
 

 

 

    

 

 

En quoi l’accompagnement de l’infirmier-ère 

 peut-il influencer l’adaptation de l’enfant d’âge scolaire dont un parent 

est atteint de cancer ? 

 

 

 

CÉLINE FAVROD 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

AUDREY KAESERMANN 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

 

Directrice de travail : NICOLE RIMAZ – KELLER 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN 2011 EN VUE DE L’OBTENTION D’UN 

BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOINS INFIRMIERS 

 

 

 
 

Haute école cantonale vaudoise de la santé 
Filière Soins infirmiers 



 

 

 

    

  



 

RESUME 

Objectifs : Les objectifs de cette revue de la littérature sont d’évaluer les conséquences que 

peut avoir le cancer d’un parent sur ses enfants, investiguer comment ces derniers s’adaptent à 

la situation et en quoi l’infirmière peut les aider à y faire face. 

Méthodologie : Trois bases de données ont été consultées : CINAHL, Medline et Pubmed. La 

recherche documentaire a permis de répertorier 115 articles publiés entre 2001 et 2011. Parmi 

ceux-ci, 9 ont été inclus pour la revue de littérature. Tous étudient des situations d’enfants 

d’âge scolaire dont un parent est malade du cancer. 

Résultats : Les enfants ont de nombreuses représentations sur le cancer, parfois erronées, et 

manquent d’informations à ce sujet. Afin de faire face au stress engendré par la maladie de 

leur parent, ils mettent en place des stratégies d’adaptation variées. Le soutien social reçu par 

les familles varie en fonction des études et il a parfois été ressenti comme aidant. Finalement, 

il ressort des résultats que l’infirmière a un grand rôle à jouer dans l’information des parents 

et des enfants qui traversent cette situation. 

Perspectives : Des ressources variées sont disponibles pour les enfants dont un parent est 

atteint de cancer. Il est du rôle de l’infirmière de les connaître et de les conseiller. De plus 

amples recherches doivent être faites dans le but de connaître l’existence, le besoin et la 

demande d’un accompagnement infirmier de ces enfants. 

Mots-Clés : Child*, Parent, incurable cancer, Mother, Cancer, Coping behavior, 

Communication, terminal illness et Nurs*. 
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1. INTRODUCTION 

Cette revue de la littérature est réalisée dans le cadre de notre formation Bachelor en soins 

infirmiers. Nous avons choisi de nous intéresser au rôle infirmier auprès des enfants et plus 

particulièrement à la dimension relationnelle de la prise en soins. Ce sujet étant vaste, nous 

avons décidé de cibler notre sujet sur l’accompagnement des enfants qui ont un parent atteint 

d’une maladie grave.  

Dans un premier temps, nous allons argumenter le choix la problématique, expliquer 

l’évolution de notre question de recherche et préciser la pertinence du sujet pour la pratique 

des soins infirmiers. Puis nous allons définir les concepts principaux nécessaires à la 

compréhension de la problématique choisie.  

Dans un deuxième temps, nous résumerons la méthodologie utilisée ainsi que les articles de 

recherche qu’elle nous a permis de trouver. Ces mêmes articles seront ensuite analysés à 

l’aide de thématiques choisies.  

Enfin, nous allons discuter les résultats de ces articles à la lumière de concepts afin de 

répondre à notre question de recherche et mettre en perspective les résultats obtenus. 
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2. QUESTION DE RECHERCHE 

2.1. EVOLUTION DE LA QUESTION DE RECHERCHE  

Lors de la réalisation du projet de travail de Bachelor, nous voulions nous intéresser au 

processus de deuil de l’enfant. Notre but était d’approfondir nos connaissances sur le rôle de 

l’infirmière envers les enfants d’âge préscolaire dont un parent est décédé des suites d’une 

maladie.  

Nous avons découvert le travail de Bachelor de Francisca Bohle-Carbonell intitulé « En soins 

palliatifs, dans un esprit de partenariat, comment les soignants peuvent-ils accompagner et 

soutenir les enfants d’âge préscolaire au sein de leur famille lorsqu’ils sont confrontés à la 

mort d’un de leur proche ?» (2010). Comme il traite un sujet très proche de celui que nous 

voulions aborder, nous avons décidé de réorienter notre question de recherche. Pour ce faire, 

nous avons rencontré Madame Jacqueline Ganière, psychologue et membre de l’équipe 

cantonale vaudoise de soins palliatifs pédiatriques. Après lui avoir exposé l’idée de notre 

problématique potentielle, nous avons discuté du rôle infirmier auprès des enfants dont un 

parent est malade et susceptible de mourir. Cette entrevue nous a permis d’ouvrir les yeux sur 

la réalité qui est que dans un milieu hospitalier, une infirmière garde rarement contact avec la 

famille du patient après le décès de celui-ci. Nous avons alors compris que la place du 

soignant auprès des enfants dont un parent est malade se situe surtout à un autre moment de la 

prise en soins du patient, c’est-à-dire avant la mort de ce dernier.   

Cette prise de conscience nous a donc permis de réorienter notre question de recherche vers 

une autre problématique, toujours liée à l’accompagnement des enfants dont un parent est 

malade cependant en nous intéressant au vécu de l’enfant face à cette maladie. Nous avons 

également modifié la population cible de notre travail car nous nous sommes rendu compte 

qu’il était difficile de trouver des articles sur ce que vivent les enfants d’âge préscolaire face à 

la maladie de leur parent. Nous avons donc choisi de nous intéresser au vécu des enfants 

d’âge scolaire, sur lesquels plus d’écrits ont été recensés.  

Afin de cibler au mieux le cadre dans lequel peut évoluer notre problématique, nous avons 

décidé de nous intéresser aux situations dans lesquelles le parent malade est le père ou la mère 

de l’enfant, et non un autre membre de la famille. Nous avons également décidé de préciser 

que la maladie en question dont est atteint le parent est un cancer, ceci en raison du fait qu’il 
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touche maintenant également des personnes jeunes et donc susceptibles d’avoir des enfants, 

notamment d’âge scolaire. 

