluer l’effet des 
interventions infirmières 
sur l’espoir et la qualité de 
vie des patients 
nouvellement 
diagnostiqués d‘un cancer. 
 
Question de recherche: 
« Est-ce que les 
interventions infirmières 
conçues pour augmenter 
l’espoir chez les patients 
nouvellement 
diagnostiqués, augmentent 
réellement leur espoir et 
améliorent leur qualité de 
vie? » 

Recherche qualitative sous forme 
de 3 groupes expérimentaux dans 
lesquels les patients sont répartis 
au hasard. 
- 1er groupe: interventions visant 
à augmenter l’espoir. 
- 2ème groupe: cours sur 
comment vivre avec le cancer. 
- 3ème groupe: groupe de 
contrôle (ne suivant aucun cours). 
 
Suite à ces cours, distribution de 
questionnaires, directement après, 
2 semaines après et 6 mois après. 

N= 131 
 
patients diagnostiqués dans 
l’année, pas en phase terminale, 
vivant dans la région, capable 
d’écrire et de lire le norvégien. 

Les participants du groupe espoir 
ont eu une hausse significative de 
leur espoir 2 semaines après 
l’intervention comparée à celle 
des autres groupes qui était plus 
basse.  
 
Au niveau de la qualité de vie, il 
n’y a pas eu de changement 
marqué pendant l’étude.  
 
Par contre, 6 mois plus tard, il 
n’y a plus d’amélioration 
marquée de l’espoir. Selon les 
auteurs, cela s’explique par le fait 
que les patients ont vécu des 
choses difficiles sur le plan 
personnel et que les interventions 
infirmières devraient être 
maintenues sur le long terme. 

Conclusion:  
Les auteurs démontrent par cette 
étude que les infirmières peuvent 
jouer un rôle important sur la 
manière dont la personne vit avec 
sa maladie et surtout sur l’espoir 
de celle-ci. Et que ceci fait partie 
intégrante du rôle de l’infirmière. 
 
Critiques: 
Taille de l’échantillon faible 
selon les auteurs. 
Le degré initial d’espoir était déjà 
élevé chez les patients avant de 
commencer l’étude laissant ainsi 
peu de marge pour l’améliorer. 
Les différentes sortes de cancer 
étaient réparties au hasard avec 
une majorité de cancer de la 
gorge. 
Les patients en phase terminale 
n’ont pas été pris en compte dans 
l’étude. 
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5.2. « Caring and uncaring encounters within nursing and health care from the cancer patient’s perspective » 

Cancer Nursing (1997), Halldòrsdòttir, S. & Hamrin, E, Islande 
 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But :  
Explorer la structure d’une 
rencontre avec une 
infirmière ou un autre  
professionnel de la santé, 
jugée aidante ou non 
aidante par le patient ayant 
reçu un diagnostic de 
cancer. 

Recherche qualitative à partir 
d’interviews. 
Approche phénoménologique. 
 
Question de départ posée au 
patient: 
« Pouvez-vous me raconter votre 
expérience personnelle avec une 
infirmière aidante que vous avez 
rencontrée pendant votre 
maladie ? Décrivez ce que 
l’infirmière faisait et essayez 
d’analyser pourquoi vous l’avez 
trouvée aidante. Pouvez-vous 
décrire comment vous vous 
sentiez pendant l’interaction ? » 
Et inversement pour la rencontre 
non aidante. 

N= 9 

 4 hommes et 5 femmes âgés 
entre 41 et 72 ans, en rémission 
de cancer. Tous mariés au 
moment de l’étude et semblant 
être bien entourés par leur famille 
et leurs amis. 

Un entretien aidant affecte très 
positivement le patient. Il y a une 
perception de solidarité, de bien-
être et de guérison. 
 
L’infirmière vue comme aidante : 
- Elle a des compétences. Pouvoir 
avoir confiance en l’infirmière et 
se sentir en sécurité semble 
essentiel pour les personnes dans 
la trajectoire d’un cancer. 
- Elle soigne avec l’intention 
d’augmenter le bien-être des 
patients. Elle a une approche 
humaine, incluant de l’espoir. 
Elle est présente et ouverte 
d’esprit. 
- Il y a une confiance mutuelle et 
une connexion aidante entre 
soignant et soigné qui apporte 
proximité et intimité dans la 
relation. Il doit y avoir une 
distance confortable de respect et 
de compassion. 
- Elle doit permettre au patient 
d’avoir de l’autonomie, ce qui lui 
permet d’avoir une meilleure 
image de soi et d’augmenter sa 
sécurité, son bien-être, son 
acceptation et sa guérison. 
 
Un entretien non aidant affecte 
négativement le patient. Il y a une 

Conclusion : 
L’étude souligne que l’ouverture 
dans la communication, la 
connexion et l’intérêt véritable 
font partie des soins 
professionnels aux personnes 
cancéreuses. Le respect est aussi 
un principe fondamental dans les 
soins infirmiers.  
Cela conclut que les personnes se 
trouvant dans une trajectoire de 
cancer ont besoin et souhaitent 
des soins professionnels, incluant 
des compétences et une 
connexion. Ils apprécient que les 
infirmières les respectent en tant 
que personne, et qu’il y ait une 
relation de confiance. 
Finalement, cela montre que les 
infirmières peuvent jouer un rôle 
important pour encourager ou 
décourager le patient dans son 
parcours de santé. 
 
Critiques : 
Article datant de 1997 
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perception de méfiance, de 
déconnexion, de malaise et de 
découragement.  
 
L’infirmière perçue comme non 
aidante : 
- Elle manque de connaissance. 
- Elle est indifférente, manque 
d’humanité. L’indifférence est 
vue comme un manque de 
respect. 
- Elle instaure une perception de 
méfiance et de déconnexion. 
- Elle provoque du 
découragement et un sentiment 
de rejet. 
Le patient devient insécure et 
stressé quand il doit avoir une 
interaction avec un soignant vu 
comme non aidant. Cette 
expérience diminue la confiance 
en soi et le self-control. 
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5.3 « Communication skills of nurses during interactions with simulated cancer patients » 
Journal of advanced Nursing (2001), Kruijver I., Kerkstra A., Bensing J. & Van de Wiel H, Pays-Bas 
 

                                                      
2 Dans cet article, la communication affective réfère aux aspects essentiels pour établir une relation de confiance entre l’infirmière et le soigné. 
3 Dans cet article, la communication instrumentale comprend tous les éléments d’information (médicaux, psychosocial, organisation du service) de conduite d’entretien 
(orientation) et de demande d’opinion, clarification. 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But :  
Investiguer l’équilibre 
entre les 2 types de 
communication  
utilisés par les infirmières, 
soit affective2, soit 
instrumentale3, avec un 
patient récemment 
diagnostiqué. 
 
Question de recherche : 
« Quel est l’actuel 
équilibre entre la 
communication affective 
et instrumentale utilisées 
par les infirmières durant 
l’entretien d’admission 
avec des patients 
récemment diagnostiqués 
d’un cancer ? » 

Recherche quantitative. 
Méthode de l’observation 
systématique de Kruijver et al 
(2000). 
 
Analyse d’une rencontre entre 
une infirmière et un patient à 
l’aide de vidéo d’une durée de 20 
minutes. Analyse de la 
communication verbale et non 
verbale. 
Suite à l’enregistrement, 
rencontre entre l’acteur, 
l’infirmière et les chercheurs. 
L’infirmière a l’opportunité 
d’exprimer ses ressentis et ses 
sentiments face à l’expérience.  
 

N= 56 

53 infirmières de disciplines 
différentes, toutes ayant de 
l’expérience dans les soins aux 
personnes cancéreuses. (majorité 
de femmes, 32 ans d’âge moyen, 
moyenne de 11 ans de travail 
comme infirmières, moyenne de 
5 ans en oncologie). 

3 patients simulés jouant un 
patient récemment diagnostiqué 
arrivant dans un service. 

Scénario : femme d’âge moyen 
admis pour un traitement de 
cancer curatif. Les émotions 
principales de la patiente sont la 
résistance, la colère, le déni et 
l’anxiété. 

62% de communication 
instrumentale  pour  38% de 
communication affective. 
 
Communication affective :  
19% de validation,  
10% de paraphrase,  
seul 2% de démonstration 
d’intérêt, 
2% d’empathie  
2% d’optimisme et de 
réassurance 
 
Communication instrumentale :  
24% d’informations médicales,  
11% d’informations d’ordre 
psychosociales, 
 6% d’informations sur le service, 
seul 3% d’orientation et de 
conduite d’entretien, 
0% de demande de clarification, 
1% de demande de 
compréhension,  
1% de demande d’opinion. 
 