2.2. PROBLEMATIQUE FINALE  

Le sujet ainsi choisi nous a permis de faire émerger la question suivante : «En quoi 

l’accompagnement de l’infirmière peut-il influencer l’adaptation de l’enfant d’âge scolaire 

dont un parent est atteint de cancer ? » 

2.3. ARGUMENTATION DE LA PROBLEMATIQUE ET INTERET POUR LA  

PROFESSION 

Lors des stages réalisés dans le cadre de notre formation en soins infirmiers, nous avons été 

confrontées à plusieurs situations dans lesquelles des parents étaient malades. Nous avons 

parfois été interpellées par le manque d’attention offerte à leurs enfants.  

Après diverses recherches, nous avons découvert qu’en Suisse romande il existe plusieurs 

structures proposant leurs services aux enfants dans des situations complexes. L’association 

Préparation, Accompagnement, Soutien abrégée « le P.A.S. », à Lausanne, s’adresse entre 

autre à des enfants dont un membre de la famille est gravement malade. L’équipe intervenant 

au sein de cette association est composée d’une psychologue spécialisée en pédiatrie et d'une 

éducatrice spécialisée (Association Le P.A.S, 2011). Il existe également la fondation 

As’trame, qui quant à elle offre un soutien psychosocial, solidaire, court et non-médicalisé à 

toute personne touchée par une rupture de lien, dont la mort. L’équipe est formée 

d’éducateurs, de psychologues, de différents thérapeutes et d’autres professionnels (Fondation 

As’trame, 2011).  

Le rôle infirmier n’apparaissant pas dans ces différentes organisations, il nous paraît 

intéressant d’approfondir ce sujet afin de découvrir quelle peut être notre éventuelle fonction. 

Un deuxième élément qui appuie l’intérêt de cette problématique est qu’elle concerne des 

situations qui se présenteront certainement dans notre pratique professionnelle étant donné 

l’augmentation de l’incidence des maladies cancéreuses dans la population. En effet, le cancer 

est désormais la deuxième cause de mortalité en Suisse (Office Fédéral de la Statistique 

[OFS], 2011, p.6) et « quatre personnes sur dix font, une fois au moins dans leur vie, 

l’expérience d’un diagnostic de cancer» (OFS, 2011, p.6). Toujours selon l’OFS (2011), 

« Chaque année, en Suisse, plus de 35’000 cas de cancer sont diagnostiqués et plus de 16’000 
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personnes en meurent » (p.7). Le cancer peut apparaître à tout âge, mais son incidence 

(nombre de nouveaux cas pour 100'000 habitants) (Oncosuisse, 2011, p.6) augmente avec 

celui-ci. Chez les personnes de moins de 50 ans, qui sont les plus susceptibles d’avoir des 

enfants d’âge scolaire, l’incidence est de 42.8 chez les hommes et 32.2 chez les femmes de 20 

à 24 ans. Elle augmente progressivement avec l’âge pour arriver à 219.5 chez les hommes et 

373.2 chez les femmes de 44 à 49 ans (Nicer & OFS, 2011). Les infirmières travaillant en 

milieu hospitalier seront donc certainement confrontées à la prise en charge de patients 

jeunes, ayant un ou des enfants d’âge scolaire. 

Le cancer « bouleverse l’organisation familiale et sociale, et provoque un changement des 

rôles. Chaque membre de la famille – y compris les enfants – se verra confronté à des 

modifications au quotidien » (Ligue contre le cancer, 2009, p.9). Ceci étant, dans un objectif 

de prise en charge globale du patient, il est du ressort de l’infirmière de se préoccuper du 

bien-être de ses proches. 

Pour continuer, quelques lectures confirment l’importance de notre question de recherche. En 

effet, selon Buckman (2001) : 

L’enfant est un être spécial dans tous les sens du mot. Dès lors qu’il s’agit de lui 

annoncer une mauvaise nouvelle, […] il faut faire preuve de compétences et de 

qualités hors du commun. […] Disons en général que l’adaptation sociale et 

psychologique de l’enfant, comme d’ailleurs de l’adulte, exige qu’on le mette 

rapidement au courant du diagnostic plutôt que de le lui occulter (p.156). 

Enfin, ce travail est pour nous une opportunité de découvrir et d’approfondir ce sujet. Nous 

espérons qu’il permettra d’élargir notre vision de l’accompagnement de l’enfant ayant un 

parent malade et qu’il nous donnera de nouvelles pistes d’intervention pour notre futur 

professionnel.  

Afin de répondre au mieux à notre question de recherche, nous allons nous baser sur quelques 

concepts. Nous avons notamment choisi d’approfondir le développement de l’enfant d’âge 

scolaire afin de comprendre son fonctionnement cognitif et psychosocial. Notre travail 

s’articulant autour de familles dont un membre est atteint du cancer, il nous a semblé utile de 

conceptualiser l’impact que cette maladie a sur l’enfant et la dynamique familiale. Enfin, nous 

allons développer le concept du coping, ceci afin de permettre une meilleure compréhension 

de certains articles abordant ce thème, et ainsi mieux comprendre les différentes stratégies 
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d’adaptations mises en place par l’enfant. Par la suite, nous allons nous référer à neuf articles 

de recherche en lien avec notre thématique. 
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3. CADRE CONCEPTUEL 

3.1. LE DEVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL DE L ’ENFANT D’AGE SCOLAIRE  

Il paraît important de comprendre et approfondir le développement psychosocial de l’enfant 

d’âge scolaire afin de mieux relever les enjeux d’un stress important reçu durant cette période 

de la vie. 

Selon Ball & Bindler (2010): 

Le développement correspond à l’augmentation des capacités et des fonctions. C’est 

un processus complexe qui rend compte de la relation entre les capacités innées de 

l’enfant, ses capacités acquises ainsi que les stimuli et le soutient présents dans son 

entourage (p.63). 

Plusieurs théoriciens se sont intéressés au développement de l’enfant. Dans ce travail, seuls 

Erikson et Piaget vont être cités.  

3.1.1. Théorie du développement psychosocial selon Erikson 

Erikson partage le développement psychosocial de l’enfant en huit stades durant lesquels 

survient une crise. Plus précisément, il s’agit d’un ensemble d’obstacles qui vont permettre à 

la personnalité d’atteindre un développement sain. Dans cette situation, le terme de crise se 

rapproche des besoins sociaux normaux faisant partie du développement de la personnalité 

(Ball & Bindler, 2010, p.67). 

Toujours selon Ball & Bindler (2010) : 

A chacune de ces crises correspondent deux issues possibles. Si les besoins de l’enfant 

sont comblés, il se développe sainement et accède au stade suivant. Dans le cas 

contraire, il est entravé dans son développement, ce qui ne sera pas sans conséquences 

sur ses relations sociales futures (p.67). 

Par soucis d’intérêt, seul le stade de l’âge scolaire va être développé pour ce travail. Il 

comprend la tranche d’âge de six à douze ans. L’attitude de base décrite par Erikson durant ce 

stade est la compétence versus l’infériorité. Durant cette période de l’enfance, les activités 

ainsi que les centres d’intérêts sont renouvelés et ont une place importante. L’enfant se montre 

fier de ses exploits scolaires et sportifs ainsi que de sa bonne conduite dans la collectivité en 
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général et à la maison. Toutefois, l’enfant peut développer un sentiment d’infériorité s’il n’est 

pas capable de relever les enjeux et répondre aux espérances et exigences de son entourage 

(Ball & Bindler, 2010, p.67). 

3.1.2. Théorie du développement cognitif selon Piaget 

C’est en observant et en travaillant auprès des enfants que Jean Piaget a construit la théorie du 

développement cognitif. De son point de vue, la vision du monde chez l’enfant dépend de son 

âge et de son degré de maturité. Les expériences enrichissantes vont permettre à l’enfant de 

développer ses aptitudes à penser et de mûrir naturellement (Ball & Bindler, 2010, p.71). 

Le développement cognitif renvoie à la manière dont on apprend à raisonner, à penser et à 

maîtriser l’outillage et le langage minimal essentiel à l’analyse scientifique. Il fait appel aux 

capacités de perception, à l’intelligence ainsi qu’à la faculté de traiter l’information (Kozier, 

Erb, Berman & Snyder, 2005, p.480). 

Selon Ball & Bindler (2010), « L’enfant intègre les expériences nouvelles (phénomène 

d’assimilation) et effectue les changements nécessaires pour aborder et traiter ces expériences 

(phénomène d’accomodation) » (p.71). L’adaptation survient lorsque le problème de départ 

n’en est plus un et que l’individu bénéficie d’un nouveau dispositif intellectuel pour dénouer  

un autre genre de problème ou se sentir  à l’aise dans un nouveau domaine d’expérience. Cette 

adaptation est efficace jusqu’au prochain déséquilibre entraîné par un stimulus qui dépasse les 

aptitudes mises en place (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005, p.483). 

Les stades du développement selon Piaget comprennent : le stade sensorimoteur qui va de la 

naissance à deux ans, le stade préopératoire concernant les enfants de deux à sept ans, le stade 

des opérations concrètes de sept à onze ans et finalement le stade des opérations formelles de 

onze ans à l’âge adulte (Ball & Bindler, 2010, pp.71-72). Dans ce travail, l’âge scolaire est 

englobé dans les trois derniers stades.  

Le stade préopératoire comprend le stade de l’intelligence intuitive qui se situe entre quatre et 

sept ans. Cette étape se caractérise par la transduction. Ball & Bindler (2010) expliquent ce 

terme par le fait que : 

Après avoir observé un fait ponctuel, l’enfant en tire des conclusions par rapport à un 

autre fait ponctuel. Par exemple, s’il désobéit à ses parents et qu’il tombe et se casse le 

bras le même jour, il pourra en conclure qu’il s’est cassé le bras parce qu’il avait 

désobéi à ses parents quelques heures plus tôt. Les relations de cause à effet n’ont 
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souvent qu’un rapport ténu, voire inexistant, avec la réalité ou sont du domaine de la 

pensée magique (conviction que les évènements se produisent parce qu’on les a 

imaginés ou souhaités) (p.72). 

Le stade préopératoire se caractérise également par la centration, qui est selon Ball & Bindler 

(2010), « la capacité de considérer un seul aspect d’une situation à la fois » (p.72). 

L’animisme est également une composante de ce stade. Ball & Bindler (2010) disent que cela  

« consiste à donner vie à des objets inanimés parce qu’ils bougent, font du bruit ou possèdent 

des qualités semblables à celles d’un être vivant » (p.72). 

Toujours selon Ball & Bindler (2010), le stade des opérations concrètes qui se situe entre sept 

et onze ans se réfère au fait que :  

Le raisonnement transductif cède la place à une compréhension plus juste des liens de 

cause à effet et l’enfant peut maintenant établir des raisonnements tout à fait valables, 

dans la mesure toutefois où ils s’appuient sur des objets concrets. Il acquiert aussi la 

notion de conservation : il commence à comprendre que la matière reste identique 

quand sa forme change (p.72). 

Durant le stade des opérations formelles qui se situe aux environs de 11 ans et qui se prolonge 

jusqu’à l’âge adulte, l’enfant a atteint une pleine maturité dans ses capacités intellectuelles. Il 

peut réfléchir d’une façon abstraite à des objets, des principes ou à des notions. Il est capable 

de percevoir plusieurs issues possibles pour une même situation (Ball & Bindler, 2010, p.72). 

3.2. IMPACT DU CANCER SUR L ’ENFANT  ET LA DYNAMIQUE FAMILIALE  

Il est important d’avoir quelques notions sur les conséquences que peuvent engendrer des 

situations de soins dans lesquelles le parent est atteint de cancer notamment sur la dynamique 

familiale et sur la vie de l’enfant. Selon Demers (2008) :  

Lorsqu’on parle d’une maladie comme le cancer, l’adulte sait pertinemment que c’est 

une épée de Damoclès qui se trouve au dessus de sa tête. Toute son énergie est dirigée 

dans la lutte, le combat contre la maladie. L’enfant, lui, est plutôt affecté par les 

changements que cela occasionne  (p.122). 

Les premières modifications auxquelles l’enfant est sensible sont celles qui concernent 

l’apparence physique du parent comme l’amaigrissement, la perte des cheveux ou les 

cicatrices. L’enfant s’en inquiète d’autant plus lorsqu’il n’est pas informé sur leur cause. 
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D’autres changements qu’il perçoit sont d’ordre organisationnel : des projets sont annulés, la 

fratrie peut être momentanément séparée, la vie familiale est soudain bouleversée. La maladie 

entraîne également une redistribution des rôles à l’intérieur de la structure familiale. Les 

enfants se voient confier d’avantage de tâches ménagères ; ils ont plus de responsabilités et 

sont parfois partagés entre le désir d’aider le parent malade et celui de continuer leur vie 

normale (Delaigue-Cosset & Landry-Dattée, 2005, p.47).  