Les infirmières posent à 82% des 
questions fermées contre 18% des 
questions ouvertes. 
 
 

Conclusion :  
Les infirmières utilisent plus la 
communication instrumentale, 
surtout en donnant des 
informations médicales. 
Des comportements structurants  
ou impliquant le patient dans la 
conversation sont rarement 
utilisés.  
La plupart des questions sont 
fermées ce qui limite l’expression 
des sentiments et des 
préoccupations des patients.  
La communication affective 
apparait seulement dans 1/3 des 
entretiens. 
Les résultats indiquent qu’il y a 
un déséquilibre évident entre les 
2 types de communication. 
Beaucoup d’informations sont 
données, mais les infirmières 
s’intéressent peu aux sentiments 
et à la compréhension des 
patients ce qui ne permet pas 
d’établir une atmosphère 
confortable et aidante. 
Plus il y a d’empathie, plus les 
patients parlent. 
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Communication non verbale : 
 les regards aux patients sont 
présents à 88%, les hochements 
de tête sont également souvent 
utilisés. 
En revanche, les sourires, le fait 
de se pencher en avant et le 
toucher sont très rarement 
utilisés. 

Perspectives : 
Dans le futur, les infirmières 
devraient toujours avoir une 
formation pour apprendre 
comment explorer et discuter des 
émotions et des sentiments sans 
perdre le contrôle de leurs 
propres émotions. Elles devraient 
aussi apprendre comment intégrer 
les soins émotionnels dans les 
soins techniques et médicaux 
quotidiens. 
Cela dans le but d’améliorer la 
satisfaction et le bien-être des 
patients et des infirmières. 
 
Critiques :  
Cette étude a été réalisée avec des 
patients simulés, or jusqu’à ce 
jour la validité de la méthode de 
simulation a rarement été étudiée 
dans les recherches infirmières. 
Le point positif de cette méthode 
est qu’elle permet d’avoir une 
étude qui peut être généralisée et 
comparée avec plusieurs 
professionnels ayant tous été 
confrontés à la même situation. 
La majorité des infirmières dit 
avoir oublié qu’il s’agissait d’une 
simulation. 
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5.4. «Nurses’ experiences of being present with a patient receiving a diagnosis of cancer »  
Journal of advanced Nursing (2000), Una Dunniece & Eamonn Slevin , Irelande du Nord 
 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But :  
Découvrir l’expérience 
vécue d’infirmières 
présentes lors d’une 
annonce d’un diagnostic 
de cancer. 
 
Question de recherche:  
« Que cela représente-t-il 
d’être une infirmière qui 
est présente auprès du 
patient quand il reçoit un 
diagnostic de cancer ? » 

Recherche qualitative sous forme 
d’interviews. 
Approche phénoménologique de 
Colaizzi (1978). 
 

N= 6 
 
Infirmières entre 25 et 39 ans 
répondant aux conditions 
suivantes : 

- Avoir été présente lors 
de l’annonce d’un 
diagnostic de cancer 

- Etre infirmière diplômée 
- Avoir un minimum de 

18 mois d’expérience 
avec des patients 
cancéreux 

 

7 thèmes qui ressortent : 
- Une expérience très profonde et 
difficile, car elle projette 
l’infirmière dans sa propre mort 
ou celle de ses proches. 
- Des sentiments divergents : 
peur, détresse, colère, sentiment 
d’impuissance, tristesse, 
frustration par rapport à la 
méthode utilisée par les 
médecins. 
-Importance d’être présente 
auprès du patient afin de 
répondre aux questions, donner 
des explications et l’écouter.  
- Instaurer une relation de 
confiance, un sentiment de 
proximité et de partage. 
- La méthode de l’annonce est 
importante pour l’infirmière, elle 
souhaite être présente pour le 
soutien du patient. 
- Organisation du service afin 
d’avoir de la disponibilité pour 
passer du temps avec le patient. 
- Importance d’avoir des 
connaissances sur le sujet. 
 

Conclusion : 
L’annonce d’un diagnostic est 
une expérience traumatisante 
pour le patient mais aussi pour 
l’infirmière qui est présente.  
 
Perspectives : 
Que l’annonce soit 
multidisciplinaire afin que 
chacun trouve sa place. 
Que les infirmières puissent 
bénéficier d’une formation pour 
les préparer. 
 
Critiques : 
Echantillon restreint,  
pas d’homme dans l’étude. 
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5.5. « Helpful communications during the diagnostic period: an interpretive description of patient preferences » 
European Journal of Cancer care (2010), Thorne,S., Oliffe,J., Kim-Sing,C., Hislop,T.G., Stajduhar,K., Harris,S.R., Armstrong,E.-A & Oglov,V, 
Canada 
 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But :  
Contribuer à la 
connaissance sur les 
techniques de 
communication en 
documentant celles qui ont 
été les plus aidantes pour 
les patients au moment de 
l’annonce d’un diagnostic 
de cancer. 

Recherche qualitative sous forme 
d’interviews. 
Description interprétative de 
Thorne and al. (1997). 
 
 

N= 60  
 
Patients cancéreux nouvellement 
diagnostiqués,  
plusieurs sortes de tumeur, 
d’origines différentes,  
de 39 à 69 ans,  
17% d’homme, 43% femmes 
 

Sur 60 patients, 25 rapportent une 
communication inadéquate lors 
de l’annonce. 
 
Des dimensions ressortent 
comme aidantes : 
- Le comportement du 
professionnel : la compassion, le 
non jugement, la proximité et le 
fait d’appeler la personne par son 
nom. 
- La réceptivité : l’écoute et la 
réponse aux questions 
- La sensibilité terminologique : 
les termes ont un impact 
important dans la compréhension. 
- L’attention au temps et à 
l’environnement : ne pas être 
dans l’attente du rendez-vous en 
sachant que quelque chose est 
grave. La pression du temps 
accroît la nature surréelle de cette 
annonce. 
- L’orientation émotionnelle : la 
plupart parlent d’un besoin 
d’assistance des soignants pour 
contrôler l’intensité de leurs 
émotions. Des signes d’espoir 
pendant l’annonce sont essentiels. 
 

Conclusion :  
Le moment de l’annonce est un 
moment délicat qui marque le 
début de la prise en charge. 
Le plus important est d’adapter 
les différentes techniques de 
communication à chaque patient 
et au contexte. On ne peut pas 
donner d’entretien d’annonce 
type car il est propre à chacun. 
L’annonce demande aux 
soignants la capacité d’évaluer 
les besoins propres à chaque 
patient.  
Il ressort qu’une mauvaise 
communication peut entraîner 
une détresse psychosociale, des 
décisions non-optimales, de 
l’incompréhension, de 
l’insatisfaction et une baisse de la 
qualité de vie. 
 
Critiques: 
Il s’agit de données subjectives. 
Cependant, c’est une opportunité 
pour mieux apprécier la nature 
des problèmes de communication 
ressentis par les patients. 
L’échantillon très varié démontre 
que même si chaque annonce doit 
être propre à la personne, 
certaines techniques sont 
appréciées de tous. 
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5.6. « Positive attitude in cancer: The nurse’s perspective » 
International Journal of Nursing Practice (2008), O’Baugh Jenny, Wilkes Lesley M., Luke Suzanne & George Ajesh, Australie 
 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But :  
Investiguer le sens de la 
« positive attitude4 » pour 
un groupe d’infirmières en 
oncologie. 
 

Recherche qualitative à partir 
d’interviews non structurées de 
20 à 30 minutes, menées entre 
2001 et 2002, portant sur les 
concepts clé suivants : 
- L’importance de l’attitude à 
l’égard des patients cancéreux 
- La définition de la « positive 
attitude » 
- La définition de la « négative 
attitude5 » 
- L’impact de l’attitude sur les 
patients cancéreux 
 

N=8  

Infirmières entre 20 et 59 ans et 
possédant entre 1 et 15 ans 
d’expérience en oncologie. 

Les infirmières définissent la 
« positive attitude » à travers 3 
thèmes : 
- l’acceptation  
- l’esprit combatif 
- la recherche du bon coté des 
choses  
 
La  « positive attitude » se 
manifeste chez le patient, par une 
adhésion aux traitements, en 
prenant le contrôle de sa vie. Un 
patient positif est vu comme une 
personne qui prend des décisions 
et participe à ses soins.  
 
Le patient ayant une attitude 
négative est décrit comme 
accablé, sans espoir, se focalisant 
sur le négatif. Il est renfermé, en 
colère et ne communique pas. 
 
Plusieurs facteurs sont connus 
pour avoir de l’influence sur 
l’attitude des patients : 
l’environnement, la famille, 
l’équipe soignante et le soutien. 
 