Il arrive également que certains enfants s’imposent eux-mêmes certains changements dans 

l’organisation de leur vie quotidienne, notamment en décidant de devenir en quelque sorte "le 

parent de son parent" et de prendre en charge des tâches de la famille (Ligue contre le cancer, 

2007, p. 17). 

Les échanges intrafamiliaux prennent alors une nouvelle tournure à cause de l’angoisse qu’ils 

contiennent, des non-dits ou de la banalisation de certains sujets. En raison de cela, l’enfant 

peut se sentir exclu, ou mis à l’écart et ne comprend pas toujours pourquoi ; il interprète 

parfois cela comme une forme d’abandon car il sent qu’il ne se situe plus au centre des 

préoccupations des parents et que le cancer a désormais une position plus élevée que lui dans 

la hiérarchie familiale (Dayan, 2006, p.15). 

Outre les changements dans l’apparence physique du parent ou dans l’organisation de la vie à 

la maison, les enfants sont également sensibles aux changements d’ordre psychologiques. En 

effet, ils remarquent les changements d’humeur de leurs parents, leur tristesse ou leur 

impatience (Delaigue-Cosset & Landry-Dattée, 2005, p.47). 

Tous ces changements que l’enfant perçoit peuvent le conduire à ressentir diverses émotions ; 

il peut ressentir de la colère envers le parent et la maladie car il les prend pour responsables de 

toutes les modifications auxquelles il doit faire face (Landry-Dattée & Delaigue-Cosset, 2008, 

p.175). Il se peut également qu’il manifeste de l’agressivité envers le parent malade qui n’est 

pas toujours disponible psychiquement et qui ne peut alors plus jouer avec lui. Cette 

agressivité est aussi une manière pour l’enfant d’exprimer le danger et la menace qu’il ressent 

lorsque son parent ne représente plus la toute-puissance à laquelle il s’identifiait en temps 

normal (Ben Soussan, 2006, p.24).  

Enfin, un autre sentiment ressenti par les enfants faisant face au cancer d’un parent est la peur. 

Celle-ci est due au fait que l’enfant relie le cancer à la mort et donc à l’angoisse de celle-ci 

(Landry-Dattée & Delaigue-Cosset, 2008, p.175). 
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3.3. LE COPING 

Afin de comprendre le concept de « coping », il faut savoir qu’il vient de la langue anglaise 

dans laquelle il est utilisé pour désigner la manière de faire face au stress, la manière de 

s’adapter aux situations problématiques. Ce concept est parfois traduit en Français sous la 

notion de « stratégie adaptative » (Dumont & Plancherel, 2001, p.3). Lazarus et Folkman 

(1984) ont défini le coping comme représentant l’ensemble des efforts cognitifs et 

comportementaux, constamment changeant, qu’une personne met en place afin de faire face 

aux demandes spécifiques externes et/ou internes qu’elle perçoit comme menaçant ou 

excédant ses propres ressources (p.141). Le coping est un processus dynamique, qui change 

en fonction des demandes endogènes et exogènes, et en fonction de la manière dont la 

personne évalue la situation (Dumont & Plancherel, 2001, p.57).  

Un « modèle transactionnel du stress » a été développé, notamment par Lazarus et Folkman 

en 1984. Dans ce modèle, l’attention est focalisée sur « la façon dont l’individu construit 

cognitivement la perception d’une situation stressante (stress perçu), analyse sa capacité de 

faire face (contrôle perçu), et met en place des stratégies de coping » (Graziani & Swendsen, 

2004, p.47). 

Selon Pauhlan et Bourgeois (1998), Seyle a décrit le « Syndrome général d’adaptation » 

comme étant une réaction non spécifique de l’organisme à toute agression venant menacer son 

équilibre ou sa survie. Ce syndrome comprend trois phases : La première étant la réaction 

d’alarme, dans laquelle apparaissent des indices objectifs de stress. La seconde est la phase de 

résistance dans laquelle on peut observer des manifestations d’adaptation physiologique au 

stress. Et enfin, la troisième phase est celle de l’épuisement, qui apparaît lorsque l’agression 

persiste en durée et en intensité et où l’organisme perd alors ses ressources adaptatives et finit 

par succomber (p.5). 

Graziani et Swendsen (2004) disent que les réponses des individus aux situations stressantes 

ne sont pas jugées comme bonnes ou mauvaises, cependant ils précisent que certaines de ces 

stratégies peuvent être efficaces à court terme et devenir contre-productives à long terme 

(p.78). 

Dumont et Plancherel (2001) ajoutent : 

Un coping est dit adaptatif s’il mène à la résolution permanente du problème et s’il 

maintient un état émotionnel positif, c’est-à-dire s’il permet au sujet de maîtriser ou de 

diminuer l’impact de l’agression sur son équilibre physique ou psychologique. 
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L’efficacité du coping réside donc dans l’habileté à réduire la détresse immédiate aussi 

bien qu’à renforcer le bien-être dans le futur (p.62). 

Dans la littérature, on retrouve le plus souvent la description de deux stratégies principales qui 

sont le coping centré sur l’émotion et le coping centré sur le problème (Lazarus & Folkman, 

1984, p.150). On retrouve également parfois une troisième stratégie qui est la recherche de 

support social.  

3.3.1. Le coping centré sur l’émotion 

En général, les formes de coping centrées sur l’émotion ont plus souvent lieu lorsque la 

personne perçoit que rien ne peut être fait pour modifier les conditions environnementales 

nocives ou menaçantes de la situation. Un large groupe de ces stratégies de coping consiste à 

diminuer le stress émotionnel et peut être manifesté par différentes stratégies comme 

l’évitement, la minimisation, la prise de distance ou la recherche du côté positif dans les 

événements négatifs. D’autres formes cognitives de coping centré sur l’émotion mènent à un 

changement dans l’interprétation de la situation. Ces stratégies sont équivalentes à une 

réévaluation cognitive de la situation. Enfin, il y a également des stratégies de coping centré 

sur l’émotion qui ne consistent pas à réévaluer la situation, mais qui consistent plutôt à s’en 

éloigner ou essayer de l’oublier (Lazarus & Folkman, 1984, pp.150-151). 

3.3.2. Le coping centré sur le problème 

Le coping centré sur le problème est plus souvent utilisé dans des situations où la personne 

perçoit que les conditions de l’événement stressant peuvent changer. Cette forme de coping 

implique un processus objectif et analytique qui est centré en premier lieu sur 

l’environnement stressant mais qui inclut également des stratégies dirigées envers la personne 

elle-même (Lazarus & Folkman, 1984, p. 152). 

Lazarus et Folkman (1984) écrivent que Kahn et ses collègues ont étudié ces deux types de 

stratégies. Ce qui ressort de cette étude est que les stratégies dites dirigées vers 

l’environnement visent à transformer les pressions, les barrières, les ressources, et autres 

éléments venant de l’environnement externe. Quant aux stratégies dirigées vers soi-même, 

elles ne sont pas directement des techniques de résolution de problème, bien qu’elles soient 

dirigées à aider la personne à faire face à ce problème. Elles incluent les stratégies de 

réévaluation cognitive visant des changements motivationnels ou cognitifs. Elles peuvent 

consister à changer le niveau d’attentes, réduire l’implication sur l’ego, trouver des voies 
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alternatives de gratification, développer de nouveaux standards de comportements ou encore, 

étudier de nouvelles compétences et procédures. Elles varient largement d’une personne à 

l’autre, selon les tâches qui lui sont attribuées, les obstacles qu’elle rencontre, les ressources 

dont elle dispose et bien entendu, de ses stratégies de coping spécifiques (p.152). 

3.3.3. La recherche de soutien social 

Cette stratégie de coping comme son nom l’indique consiste pour une personne à rechercher 

du support autour de soi lors d’un évènement stressant. Ce soutien recherché peut être une 

ressource sociale ou matérielle.  

Selon Graziani & Swendsen (2004), « le support social peut modérer les effets négatifs des 

conditions stressantes, augmente les bénéfices pour la santé et protège contre la maladie » 

(p.98). Certains auteurs ne considèrent pas la recherche de soutien social comme une stratégie 

de coping car elle est influencée par la disponibilité du support social, et devrait donc selon 

eux, être considérée comme une ressource (Graziani & Swendsen, 2004, p.80). Dans ce 

travail, la recherche de soutien social va néanmoins être considérée comme une stratégie de 

coping car « les recherches indiquent clairement que le soutien social peut réduire l’impact 

psychologique des évènements stressants » (Paulhan & Bourgeois, 1995, p. 37). En 

recherchant du soutien social, la personne essaye donc de répondre au stress engendré par 

l’évènement en question, ce qui est par définition une stratégie de coping. 

3.3.4. Le coping chez l’enfant 

Dumont avoue qu’« encore aujourd’hui, on connaît très mal comment les enfants réagissent 

lorsqu’ils sont confrontés à des situations stressantes qui nécessitent une adaptation » 

(Dumont & Plancherel, 2001, p.55). Elle justifie cela par le fait que les données empiriques 

manquent en ce qui concerne les mécanismes de coping présents dans l’enfance. 

La Greca, Siegel, Wallander et Walker (1992) attestent que l’impact du stress sur la 

population infantile n’est pas uniforme chez tous les sujets et que des facteurs individuels 

peuvent influencer la réponse de l’enfant au stress ainsi que son utilisation des stratégies de 

coping (p.4). Parmi les facteurs ayant une influence sur la gestion du stress chez les enfants, il 

y a notamment le tempérament et le comportement de ce dernier (p.6). Dans une étude 

réalisée par Spivack et ses collègues, il a été découvert que l’âge joue également un rôle dans 

la gestion des situations de stress. En effet, la capacité à générer des solutions multiples aux 

problèmes interpersonnels émerge vers l’âge de 4 ou 5 ans alors que la capacité à « identifier 
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les étapes nécessaires à la résolution d’un problème » n’apparait que vers 8 ou 10 ans (La 

Greca et al., 1992, p.15). Quant à Compas et al., qui ont étudié le coping de l’enfant face aux 

problèmes interpersonnels, ils ont découvert que les stratégies centrées sur le problème 

augmentaient avec l’âge des enfants alors que les stratégies centrées sur les émotions ne 

dépendaient pas de cette variable (La Greca et al., 1992, p.16). 

Selon Dumont : 

A mesure que l’enfant se développe, il acquiert de nouvelles compétences 

intellectuelles qui peuvent l’aider à faire face aux difficultés de la vie. Malgré ces 

nouvelles acquisitions, l’enfant, avec l’âge, devient de plus en plus conscient des 

menaces qui l’entourent, anticipe des scénarios catastrophiques et devra prendre la 

responsabilité de ses réponses de coping (Dumont & Plancherel, 2001, p.64). 
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4. METHODOLOGIE 

4.1. DEMARCHE DE LA RECHERCHE  

1. Démarche de la recherche  

Dans cette partie du travail, la méthode utilisée afin d’obtenir les articles de recherche va être 

exposée.  

Dans un premier temps, la recherche s’est faite sur les bases de données en utilisant les mots 

clés suivants : Child*, Parent, Incurable Cancer, Mother, Cancer, Coping Behavior, 

Communication, Terminal Illness et Nurs*.  

L’utilisation du site du Medical Subjects Headings – MeSH HONselect a permis de connaître 

quels étaient les MeSH term à utiliser dans la recherche d’articles. Le plus sollicité de ces 

MeSH term fut « Child » qui  correspond à une personne qui a entre 6 et 12ans. Afin de 

trouver des articles traitant de la thématique du coping, le MeSH term « Coping Behavior » a 

été choisi. Il équivaut à un état d’harmonie entre les besoins internes et les demandes externes 

ainsi que le processus utilisé pour traiter ces conditions. Afin de faire le lien entre le cancer du 

parent et l’enfant, nous avons utilisé les Mesh term « Mothers » qui signifie le parent de sexe 

féminin ainsi que le MeSH term « Parents » qui signifie le fonctionnement de la personne en 

tant que parents naturels, adoptifs ou de substitution. Ce mot comprend le concept de 

parentalité ainsi que la préparation pour devenir un parent. Les termes « cancer » et 

« incurable cancer » ne sont pas des MeSH term, cependant ils ont permis de trouver plusieurs 

articles très pertinents. C’est pour cette raison, qu’ils ont été utilisés tels quels. Le terme 

« terminal illness » qui n’est également pas un MeSH term, a conduit à des articles traitant du 

cancer.  Quant à l’infirmier, il  s’est traduit avec le MeSH term « Nurses ». Pour obtenir plus 

de résultats concernant le rôle infirmier, le mot Nurs* a été préféré car il regroupait plusieurs 

autres mots-clés comme « nurse, nurses ou nursing ». Enfin le dernier MeSH term utilisé est 

« Communication ». Il s’agit d’échange ou de transmission d’idées, d’attitudes ou de 

croyances entre une personne ou un groupe. Ce MeSH term a été inséré après avoir lu les 

premiers articles de recherche et avoir vu que ce mot était récurrent dans plusieurs articles 

trouvés. La plupart du temps, il concernait la communication offerte aux enfants dont un 

parent est malade. Il a alors été jugé utile de l’insérer dans les critères de recherche d’articles 
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afin d’obtenir plus de résultats sur le thème de la communication aux enfants de parents 

malades. 