Seule une infirmière a parlé de la 
notion de religion et spiritualité. 

Conclusion : 
La « positive attitude » est 
personnelle. 
L’attitude n’est pas statique, elle 
change en réponse à des stimuli. 
Les infirmières se perçoivent 
comme les professionnels ayant 
la plus grande influence sur la 
« positive attitude » des patients.  
Elles reconnaissent leur 
obligation de soutenir et 
d’encourager les patients à 
maintenir un sens de positivité 
basé sur les valeurs et les 
croyances de ces derniers et non 
sur celles des infirmières. 
L’infirmière  doit se baser sur son 
expérience professionnelle mais 
aussi sur des connaissances 
scientifiques. 
 
Critiques : 
Pas d’homme dans l’échantillon. 
Les infirmières parlent 
uniquement de leur vécu, ne se 
réfèrent pas à des connaissances 
ou à la littérature. 
Pas de conclusion, ni de limites à 
la fin de l’étude. 

 
                                                      
4  La « positive attitude » est un terme utilisé dans cet article pour regrouper les comportements bénéfiques des patients. 
5  La « négative attitude » regroupe les comportements nuisibles adoptés par les patients. 
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5.7.  « An exploratory study of nurses’presence in daily care on an oncology unit » 
Nursing Forum (2010), La Cava Osterman, P., Schwartz-Barcott, D. & Asselin, M.E., Nouvelle-Angleterre 
 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But :  
Explorer l’utilisation de la 
présence des infirmières 
dans un service 
d’oncologie. 

Recherche qualitative réalisée en 
6 mois. 
Classique observation des 
participants de Mc Call et Simons 
(1969). 
 
Récolte de données effectuée en 
3 étapes : 
- observation directe des 
participantes durant les soins du 
matin. 
-  interview de l’infirmière après 
les soins au sujet de sa manière 
de décrire la rencontre et de ce 
qui s’est passé.  
-  interviews des patients ayant 
reçus les soins. 
 

N= 15 
 
5 infirmières travaillant dans un 
service d’oncologie dont 2 ayant 
une formation en oncologie. 
Toutes ont plus de 15 ans 
d’expérience dans les soins. 
 
10 patients : 5 femmes et 5 
hommes, entre 50 et 82 ans. 

La manière d’être des infirmières 
semble être guidée par les 
signaux envoyés par les patients. 
Chaque infirmière a sa manière 
d’être, son approche personnelle. 
Elle interagit selon la structure et 
la nature des soins et selon la 
situation individuelle de chaque 
patient. 
 

Conclusion : 
Une infirmière n’utilise jamais 
une seule forme de présence lors 
d’une interaction. Elle n’est donc 
jamais en pleine présence tout le 
temps. 
Le processus fait partie d’une 
interaction dans laquelle les 
signaux du patient deviennent un 
stimulus pour guider la façon 
d’être présente de l’infirmière. 
Cela contraste avec la littérature 
qui dit que l’infirmière est la 
seule personne à avoir le contrôle 
et est la première initiatrice et 
directrice de l’interaction. 
L’étude montre que les 
infirmières ne sont pas 
conscientes de la façon dont la 
présence est implantée dans leur 
pratique. 
 
Critique : 
Pas d’homme dans les soignants 
Echantillon non significatif. 
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5.8. « Patients’ perceptions of the importance of nurses’knowledge about cancer and its treatment for quality nursing care » 
Oncology Nursing Forum (2010), Kvale K. & Bondevik M., Norvège 
 

BUT DE L’ETUDE METHODOLOGIE ECHANTILLON RESULTATS C ONCLUSION/CRITIQUES 
But :  
Comprendre en quoi les 
connaissances des 
infirmières concernant le 
cancer et ses traitements 
influencent la qualité des 
soins pour les patients.  

Recherche qualitative à partir 
d’interviews. 
Approche phénoménologique de 
Giorgi (1985). 
 
La question abordée avec les 
patients lors des interviews était: 
« Pensez vous que les 
connaissances des infirmières sur 
le cancer et ses traitements sont 
importantes pour les soins ? » 

N=20  

10 femmes et 10 hommes entre 
25 et 80 ans (la plupart entre 40 
et 70 ans). 

Tous informés par un médecin de 
leur diagnostic et admis dans un 
service d’oncologie pour suivre 
un traitement palliatif ou curatif. 

Les infirmières ayant des 
connaissances et de bonnes 
compétences techniques sont 
capables d’atténuer les 
souffrances. Elles permettent aux 
patients de se sentir en  sécurité 
en leur fournissant des 
informations utiles. Les patients 
parlent seulement aux infirmières 
en qui ils ont confiance, c'est-à-
dire celles qui les connaissent et 
qui connaissent leur maladie. 
Le fait que l’infirmière soit 
hésitante dans ses gestes ou 
qu’elle soit incapable de les 
expliquer rend le patient insécure.  
Les patients apprécient les 
conseils et les explications des 
infirmières concernant leurs 
traitements et symptômes. 
 
L’analyse a montré que les 
infirmières perçues comme 
compétentes sont celles qui ont le 
plus d’expérience 
professionnelle. 
 
 

Conclusion : 
Les patients apprécient les 
infirmières qui ont de 
l’expérience et qui savent 
combiner les savoirs cliniques et 
biologiques avec le côté humain.  
L’étude relève que les 
souffrances physiques peuvent 
entrainer des souffrances 
existentielles et que le rôle 
infirmier devrait viser à soulager 
toutes les dimensions de la 
souffrance. 
Les patients considèrent les 
connaissances comme les 
fondations des soins et prennent 
pour acquis que les infirmières 
possèdent ces savoirs. 
 
Critiques : 
L’auteur, ayant beaucoup 
d’expérience dans les soins 
infirmiers, a mené elle-même les 
interviews. Elle a donc dû faire 
attention à rester dans son rôle de 
chercheuse. 
C’est un biais pour l’étude. 
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6. Synthèse narrative 
Une synthèse sous forme de tableau se trouve en fin de travail [Annexe IV]. 
 

6.1. Thème 1 : La présence de l’infirmière pendant l’annonce est importante 
A travers les différents articles analysés, il ressort que la présence de l’infirmière pendant 

l’annonce d’un diagnostic de cancer est importante tant pour elle que pour le patient. 

Premièrement, sa présence permet de créer un lien de confiance à la base de la relation 

soignant-soigné qui sera nécessaire tout au long de la prise en charge et permettra d’instaurer 

un sentiment de sécurité, de proximité et d’intimité. 

La période de l’annonce d’un diagnostic est une étape difficile et intense en émotions, 

pendant laquelle le patient est très vulnérable. La présence infirmière permet de renforcer le 

soutien au patient durant ce moment, mais surtout après le départ du médecin. La pratique 

infirmière se basant sur la réalisation des besoins du patient, il est nécessaire qu’elle soit 

présente pour voir les réactions et les attentes de celui-ci afin de pouvoir individualiser ses 

soins et ses méthodes de communication par la suite. 

Finalement, elle peut reprendre les informations données par le médecin, les clarifier et 

répondre aux questions en suspens. 

 

6.2. Thème 2: Les infirmières doivent avoir des connaissances théoriques et 
pratiques  

Un élément repris dans la majorité des articles est l’importance qu’apportent les patients aux 

connaissances pratiques et théoriques des infirmières. Elles leur permettent de se sentir en 

sécurité et en confiance. 

L’infirmière doit être capable d’apporter des informations concernant la maladie, le 

fonctionnement du corps humain et les traitements. En effet, une majorité des patients 

apprécie et demande des informations supplémentaires à celles données par le médecin durant 

l’annonce du diagnostic. La demande est propre à chaque patient, certains ont besoin d’avoir 

des détails alors que d’autres ne désirent connaître que le strict minimum.  

En plus des connaissances anatomo-physiologiques, l’infirmière doit connaître les méthodes 

de communication. Les patients apportent beaucoup d’importance à la manière dont les 

explications sont données et aux attitudes adoptées par les soignants. 

Afin de pouvoir créer un environnement propice à la divulgation du diagnostic, l’infirmière 

doit également connaître les facteurs influençant le vécu de l’annonce ainsi que les besoins du 

patient. 
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6.3. Thème 3 : Les techniques de communication et les attitudes utilisées influencent 
le vécu du patient 

Les techniques de communication sont très importantes car elles ont un impact direct sur la 

manière dont le patient va vivre l’annonce du diagnostic. 

Les termes utilisés doivent être adaptés afin de favoriser la compréhension du patient. Cette 

compréhension doit être vérifiée tout au long de l’entretien. Il est essentiel d’avoir du temps à 

disposition afin de ne pas écourter prématurément l’entretien et de pouvoir clarifier et 

répondre aux questions du patient. 