La première base de données utilisée dans la recherche d’articles est CINAHL : Cumulative 

Index to Nursing and allied Health Literature. Elle couvre les domaines des sciences de la 

santé, des soins infirmiers, de la santé publique et de la médecine (Bréaud A., 2010, p.2). 

La seconde base de données utilisée afin de trouver des articles de recherche est PUBMED 

qui est l’interface officielle de Medline. Medline est une base de données biomédicales qui 

recense une grande partie de la documentation internationale en médecine, pharmacie,  

sciences infirmières et médecine vétérinaire. 

La troisième base de données utilisée est Medline, accessible par le biais d’Ovid qui est une 

interface d’interrogation permettant d’avoir accès à plusieurs bases de données. 

Dans le tableau ci-dessous, le résumé des diverses recherches effectuées dans les bases de 

données est exposé. 

Recherche 

N° 

Base de 

données 

Expressions, 

mots-clés, 

descripteurs 

Limites Nombre 

d’articles 

trouvés 

Nombre 

d’articles 

retenus 

1 CINAHL Child (MESH) 

AND parents 

(MESH) AND 

incurable 

cancer 

Article de recherche 5 1 

3 CINAHL Child* (MESH) 

AND  

Mothers 

(MESH) AND  

Cancer 

 

Articles de recherche 

uniquement 

Parution entre : 2000 et 

2011 

Âge : 2-12 ans 

Sexe : female  

48 1 

4 Pubmed Child (MESH) 

AND coping 

behaviors 

(Mesh) AND 

communication 

Articles de recherche 

uniquement 

Langue: Anglais  

Sous-groupe: Cancer 

Âge: 0-18 years 

45 3 
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(MESH) Date de publication: 5 

dernières années  

5 Medline 

OvidSP 

Parents 

(MESH) AND 

Cancer 

Paru dans la revue : 

Cancer Nursing 

2 2 

6 CINAHL Parent* 

(MESH) AND 

Child* (MESH) 

AND 

Cancer AND 

Communication 

(MESH) 

Publié entre 2000 et 2011 

Sujets: PARENTS; 

PARENT & child,  

COMMUNICATION 

15 1 

 

La première consultation de la base de données CINAHL a permis d’obtenir l’article de 

recherche de Bugge, KE., Helsteh, S., Darbyshire, P. (2008). Children's experiences of 

participation in a family support program when their parent has incurable cancer. Cancer 

Nursing, 31(6), 426-34. Cet article a été retenu car il démontre l’utilisation d’un programme 

conçu pour les enfants ayant un parent atteint d’un cancer. De plus, il offre des pistes 

d’intervention pour la profession infirmière. 

En se référant à la bibliographie de cet article, une recherche a été trouvée : Forrest, G., 

Plumb, C., Ziebland, S., Stein, A. (2006). Breast cancer in the family – Children’s perceptions 

of their mother’s cancer and its initial treatment: qualitative study. British Medical Journal, 

332(7548), 998-1103. Comme cet article traite d’un sujet en lien avec la question de 

recherche de ce travail, une deuxième recherche a été effectuée afin d’en obtenir le texte 

intégral. En connaissant le nom de la revue dans laquelle cet article a été publié, il a été 

possible d’aller le rechercher. En effet, cet article a été publié dans la revue BMJ, qui est le 

British Medical Journal. Depuis le site internet de la bibliothèque de la Haute Ecole Cantonale 

Vaudoise de la Santé, à Lausanne, http://biblio.hecvsante.ch, il est possible d’accéder à la liste 

des périodiques auxquels les étudiants de l’école ont accès. Dans cette liste, il a été possible 

de trouver le lien renvoyant à la page internet du périodique électronique du British Medical 

Journal. Depuis la page d’accueil de ce périodique électronique, l’article est tout à fait 

accessible en se référant à sa date de parution, ainsi qu’à son numéro de référence. L’article a 

ainsi été obtenu gratuitement, en format PDF. Après lecture de celui-ci, il a été retenu car il 
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s’agit d’une étude s’intéressant aux réactions que les enfants peuvent avoir lors d’un cancer de 

leur maman, ce qui était susceptible de pouvoir apporter des éléments de réponse à la question 

de recherche de ce travail.  

Pour notre troisième recherche, la base de données CINAHL a également été consultée. En 

utilisant les mots-clés et limites décrits dans le tableau ci-dessus, l’article de Zahlis, EH. 

(2001). The child's worries about the mother's breast cancer: sources of distress in school-age 

children. Oncology Nursing Forum, 28(6), 1019-1025, a été trouvé. Comme le texte intégral 

en format PDF était disponible directement depuis la base de données CINAHL, le résumé a 

été lu. Ce dernier étant convaincant et en lien avec la thématique de recherche exposée dans 

ce travail, l’article a été choisi.  

La recherche N° 4 a permis d’obtenir 3 articles. Le premier est le suivant : Wong, M., Ratner, 

J., Gladstone, KA., Davtyan, A., Koopman, C. (2010). Children's perceived social support 

after a parent is diagnosed with cancer. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 

17(2), 77-86. Cet article a été retenu car il a permis de mieux comprendre les différents 

soutiens reçu par l’enfant durant la période de maladie d’un de leur parent.  

Le deuxième est le suivant : Kennedy, VL. & Lloyd-Williams, M. (2009). How children cope 

when a parent has advanced cancer. Psychooncology, 18(8), 886-92. Cette étude a permis de 

mieux comprendre les différents mécanismes de coping chez l’enfant, c’est pourquoi elle a été 

sélectionnée. 

Le troisième est le suivant : Thastum, M., Johansen, MB., Gubba, L., Olesen, LB., Romer, G. 

(2008). Coping, social relations, and communication: a qualitative exploratory study of 

children of parents with cancer. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 13(1), 123-38. Cet 

article a permis d’identifier différentes stratégies de coping chez l’enfant et de mettre le point 

sur l’importance de la communication. 

Suite à la première recherche, il a paru utile de s’intéresser à la revue Cancer Nursing, et de 

chercher au sein de cette revue s’il figurait d’autres articles sur les enfants qui ont un parent 

atteint d’un cancer. En utilisant la base de donnée Medline OvidSP, il est possible de 

rechercher des articles par revue. La revue Cancer Nursing a été retrouvée et ensuite, une 

recherche par mots clés a été faite, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. C’est ainsi que 

les deux articles suivants ont été obtenus. Pour le premier, il s’agit de l’article de  Huizinga, 

G.A., van der Graaf, W.T., Visser, A., Dijkstra, J.S. & Hoekstra-Weebers, J.E. (2003). 

Psychosocial Consequences for Children of a Parent With Cancer. Cancer Nursing, 26(3), 
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195-202. Cette recherche a été choisie car elle révèle des informations intéressantes sur le 

vécu des enfants dont un parent est malade du cancer.  

Pour le second article, il s’agit d’une recherche menée par Helseth, S., Ulfsæt, N. (2003). 

Having a Parent With Cancer : Coping and Quality of Life of Children During Serious Illness 

in the Family. Cancer Nursing, 26(5), 355-362. Cet article a été jugé intéressant de par son 

intérêt pour les stratégies de coping mises en place par les enfants dont un parent est atteint de 

cancer.  

Finalement, la dernière recherche a permis de trouver l’article de Barnes, J., Kroll, L., Burke, 

O., Lee, J., Jones, A. & Stein A. (2000). Qualitative interview study of communication 

between parents and children about maternal breast cancer. British Medical Journal, 

321(7259), 479-482. Pour cette recherche, la base de données CINAHL a été utilisée, en 

introduisant les mots-clés et limites citées dans le tableau ci-dessus. Cet article n’était pas 

directement disponible depuis CINAHL en format PDF. Pour l’obtenir, la liste des 

périodiques disponibles depuis la HECVSanté a été utilisée afin d’accéder au périodique 

British Medical Journal dans lequel a été publié l’article ci-mentionné. Depuis ce site, l’article 

a pu être obtenu gratuitement en format PDF. Cet article a également été sélectionné car il 

s’intéressait à la communication entre les enfants et leurs parents atteints de cancer. 

4.2. SELECTION DES ARTICLES  

Premièrement tous les articles qui ont été sélectionnés sont des articles de source primaire. Le 

choix de la thématique a dirigé la recherche vers des études de type qualitatif. Ce constat peut 

être expliqué par le fait que « les questions de recherche qui nécessitent une exploration ou 

une description de vécu ou de l’expérience humaine relèvent de la recherche qualitative » 

(Fortin, 2006, p.25).  

Toujours selon Fortin (2006), le but de la recherche qualitative est de rendre compte de 

l’expérience humaine dans un milieu naturel et d’examiner les significations et la recherche 

de sens qu’elle engendre (p.28). Ce qui est en adéquation avec la problématique retenue. 

Deuxièmement, un critère de sélection des articles concernait le type de population cible. En 

effet, il a semblé important que ces articles s’intéressent à une culture occidentale ceci dans le 

but de mieux pouvoir les comparer. Ces résultats sont aussi plus facilement transférables à 

notre pratique s’ils proviennent de cultures similaires à la nôtre. 
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Troisièmement, la quasi-totalité des recherches a été présentée à un comité éthique avant 

d’avoir lieu. C’est un critère de qualité qui atteste du sérieux de ces études.  
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5. RESUME ET LIMITES DES ARTICLES 

Dans cette partie du travail, les articles de recherche sont résumés et quelques notions sont 

apportées sur les revues dans lesquelles ils ont été publiés, ainsi que sur les auteurs. Par souci 

de brièveté, seule la fonction de l’auteur(e) principal(e) est détaillée. Il est possible de 

retrouver le nom des autres co-auteurs dans la liste bibliographique, à la fin du travail.  

Premier article: Children’s Experiences of Participation in a Family Support Program When 

Their Parent Has Incurable Cancer. 

Cet article a été publié en 2008 dans la revue « Cancer Nursing ». Ce périodique est une revue 

internationale fournissant des informations sur la recherche infirmière en cancer et en soins. 

L’auteure de référence,  Kari Elisabeth Bugge est infirmière ainsi que professeure à l’hôpital 

universitaire d’Akershus (Norvège). Depuis près de 20 ans, elle travaille avec des enfants et 

des adolescents ainsi que leur famille.  

L’étude en question est une recherche qualitative dont le but était d’évaluer un programme 

préventif (the family support program) pour des enfants ayant entre 5 et 18 ans, ainsi que leur 

famille, lorsqu’une mère ou un père est atteint d’un cancer incurable. Cet article s’est 

essentiellement focalisé sur l’expérience des enfants qui ont participé au programme. Les 

auteurs ont cherché à comprendre comment ce support les a aidés à favoriser leur "coping". 

Le but du « family support program » pour les enfants était de prévenir les problèmes 

psychosociaux et de promouvoir le "coping" en aidant la famille à parler de la maladie. En 

tout, douze enfants de 6 à 16 ans ont participé à l’étude. Ils ont été interviewés par une 

infirmière environ six semaines après la fin du « family support program » afin d’évaluer 

l’efficacité de celui-ci. Les rencontres se faisaient soit à l’hôpital, soit à leur domicile. 

Le point faible de cette étude est qu’il s’agit d’une évaluation à très petite échelle. Cependant, 

la parution récente ainsi que la qualification des auteurs sont des éléments positifs.  

Deuxième article: Breast cancer in the family – children’s perceptions of their mother’s 

cancer and its initial treatment : qualitative study.  

Rédigé par Forrest et al., cet article a été publié dans le British Medical Journal, en 2006. 