L’utilisation de la communication non-verbale a également sa place. Le fait de regarder le 

patient dans les yeux et de se pencher vers lui permet à la personne de se sentir prise en 

considération et en sécurité. Cependant, il est démontré que les infirmières se cachent souvent 

derrière une communication instrumentale au détriment d’une communication affective 

pourtant indispensable au patient pour exprimer ses sentiments et préoccupations. La 

compassion, le non-jugement, l’authenticité et la tolérance sont également primordiaux. Les 

patients attachent une grande importance au fait d’être traités comme des êtres humains à part 

entière et non uniquement comme des malades. 

Dans ces instants difficiles, l’infirmière doit pouvoir respecter une distance professionnelle 

adaptée afin de se protéger et d’être respectueuse envers le patient. 

 

6.4. Thème 4 : L’annonce d’un diagnostic est un moment difficile pour l’infirmière 
Si l’annonce d’un diagnostic de cancer est un élément brutal et difficile dans la vie du patient, 

il représente également un moment difficile pour l’infirmière. Celle-ci se projette dans la 

situation qui lui rappelle sa propre mort et celle de ses proches, ce qui provoque beaucoup 

d’émotions telles que la tristesse, la peur ou l’inconfort. Ces émotions l’empêchent parfois de 

respecter une distance professionnelle adéquate. L’infirmière doit utiliser des techniques de 

communication affective et être en pleine présence, mais pour ce faire, elle doit être formée et 

préparée à ce genre d’entretien. En plus de la formation, l’expérience professionnelle apparaît 

comme un aspect important. 

 

6.5. Thème 5 : Les infirmières  influencent le vécu des patients lors de l’annonce du 
diagnostic  

Il est démontré que les infirmières ont une influence sur l’espoir des patients mais uniquement 

sur le court terme. Ceci démontre l’importance que le soutien émotionnel soit fait de manière 

continue et sur le long terme. Les infirmières perçues comme aidantes par les patients créent 

un climat de confiance, elles apportent un sentiment de bien-être et améliorent l’image de soi. 
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Elles ont une influence directe sur la manière dont le patient va percevoir son diagnostic et sur 

les comportements qu’il va adopter par la suite. 

 

7. Discussion 
L’objectif de cette revue de littérature est de comprendre en quoi la présence de l’infirmière 

pendant l’annonce d’un diagnostic de cancer est importante mais surtout d’identifier son rôle. 

Le point essentiel apparaissant est que l’annonce doit être multidisciplinaire et n’est pas 

uniquement une tâche propre au médecin. 

Bien que la présence de l’infirmière soit importante, la divulgation de l’annonce en tant que 

telle reste une compétence médicale. En effet, l’infirmière occupe un rôle plus passif, elle est 

là pour écouter la manière dont le médecin annonce le diagnostic, les termes qu’il utilise mais 

également pour soutenir émotionnellement le patient. Sa présence lui permet par la suite de 

reprendre les mêmes termes que ceux utilisés par le médecin. Souvent, le patient peut être 

déstabilisé par l’utilisation d’appellations différentes de sa maladie. Elle permet également de 

ne pas donner d’informations contradictoires par la suite ce qui pourrait provoquer un 

sentiment d’insécurité et de doute du patient. De plus, le fait d’être présente lors de l’annonce 

permet à l’infirmière de se sentir plus confiante face à ses dires. Elle n’a pas peur de 

commettre d’impairs car elle sait ce qui a été divulgué ou non. Elle se doit également de 

transmettre au reste de l’équipe soignante la façon dont l’entretien s’est déroulé. 

Par la suite, le rôle de l’infirmière est essentiellement celui d’un soutien et d’une prise en 

charge individualisée. Le but étant d’une part de permettre au patient d’exprimer ses émotions 

et, d’autre part, de cibler ses interventions afin de les optimiser. Le maintien du bien-être et la 

qualité de vie permettent au patient de traverser les différentes phases du deuil. L’infirmière 

doit accompagner et aider le patient à trouver un sens à sa maladie. Pour ce faire, l’infirmière 

doit avoir plusieurs compétences, ressortant toutes dans les articles sélectionnés dans cette 

revue de littérature. Il lui faut des connaissances théoriques et pratiques. Durant le moment 

entourant l’annonce, les connaissances théoriques sont utilisées. L’infirmière doit être capable 

d’expliquer la maladie et les traitements afin de répondre à toutes les questions en suspens. Il 

est du rôle propre de l’infirmière d’identifier les besoins du patient concernant les 

informations qu’il aimerait avoir et qu’il est capable d’entendre à ce moment précis. Certains 

patients ont besoin d’aller en profondeur dans la physiopathologie pour comprendre alors que 

d’autres n’ont pas besoin d’autant de détails.  
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Elle doit avoir des connaissances et des habiletés en communication. Elle doit être capable de 

pratiquer les techniques de relation d’aide, de démontrer du respect tout en gardant une 

distance thérapeutique adéquate.  

 

7.1. Limites et critiques de la revue de littérature 
Une des premières difficultés rencontrées dans l’élaboration de cette revue de littérature a été 

l’utilisation des bases de données et la recherche de descripteurs adéquats. 

Plusieurs équations ont du être utilisées avant d’avoir des résultats concluants. Etant donné 

que la question de ce travail ne se base pas sur un cancer en particulier, une majorité des 

articles était trop ciblée et donc inadaptable à cette revue. 

La problématique du cancer, plus spécifiquement le moment de l’annonce du diagnostic, 

ayant suscité de nombreux questionnements ces dernières années, certains articles trop 

anciens ne correspondaient plus à la réalité du terrain ce qui a compliqué la recherche. Le 

critère de départ concernant les dates, c'est-à-dire la sélection d’articles ne dépassant pas 

1995, a été respecté. L’article le plus ancien est de 1997 (« Caring and uncaring encounters 

within nursing and health care from the cancer patient’s perspective »). Il a tout de même été 

sélectionné pour cette revue car ses résultats sont utilisables et rejoignent la littérature 

actuelle. 

Malgré le fait que les articles sélectionnés sont tous de source primaire et répondent à la 

question de recherche, plusieurs limites ont été mises en évidence, notamment concernant la 

méthodologie. 

Deux des articles choisis (« Nursing intervention to increase hope and quality of life in newly 

diagnosed cancer patients » et «Positive attitude in cancer : The nurse’s perspective ») ne 

mentionnent pas leur approche méthodologique. Ces lacunes limitent l’interprétation des 

résultats. Les six autres articles basent leur méthodologie sur un cadre scientifique. Les 

approches phénoménologiques sont les plus utilisées, notamment celle de Giorgi (1985) et 

d’Ashworth (1997). La diversité des approches méthodologiques permet d’analyser le 

problème sous divers angles. 

 

Une des limites ressortant dans la majorité des articles est le fait qu’il n’y ait pas d’infirmier 

de sexe masculin dans les échantillons. Cependant, cela reflète la réalité du terrain où la 

majorité du personnel infirmier est de sexe féminin. De plus, concernant un thème comme 

celui de ce travail, le genre ne devrait pas avoir d’influence sur les résultats. 
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Tous les articles scientifiques comptent au moins une infirmière diplômée parmi les auteurs, 

ce qui les rend d’autant plus crédibles, car ils sont réalisés par des experts. La pluparts 

d’entre-eux ont également un titre de PhD6.  

L’un des biais est que dans l’article  « Patients’ perceptions of the importance of 

nurses’knowledge about cancer and its treatment for quality nursing care », l’auteur, une 

infirmière expérimentée, a effectué elle-même les interviews. Ses connaissances ont donc pu 

avoir de l’influence sur les résultats.  

 

Aucune des études choisies n’a été réalisée en Suisse, cependant, elles ont toute été conduites 

dans des pays industrialisés dont le niveau de vie et l’accès aux soins sont semblables à la 

Suisse (Norvège, Canada, Irlande, Pays-Bas, Islande, Nouvelle-Angleterre, Australie).  

 

7.2. Caractère généralisable des résultats  
Cette revue de littérature a pour cible une population d’âge adulte recevant un diagnostic de 

cancer. Les résultats obtenus s’appliquent à la population choisie pour ce travail mais sont 

également généralisables. En effet, ils peuvent s’appliquer à l’annonce de diagnostic d’autres 

maladies chroniques, toujours chez l’adulte.  

Toutefois, la revue ne prend pas en compte les personnes adultes ayant des difficultés 

cognitives majeures. Aucun cancer en particulier n’a été ciblé, c’est pourquoi les résultats 

permettent de montrer une prise en charge de base. Cependant, pour certaines parties du corps 

plus spécifiques, d’autres interventions ne faisant pas partie de ce travail mais toutes aussi 

importantes, devront être envisagées. 

 

7.3. Lien avec la théorie de Mme Mishel sur l’incertitude dans la maladie 
Bien que le cancer ne soit pas toujours considéré comme une maladie chronique, il s’étend et 

demeure durant des années créant un climat d’incertitude tout au long de la trajectoire et 

persistant au moment de la rémission. La reconceptualisation de la théorie développée en 

1990 s’applique donc mieux à ce travail que la théorie initiale. 

 

Lors de l’annonce d’un diagnostic de cancer, le cadre de stimuli du patient, déjà présent, va 

influencer la manière dont il interprètera les événements. Ce cadre dépend de la personnalité, 

de l’histoire de vie de la personne ainsi que de ses capacités cognitives. Il influence 

l’incertitude et s’il est bien formé, il permet de la diminuer. Il peut être influencé positivement 

                                                      
6 En français, PhD signifie docteur en philosophie 
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ou négativement par différentes ressources comme les informations données, le soutien des 

professionnels de la santé et des proches. L’infirmière peut diminuer l’incertitude en 

renforçant le cadre de stimuli ou alors agir directement sur celle-ci en promouvant 

l’interprétation des événements. Il est important de noter que les proches peuvent également 

se trouver dans le même état émotionnel et ainsi également influencer le patient. 

Une fois entré dans l’incertitude, le patient se trouve dans le domaine émotionnel. Son 

évaluation est faite par rapport à ses croyances ou à des expériences précédentes. Il s’agit de 

ses représentations concernant l’incertitude qui peut être vue comme un danger ou comme une 

opportunité. 

Si l’incertitude est perçue comme un danger, la personne va mobiliser des stratégies de coping 

dans le but de la réduire ou de gérer la réponse émotionnelle. Au contraire, si elle est perçue 

comme une opportunité, donc bien vécue par le patient, il adopte des stratégies de coping 

dans le but de la maintenir, comme le fait de ne pas vouloir trop d’informations. Il ne faut pas 

confondre l’incertitude vue comme une opportunité avec le déni car ce sont deux choses bien 

distinctes. Dans le déni la personne ne veut pas croire qu’elle est malade, c’est une phase du 

deuil, qui, si elle dure trop longtemps peut devenir pathologique. Au contraire, dans 

l’opportunité, la personne sait qu’elle est malade, mais se protège en adoptant des stratégies 

de maintien de l’incertitude car elle n’est pas prête à tout entendre sur le moment. 

L’infirmière doit l’accompagner dans son choix et ne pas tenter de la contredire. En effet, il 

vaut mieux pour cette personne vivre ainsi, plutôt que dans la certitude négative. 

Dans les deux cas, les stratégies visent à obtenir une adaptation.  

Au contraire de la théorie de 1988, l’adaptation n’est pas la finalité de la maladie, mais 

seulement la résolution d’un aspect en lien avec celle-ci. Ce cheminement recommencera avec 

d’autres problèmes. Par exemple, une personne ayant pu s’adapter à l’incertitude de 

l’annonce, va maintenant être confrontée à d’autres dilemmes comme le choix de la thérapie 

ou l’apparition de symptômes, et cela tout au long de la trajectoire de la maladie.  

Dans la chronicité, il y a toujours une oscillation entre danger et opportunité au contraire de la 

maladie aiguë. Une personne ne peut pas toujours vivre son incertitude comme un danger. 

Elle doit pouvoir la transformer en opportunité pour continuer à vivre. En effet, une 

exposition prolongée à un danger peut conduire à des pensées intrusives, à l’évitement ou à 

une détresse émotionnelle sévère diminuant la qualité de vie. La personne doit alors 

entreprendre un processus lui permettant de passer du danger à l’opportunité. Lorsqu’elle 

arrive dans l’opportunité, l’incertitude est acceptée comme faisant partie de sa vie et l’aide à 

entretenir l’espoir.  
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Aucun des chemins empruntés par le patient n’est mieux que l’autre. L’infirmière doit 

respecter son choix, ne pas détruire ses illusions, l’encourager et l’accompagner là où il en est. 

Il est important en tant que professionnel de savoir qu’il existe ces deux façons de vivre 

l’incertitude afin de pouvoir analyser et comprendre les choix et attitudes du patient. 

 

Cette théorie démontre bien l’importance de se baser sur les attentes et besoins du patient afin 

de lui donner les informations qu’il veut entendre. Ce long chemin décrit par la théoricienne 

souligne la difficulté rencontrée par les patients lors de l’annonce. L’état d’incertitude qu’il 

éprouve explique l’importance de la présence de l’infirmière pour le soutenir et 

l’accompagner tout au long du processus lui permettant de mettre en place des stratégies 

d’adaptation.  

 

7.4. Réponse à la question 
A partir des cinq thèmes de la synthèse, les différents rôles de l’infirmière lors de l’annonce 

d’un diagnostic ont été déduits. Ils s’orientent vers deux modes différents mais ne pouvant 

être séparés, les deux étant indispensables pour accompagner le patient. Le premier, comporte 

un aspect relationnel, il s’agit d’un rôle de soutien, d’écoute et d’empathie. Le second, qui est 

d’ordre informationnel, a le rôle de clarification et de validation des informations. Pour ce 

faire, elle doit donc être présente dès l’annonce du diagnostic et s’orienter sur les besoins 

spécifiques du patient afin d’offrir une prise en charge individualisée. 

 

7.5. Mise en perspective des résultats avec la littérature 
Il ne ressort pas de différences significatives entre la littérature et les résultats obtenus dans ce 

travail. Pour rendre cette revue de littérature concrète, les résultats de l’étude réalisée au 

CHUV ont été comparés avec ceux trouvés à partir des articles scientifiques sélectionnés. Un 

aspect important décrit dans les articles est que l’information donnée lors de l’annonce est 

souvent peu claire pour le patient et difficile à entendre. Cet aspect est notamment la 

problématique principale dans l’étude du CHUV. Cela justifie l’implication de l’infirmière 

dans l’annonce, ainsi que son rôle d’information et de communication avec le patient, d’où 

l’importance que l’infirmière ait des connaissances théoriques et soit compétente en 

communication. De plus, elle doit avoir des attitudes adaptées afin de créer une relation de 

sécurité et de confiance.  

Dans les différents ouvrages consultés, les rôles cités dans la réponse à la question se 

rejoignent.  
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Cependant, certains aspects rencontrés dans la littérature ne figurent pas dans les huit articles 

sélectionnés. Il s’agit principalement de la notion de spiritualité et de convictions religieuses 

ainsi que de l’accompagnement de la famille. 

 

7.6. Implications pour la pratique   
Différentes actions ressortent des articles scientifiques. L’infirmière devrait être capable 

d’associer les gestes pratiques et le relationnel, pour cela il serait essentiel qu’elle suive des 

formations sur la communication et les attitudes à adopter dans cette situation complexe. Elle 

devrait faire preuve d’empathie, de respect, de compassion et de connexion, tout en gardant 

une bonne distance thérapeutique. Elle devrait avoir un rôle de soutien et d’encouragement; il 

serait alors nécessaire d’investiguer les besoins et valeurs du patient.  

Bien que le rôle relationnel soit le plus présent dans le moment entourant l’annonce, 

l’infirmière ne devrait pas oublier les souffrances physiques pouvant également être présentes. 

Elle devrait être capable de donner des informations claires et précises, pour cela il serait 

essentiel d’avoir des connaissances approfondies sur la maladie et ses traitements. 

L’annonce devant être multidisciplinaire, il serait également important qu’il y ait une bonne 

communication entre l’infirmière et le médecin. 

Le moment de l’annonce devrait être planifié et organisé afin qu’un temps nécessaire soit à 

disposition. De même pour les autres rencontres qui suivront. 

Des interventions sur le long terme, permettant d’augmenter l’espoir du patient devraient être 

proposées. De plus, des groupes de pairs pourraient être créés et animés par des infirmières. 

 

Perspectives personnelles 

Suite à la lecture de différents ouvrages et aux observations faites sur le terrain, certains 

aspects jugés importants ne se retrouvaient pas dans les articles. Il s’agit d’actions qui 

permettraient d’inclure la famille dans l’annonce et de favoriser le dialogue entre les 

différents membres afin de les aider à se parler et à extérioriser leurs ressentis et leurs 

préoccupations. Selon la théorie de Mme Mishel, il serait également nécessaire d’évaluer le 

niveau d’incertitude de la famille et de l’accompagner dans son cheminement. 

Il serait également important de prendre en compte l’aspect de la spiritualité et des croyances 

religieuses, la Suisse étant un pays avec de nombreuses religions différentes pouvant jouer un 

rôle dans le vécu de la maladie. Il pourrait être intéressant de travailler sur les représentations 

et croyances que le patient et son entourage ont sur le cancer, afin de les valider ou d’en 

permettre le changement. Une information écrite pourrait être distribuée selon les besoins du 
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patient afin de l’aider à comprendre ce qui lui arrive. Un aspect important est également la 

continuité des soins, l’infirmière devrait être capable de gérer le suivi du dossier infirmier et 

de transmettre aux différents professionnels les informations jugées comme importantes. Le 

fait que plusieurs personnes, parfois inconnues, soient présentes durant le moment entourant 

l’annonce est très angoissant et insécurisant pour le patient. Ce manque de repères pourrait 

être partiellement réglé en attitrant une infirmière référente à chaque personne malade. 

 

7.7. Implications pour la recherche 
Des articles sur le rôle infirmier propre lors de l’annonce du diagnostic ont été difficiles à 

trouver. En effet, la plupart des articles scientifiques sur ce sujet sont centrés sur le médecin, 

qui est l’annonciateur de la mauvaise nouvelle. Des recherches infirmières devraient donc 

encore être réalisées.  

L’âge de la population cible de la question de recherche a du être modifié en cours de route.  

D’abord basée sur l’adulte d’âge moyen, il a fallu l’élargir car aucun article ne traitait de cette 

catégorie de population. Des recherches sur les interventions les plus pertinentes par rapport à 

l’âge du patient lors de l’annonce devraient être effectuées. 
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Conclusion 
Le but de ce travail était de comprendre le rôle de l’infirmière et ses limites pendant l’annonce 

afin qu’elle puisse se positionner et prendre en charge des patients atteints de cancer. Après de 

nombreuses recherches et l’analyse des articles, le constat est que l’annonce du diagnostic est 

un moment clé dans la prise en charge du patient et que la manière dont elle va se dérouler 

influencera la suite. Afin que ce moment soit le moins traumatisant possible pour le patient, il 

est important que les différents professionnels de la santé travaillent ensemble et que les rôles 

de chacun soient définis. En ce qui concerne l’infirmière, elle a clairement sa place dans ce 

moment d’annonce et devrait en être consciente et faire valoir ses rôles propres. 

À ce jour, les recherches concernant le cancer se poursuivent et les établissements tentent 

d’améliorer leurs prises en charge. Ce qui démontre l’importance de cette revue de littérature 

et donne de l’espoir quant à l’évolution des soins dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste de références bibliographiques 
 

- Bacqué, M-F, Assus-Juttner, F., Bury, J.A., Constantinidès, Y., Derzelle, M., Fervers, 

B., Carretier, J., Fainzang, S., Guillou, P., Hoerni, B., Lecomte, B., Moutel, G., 

Piollet-Calmette, I., Reich, M. & Soubeyran, P. (2008). Les vérités du cancer - 

Partager l’information, installer la relation (psycho-oncologie). Paris : Springer-

Verlag France 

- Bacqué, M-F., Auger, F., Benoit, G., Besson, C., Derzelle, M., Edery, L., Festy, P., 

Gsell-Herold, G., Guirimand, N., Leplège, A., Pérennec, M-E., Rannou, S., Ronson, 

A., Stefos, G. & Tresvaux du Fraval, F. (2011). Annoncer un cancer : diagnostic, 

traitements, rémission, rechute, guérion, abstention… (psycho-oncologie). Paris : 

Springer-Verlag France 

- Bergeret, J. (1982). La personnalité normale et pathologique : les structures mentales, 

le caractère, les symptômes. Paris : Dunod 

- Bodin, L. (2007). Mieux vivre la thérapie du cancer : les médecines complémentaires 

associées à la médecine moderne. Paris : Dauphin 

- Bowlby, J. (1986). Attachement et perte (1). Paris : Presse universitaire de France 

- Bréaud, A., Desaulles, C., Gilet, A., Perrenoud, P., Schoeb, V. & Serex, M. (2004). 

Guide pour la présentation des citations, des listes de références bibliographiques et 

des listes bibliographiques [Polycopié]. Lausanne : Haute Ecole Cantonale Vaudoise 

de la Santé 

- Chaves, G. (2006). Projet programme de développement de soins de support en 

oncologie du CHUV : Volet « patients », « groupes pateints » et « groupes patients-

soignants ». Lausanne : CHUV 

- Delavigne, V. (2009). Les cancers (Comprendre, Prévenir, Traiter…). Paris : Springer-

Verlag France 

- Dunniece, U. & Slevin, E. (2000). Nurses’ experiences of being present with a patient 

receiving a diagnosis of cancer. Journal of Advanced Nursing, 32(3), 611-618 

- Espié, M. (2001). Le suivi du patient cancéreux (Dialogue Ville-Hôpital). Paris : John 

Libbey Eurotext 

- Farnault, G. (1995). Cancérologie : pour une meilleure approche du soin (Soins 

infirmiers). Vincennes Cedex : Editions Hospitalières 



 

- Garnier, M. (2009). Cancer [Polycopié]. Lausanne : Haute Ecole Cantonale Vaudoise 

de la Santé 

- Halldórsdóttir, S. & Hamrin, E. (1997). Caring and uncaring encounters within nursing 

and health care from the cancer patient’s perspective. Cancer Nursing, 20(2), 120-128 

- Kozier, B., Erb, G., Berman, A. & Snyder, S. (2005). Soins Infirmier, Théorie et 

Pratique (1). Québéc : ERPI 

- Kübler-Ross, E. & Kessler, D. (2009). Sur le chagrin du deuil : Trouver un sens à sa 

peine à travers les cinq étapes du deuil. Paris : JC Lattès 

- Kruijver, I.P.M., Kerkstra, A., Bensing, J.M. & van de Wiel, H.B.M. (2001). 

Communication skills of nurses during interactions with simulated cancer patients. 

Journal of Advanced Nursing, 34(6), 772-779 

- Kvale, K. & Bondevik, M. (2010). Patients’perceptions of the importance of 

nurses’knowledge about cancer and its treatment for quality nursing care. Oncology 

Nursing Forum, 37(4), 436-442 

- La Cava Osterman, P., Schwartz-Barcott, D. & Asselin, M.E. (2010). An exploratory 

study of nurses’presence in daily care on an oncology unit. Nursing Forum, 45(3), 

197-205 

- Lazarus, R-S & Folkman, S. (1984). Stress appraisal, and coping. New York: 

Springer 

- Moulin, P. (2005). Imaginaire social et cancer. Revue Francophone Psycho-

Oncologie, 4, 261-267 

- O’Baugh, J., Wilkes, L.M., Luke, S. & George, A. (2008). Positive attitude in cancer : 

The nurse’s perspective. International Journal of Nursing Practice, 14, 109-114 

- Paulhan, I & Bourgeois, M. (1998). Stress et coping : les stratégies d’ajustement à 

l’adversité. (psychiatrie ouverte). Paris : Presses universitaires de France 

- Pédinielli, J-L., Bideaud, J. & Houdé, O. (1994). L’homme en développement. Paris : 

Presses universitaires de France 

- Pédinielli, J-L. (1996). Les théories étiologiques des malades. Psychologie Française, 

41(2), 137-145 

- Prudhomme, Ch., Jeanmougin, Ch. & Morel, N. (2009). Processus tumoraux, sciences 

biologiques et médicales, techniques infirmières (Dossier Maloine de l’infirmière). 

Paris : Maloine 



 

- Razavi, D. & Delvaux, N. (1994). Psycho-oncologie (Médecine et psychothérapie). 

Paris : Masson 

- Rustoen, T., Wiklund, I., Hanestad, B.R. & Moum, T. (1998). Nursing intervention to 

increase hope and quality of life in newly diagnosed cancer patients. Cancer Nursing, 

21(4), 235-245 

- Salas, S., Dudoit, E. & Favre, R. (2007). Considérations psychologiques, juridiques et 

éthiques, et responsabilité médicale en cancérologie (tome 1 : considérations 

psychologiques). Paris : Frison-Roche 

- Shopper, D. & Currat-Zweifel, C. (2006). Améliorer la qualité de vie des personnes 

atteintes d’un cancer. (Programme « soins de support oncologique»). Lausanne : 

CHUV 

- Shopper, D. (2007). Programme « améliorer la qualité de vie des personnes atteintes 

de cancer ». Lausanne : CHUV 

- Smith, M.J. & Liehr, P.R. (2008). Middle Range Theory for Nursing (second edition) 

(p.55-78). New-York: Springer Publishing Compagny 

- Thorne, S., Oliffe, J., Kim-Sing, C., Hislop, T.G., Stajduhar, K., Harris, S.R., 

Armstrong, E.A. & Oglov, V. (2010). Helpful communications during the diagnostic 

period: an interpretive description of patient preferences. European Journal of Cancer 

Care, 19, 746-754 

- Tomey, A.M. & Alligood, M.R. (2006). Nursing Theorists and their work (sixth 

edition). St. Louis (Missouri): Mosby Elsevier 

- Tubiana, M. (1991). La lumière dans l’ombre : le cancer hier et demain. Paris : Odile 

Jacob 

- Viera, S. (2011). Cours du 19.05.2011, Le coping [Polycopié]. Lausanne : Haute Ecole 

Cantonale Vaudoise de la Santé 

- Waugh, A. & Grant, A. (2004). Ross et Wilson Anatomie et physiologie, normales et 

pathologiques. Paris : Maloine 



 

Annexes 
 
Annexe I : Grille de Laval 

Annexe II : Le cancer du point de vue de sa genèse 

Annexe III : Schéma de la théorie de l’incertitude de Mme Mishel 

Annexe IV : Schéma de la reconceptualisation de la théorie de l’incertitude de Mme Mishel 

Annexe V : Tableaux de synthèse des articles 

 



 

 

I.  Grille de Laval 

 
 

GRILLE DE LECTURE 
ANALYSE D’UN ARTICLE SCIENTIFIQUE 

       
 Grille de lecture inspirée de celle utilisée à la 

faculté de sciences infirmières de l’Université de 
Laval (avec permission) 
 

 
 
I Etapes préliminaires (avant de lire l’article) 
1. Objectifs poursuivis par la lecture de cet article (par ex. questions qui devront être répondues, 
controverses qui devront être élucidées, connaissance spécifiques qui devront être acquises, travail qui 
devra être remis, intérêt personnel, professionnel etc.) 
 
 
 

 

2. Survol initial (Type de document, mots-clés) 
 

Type de document : □ revue de littérature 

                                 □ commentaire 

                                 □ article de vulgarisation 

 

□ article de recherche 

Autre D …………………………… 

 
Titre : 
 
 
 
Mots-clés importants : 
 
 

 

3. Préparation (définitions ou traductions importantes, sections facultatives selon votre expérience en 
lecture critique) 
 
 

4. Résumé convaincant                 □ oui           □ non 

 
 

 
II Lecture critique 
1. Les 4 coins 
 
Nom de la revue : 
 

Date de parution : 
 



 

Commentaires (par ex. connue ou non, facteur 
d’impact) 
 
 
Auteurs (noms et qualification) : 
 
 
 
 
 
 
Commentaires (par ex. experts, hors de leur 
domaine) 
 
 

Commentaires (par ex. récent, article 
charnière) :  
 
 
Commanditaires : 
 
 
 
 
 
 
Commentaires (par ex. intérêts cachés 
suspectés) 
 
 

 

 

2. Reconstruction (résumé, figures et tableaux) 
 
Conclusions personnelles préliminaires : 
 
 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. généralisation à outrance, notes au sujet des figures) : 
 
 
 
 

 

3. Points importants (« mini-résumés ». références) 
 
Faits saillants (par ex. information pertinente) : 
 
 
 
Notes particulières et avertissements (par ex. références peu nombreuses) : 
 
 
 
 

Est-il nécessaire d’aller plus loin ?                 □ oui           □ non 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANALYSE DETAILLEE 
 
 

1. Référez votre article selon les normes en vigueur à l’Ecole 
 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Quelle est la principale préoccupation des auteurs à la base de cette recherche ? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3. Selon les auteurs, quels sont les éléments qui causent, influencent ou maintiennent cette 

situation ? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

4. Quelle serait la situation désirable selon les auteurs ? Que proposent-ils pour l’atteindre ? 
Quelle solution proposent-ils ? 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

5. Les auteurs font-ils mention d’un cadre de référence ? Si oui, comment justifient-ils leur choix ? 
Sinon, lequel pourriez-vous suggérer en lien avec cette recherche ? 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
6. Quel est le but de cette recherche tel qu’énoncé par les auteurs ? 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
7. Identifiez le ou les concepts à la base de cette étude. Le ou les résumer brièvement. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Les auteurs font-ils mention d’une ou plusieurs Q de recherche ? Si oui, sont-elles vérifiables et 
comment ? Sinon, en proposez une en lien avec cette recherche (regarder le but ou l’H)) 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

MÉTHODES 

 
9. De quel type de recherche s’agit-il ? Expliquez brièvement (devis et niveau de recherche) 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
10. Expliquez comment les auteurs ont procédé au choix de leur échantillon (méthode 

d’échantillonnage, population cible et taille de l’échantillon) 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
11. Les auteurs ont-ils tenu compte de considérations éthiques, si oui, comment ? 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
12. Comment les auteurs ont-ils assuré la fidélité et la validité de leur(s) instrument(s) de collecte 

de données ? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

RÉSULTATS 
 

13. Quel(s) type(s) d’analyse a (ont) été utilisé(s) afin d’analyser les résultats ? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
DISCUSSION 
 
 

14. La discussion est-elle en lien avec les résultats rapportés dans la section précédente ? Si oui, 
donnez un exemple. Sinon, dites pourquoi 

 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
15. Les auteurs vous ont-ils convaincu(e)s de la pertinence de leur recherche pour l’avancement de 

la science infirmière ? Expliquez brièvement. 
 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
RÉFÉRENCES 
 

16. Les sources de référence sont-elles précisées avec suffisamment d’information dans le texte ? 
Donnez un exemple. En regardant la liste de références, diriez-vous qu’elles sont adéquates ? 
Justifiez votre réponse. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 

APPRÉCIATION GLOBALE 
 

17. Portez une appréciation globale sur la recherche que vous avez analysée. Quels en sont les 
points forts ? Quels en sont les points faibles ? Si vous aviez à refaire une telle recherche, que 
modifieriez-vous ? 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 

II.  Le cancer du point de vue de sa genèse 

Au commencement, il y a les cellules, ce sont de minuscules éléments dont les organismes, 

végétaux ou animaux sont constitués. À l’origine de l’être humain, il y en a deux, l’ovule et le 

spermatozoïde, qui vont fusionner pour ne donner qu’une seule cellule, la première. Ensuite, 

celle-ci va se diviser pour donner naissance à deux cellules et ainsi de suite pour constituer 

toutes les cellules de l’organisme. Au bout d’un certain temps, la cellule arrête de se diviser et 

meurt, des plus jeunes prennent le relais. Cette division assure donc la pérennité du corps. 

Elles ont toutes la même constitution génétique. Dans chacun de leur noyau se trouve le 

matériel génétique de l’organisme qui dirige les activités de la cellule. Ce matériel est 

constitué de l’ADN et de protéines enroulées avec l’ADN, formant un réseau de filament 

appelé chromatine. Pendant la division cellulaire, la chromatine se réplique et forme les 

chromosomes. Les sous-unités fonctionnelles des chromosomes sont les gènes. Chaque 

cellule utilise les gènes propres à sa fonction. 

 

C’est au niveau de l’ADN que se produit la première étape du cancer, appelée initiation, qui 

correspond à une ou plusieurs modifications des gènes créant des lésions irréversibles de 

l’ADN. Ces modifications peuvent être provoquées par des erreurs intrinsèques dans la 

réplication de l’ADN ou être induites par une exposition à des agents carcinogènes. Ces 

agents sont des substances toxiques comme la fumée de cigarette, des virus oncogènes ou des 

irradiations. 

Le processus continue par la seconde phase, appelée promotion ou transformation, qui peut 

survenir longtemps après l’initiation. Elle s’effectue lorsque les cellules du tissu dans lequel 

se trouve la cellule initiée sont soumises à l’action d’un agent qui va s’attaquer au tissu et 

maintenir la lésion. 

Pour finir, il y a une accélération de la croissance de la tumeur par la dérégulation des signaux 

de croissance. Les cellules génétiquement modifiées se répliquent de manière anarchique et 

incontrôlée. L’angiogenèse, qui est la formation d’une vascularisation indépendante, débute. 

Puis, une invasion locale par voie lymphatique ou sanguine aboutit à l’apparition de 

métastases. C’est la prolifération incontrôlée ou la progression. 

 

Il y a quatre principaux types de cancer selon la localisation de leur développement. Les 

carcinomes qui prolifèrent à partir d’un tissu épithélial. Les leucémies qui touchent les 

globules blancs entrant dans la composition du sang. Les lymphomes qui s’attaquent au 



 

système lymphatique, composé de la rate, des ganglions et des vaisseaux lymphatiques. Et 

pour finir, les sarcomes qui débutent dans les os, les cartilages et les muscles. 

 

Le cancer a de multiples répercussions sur l’organisme, les réactions générales sont 

l’anorexie, accompagnée d’une perte de poids rapide appelée cachexie, la fatigue et la 

douleur. 

 

La prise en charge de la personne atteinte de cancer est complexe et comprend plusieurs 

étapes significatives. Sur la base d’expériences de patients, ces étapes sont des moments 

intenses dans leur histoire personnelle. Il s’agit de l’annonce du diagnostic et de l’explication 

des propositions thérapeutiques, la réalisation du plan de traitement, l’intervalle entre deux 

traitements et la rémission. 



 

III.  Schéma de la théorie de l’incertitude de Mme Mishel  

Tiré de l’ouvrage de Tomey, A.M. & Alligood, M.R. (2006), (p.628) 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  Schéma de la reconceptualisation de la théorie de l’incertitude de Mme Mishel 

Tiré de l’ouvrage de Tomey, A.M. & Alligood, M.R. (2006), (p.629) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Tableaux de synthèse des articles 

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 

Thème 1 : La présence de l’infirmière pendant l’annonce est importante 

 Importante : permet de 

créer un lien de 

confiance, une relation 

de proximité et 

d’intimité. Le point le 

plus important pour le 

patient est de pouvoir 

faire confiance à 

l’infirmière et de se 

sentir en sécurité. 

 

 Les infirmières 

ressentent parfois 

colère et frustration 

envers le médecin, et ce 

en lien avec les 

méthodes d’annonce. Si 

elle est présente, elle 

peut donc interagir. Le 

rôle décrit par les 

infirmières est d’être 

présente, de donner des 

explications et des 

informations, de 

répondre aux questions 

et d’écouter. 

La présence offre 

l’opportunité d’établir 

une relation 

thérapeutique ainsi que 

d’individualiser les 

soins et les méthodes de 

communication par 

rapport aux besoins du 

patient. 

Les patients sont 

souvent déçus par la 

distance et la mauvaise 

communication du 

médecin, il est donc 

Pendant la consultation 

d’annonce, les patients 

sont vulnérables et ont 

besoin d’assistance 

pour contrôler 

l’intensité de leurs 

émotions. Ils ont besoin 

d’une guidance 

professionnelle qui peut 

être réalisée par 

l’infirmière. 

  L’infirmière présente 

peut plus facilement 

reprendre les éléments 

qui ne sont pas clairs 

pour le patient.  

 

Il est important d’avoir 

une infirmière avec de 

l’expérience, 

particulièrement 

lorsque l’annonce est 

faite avec un médecin 

ayant peu d’expérience.  



 

important qu’elle soit 

présente et puisse 

soutenir le patient après 

le départ du médecin, 

répondre aux questions 

en suspens et expliquer 

le jargon médical. 

Thème 2: Les infirmières doivent avoir des connaissances théoriques et pratiques 

Le fait d’apporter des 

informations sur le 

cancer et le corps est 

vécu comme très positif 

pour les patients.  

Cela leur permet de 

mieux comprendre, de 

faire des liens et de 

devenir acteur de leur 

prise en charge.  

Pour les patients, une 

infirmière compétente  

doit avoir les 

connaissances et 

habilités 

professionnelles 

nécessaires. Elle doit  

savoir quoi faire et 

comment réagir. 

Il est important que 

l’infirmière ait des 

connaissances sur la 

distance thérapeutique 

afin de créer une 

relation adéquate. 

Il est important que les 

infirmières soient 

formées afin de 

communiquer 

efficacement. 

Les infirmières se 

sentent parfois 

inadéquates et 

incapables d’aider le 

patient de manière 

compétente. Elles ont 

peur de donner des 

informations erronées 

et de ne pas avoir 

suffisamment 

d’habilités de 

communication.  

Cela traduit un manque 

de connaissances et de 

formation chez 

certaines infirmières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est important que 

l’infirmière connaisse 

les facteurs influençant 

l’attitude des patients 

(l’environnement, la 

famille, l’équipe 

soignante et le soutien) 

et qu’elle soit capable 

de les intégrer à sa prise 

en charge. 

Il est important que 

l’infirmière ait des 

connaissances sur le 

concept de la présence. 

Beaucoup ne sont pas 

consciente de la 

manière dont la 

présence est implantée 

dans leur pratique et 

dont elle est perçue par 

le patient. 

Vu par les patients 

comme la base dans les 

soins infirmiers et pris 

pour acquis que les 

infirmières aient des 

connaissances et des 

compétences 

empiriques et pratiques. 

Elles doivent être 

capables d’expliquer la 

maladie, les traitements 

et leurs gestes. 



 

Thème 3 : Les techniques de communication et les attitudes utilisées influencent le vécu du patient 

 L’infirmière doit avoir 

des techniques de 

communication 

adéquates, connaître ses 

propres limites et savoir 

prendre des décisions. 

Elle doit être capable 

d’être en connexion 

avec le patient. 

Il est primordial qu’elle 

traite le patient comme 

un être humain et non 

pas uniquement comme 

un malade ou un objet. 

L’annonce doit être 

personnalisée. 

L’infirmières doit être 

honnête, impliquée, à 

l’écoute et respecter les 

besoins des patients. 

Les infirmières utilisent 

plus la communication 

instrumentale que 

l’affective.  

Les techniques de 

communication non-

verbales devraient être 

plus utilisées car elles 

permettent de créer la 

participation, l’intimité 

et de démontrer de 

l’intérêt.  

La façon dont le 

diagnostic est divulgué 

est un élément 

important dans 

l’expérience du patient. 

En plus des techniques 

de communication, le 

temps attribué à 

l’annonce est également 

important. 

Les patients attendent 

de l’infirmière de 

l’attention et de la 

compassion. Pendant 

l’annonce, ils attendent 

des attitudes non-

jugeante et tolérante ce 

qui leur procure le 

sentiment d’être 

soutenu. 

 Importance d’utiliser 

les techniques de 

communication non-

verbales comme le 

toucher, le contact 

visuel et de 

personnaliser 

l’entretien. 

Ils apprécient que leur 

besoins et préférences 

soient pris en 

considération et que le 

soignant face preuve de 

réceptivité 

émotionnelle. 

La terminologie a un 

impact important sur la 

compréhension et le 

sens donné à 

l’expérience vécue. 

 

  Il faut avoir un discours 

authentique et être 

convaincu de ses dires 

afin de rassurer le 

patient. 



 

 

Thème 4 : L’annonce d’un diagnostic est un moment difficile pour l’infirmière 

  Le peu d’utilisation de 

la communication 

affective montre la mise 

à distance inconsciente 

des infirmières. 

Les infirmières se 

projettent dans la 

situation, difficile de 

garder une distance 

thérapeutique adéquate.  

Elles ressentent des 

sentiments tels que 

tristesse et sympathie. 

C’est seulement avec de 

l’expérience qu’elles 

sont capable de 

développer des 

stratégies de coping. 

Toutefois, elles 

apprennent de leurs 

mauvaises expériences 

et sont capables de se 

remettre en question.  

  Pendant l’annonce du 

diagnostic, l’infirmière 

devrait être en pleine 

présence, ce qui est 

difficile car cela 

provoque beaucoup 

d’émotions. 

 

Thème 5 : Les infirmières  influencent le vécu des patients  

Les interventions 

infirmières influencent 

l’espoir des patients à 

court terme. Elles 

doivent être sur le long 

terme pour avoir des 

effets prolongés. 

Rencontrer des 

personnes vivant la 

même situation  est  très 

positif pour les patients. 

Une infirmière vue 

comme aidante crée un 

sentiment de confiance 

chez le patient.  

Elle augmente son bien-

être et son sentiment de 

sécurité. Elle lui permet 

d’avoir une meilleure 

image de lui-même et 

l’aide à aller vers 

l’acceptation. 

Si les infirmières 

utilisent uniquement la 

communication 

instrumentale, il n’y 

aura pas de relation de 

confiance permettant au 

patient l’expression de 

ses sentiments et de ses 

préoccupations. 

 Le temps à disposition 

et l’environnement 

choisi influencent la 

manière dont le 

diagnostic va être 

perçu. 

L’attitude des 

infirmières  influence 

l’attitude et les 

comportements que le 

patient va adopter. 

Les degrés de présence 

de l’infirmière auprès 

du patient influencent le 

vécu de celui-ci. 

Les savoirs et 

compétences des 

infirmières rendent les 

patients plus confiants 

et sécures,  ce qui 

permet de réduire les 

souffrances psychiques 

et physiques. 