Cette revue médicale anglaise publie chaque semaine depuis 1988. Sa mission est de mener le 

débat sur la santé et d’engager, d’informer, et de stimuler les docteurs, les chercheurs et autres 
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professionnels de la santé. Ce journal comprend quatre éditions, dont la recherche clinique 

dans laquelle est paru l’article mentionné ici. Ce journal est lu par plus de 100 000 médecins 

chaque semaine, est publié dans 13 pays, et traduit en 6 langues. Chaque mois, ce sont 

environs un million de personnes qui consultent le site internet du journal. Sa réputation à 

grande échelle est un indice de renommée de ce journal. 

L’auteure de référence, Gillian Forrest, est consultante en pédopsychiatrie et directrice de 

recherche dans la section de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université d’Oxford. 

Elle a elle-même été diagnostiquée d’un cancer du sein en 1990, alors que ses enfants 

n’avaient que 5 et 7 ans et relève que : 

Même si je suis une pédopsychiatre expérimentée, j’étais très incertaine de comment 

parler à mes enfants de mon diagnostic. Personne ne m’a demandé si j’avais des 

problèmes à expliquer ce qui était entrain de se passer à mes enfants, tout était centré 

sur ma condition (Breast cancer care, 2011).  

Deux ans après avoir rédigé l’article sélectionné dans ce travail, G. Forrest s’est attelée à 

l’écriture d’un livre intitulé Mummy’s Lump (la masse de maman), destiné aux enfants ayant 

moins de dix ans, dont la maman a été diagnostiquée d’un cancer du sein.  

Concernant les participants de l’étude citée plus haut, il y avait 37 mères avec un stade 

précoce de cancer du sein et 31 enfants ayant de 6 à 18 ans.  

Le but de cette étude qualitative était d’explorer comment les enfants de mamans 

nouvellement diagnostiquées d’un cancer du sein percevaient la maladie de leur mère et leur 

traitement initial. La recherche d’informations a été réalisée par le biais d’interviews semi-

structurées premièrement auprès des mères, puis des enfants. Ces informations recherchées 

abordaient divers sujets relatifs à la compréhension que les enfants avaient de la situation, 

notamment sur la conscience qu’ils ont du cancer. La recherche s’est également intéressée à la 

conscience qu’ont les mamans de ce que leurs enfants connaissent du cancer, aux réactions 

des enfants face au diagnostic et au traitement de leur maman et enfin aux informations que 

les enfants aimeraient savoir en fonction de leur âge. 

Une limite de cette étude est, comme de nombreuses études sélectionnées, la petite taille de 

l’échantillon. Ce qui n’est représentatif que d’une petite partie de la population. 

Troisième article: The child’s worries about the mother’s breast cancer. Source of distress in 

school-age children. 
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Cet article a été publié en 2001 dans la revue Oncology Nursing Forum. Cette revue est éditée 

par l’« Oncology Nursing Society (ONS) ». Il s’agit d’une organisation professionnelle de 

plus de 35’000 infirmières et autres fournisseurs de soins de santé. Ils sont voués à 

l'excellence des soins aux patients, l'éducation, la recherche, ainsi que  la qualité des soins 

infirmiers en oncologie. Il a été écrit par Ellen Hooper Zahlis. Cette auteure est titulaire d’un 

master en soins infirmier. Elle fait également de la recherche au département des soins 

infirmiers de l’enfant et de la famille à l’école d’infirmière de l’université de Washington. 

Il s’agit d’une étude qualitative dont le but était de décrire les inquiétudes des enfants dont la 

mère a récemment reçu un diagnostic de cancer du sein. Cette recherche comprend 16 enfants 

ayant entre 11 et 18 ans au moment des interviews et qui avaient entre 8 et 12 ans lorsque leur 

mère a été diagnostiquée du cancer. Des interviews semi-structurées ont été menées et elles 

ont toutes été enregistrées. Les résultats de ces interviews ont été classés selon les inquiétudes 

citées par les enfants. Dans cette étude, neuf inquiétudes sont décrites: La peur que la mère 

meurt, se sentir confus, l’inquiétude que quelques chose de mauvais va arriver, l’inquiétude 

pour la famille et les autres, l’inquiétude lorsque la mère ne semble pas aller bien, l’inquiétude 

que la maman va changer, l’inquiétude concernant la situation financière de la famille, 

l’inquiétude d’en parler autour de soi et finalement l’inquiétude d’attraper le cancer.  

Cette étude s’est faite sur un petit échantillon. Une autre étude sur une population plus grande 

aurait peut être permis de percevoir d’autres catégories. De plus, les données ont été 

collectées quelques années après l’annonce du diagnostic de leur maman, ainsi les résultats 

sont peut être faussés par le temps. D’autres recherches devraient être faites à un moment plus 

proche de l’annonce du diagnostic afin d’avoir une vision de l’enfant plus complète. 

Quatrième article: Children’s perceived social support after a parent is diagnosed with 

cancer. 

Cet article a été publié en 2010 dans la revue Journal of Clinical Psychology in Medical 

Settings. Il s’agit d’une revue officielle de l’association des psychologues dans les centres 

universitaires de santé. L’auteure Melisa Wong, ainsi que ses co-auteurs travaillent dans le 

département de psychiatrie  et de science du comportement à l’université de Stanford, USA. 

Il s’agit d’une étude qualitative dont le but était d’examiner le soutien social perçu chez des 

enfants ayant eu un parent atteint d’un cancer. Des interviews ont été menées sur 29 

participants de 18 à 38 ans, qui, durant leur enfance ont eu un parent diagnostiqué d’un 

cancer.  
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La recherche qualitative de cette étude a permis aux participants de partager leur expérience et 

leur point de vue du cancer d’un de leur parent en utilisant leurs propres mots. L’expérience 

vécue des participants étant très différente pour tous, l’approche qualitative a permis à chacun 

d’exprimer son expérience individuelle. L’approche rétrospective a permis aux participants de 

réfléchir comme des adultes sur leur expérience d’enfant. Une limite de cette étude peut être 

que cette approche à pu influencer les résultats de par la difficulté pour les participants à se 

rappeler des évènements avec précision et ainsi fausser l’exactitude de certains résultats.  

Cinquième article: Coping, social relations, and communication : A qualitative exploratory 

study of children of parents with cancer. 

Cet article a été publié en 2011 dans la revue Clinical Child Psychology and Psychiatry. Ce 

périodique est internationalement reconnu pour être le principal journal couvrant à la fois la 

psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Les articles publiés comprennent des études 

expérimentales, en particulier celles relatives aux troubles du développement de l’enfant et de 

l’adolescent. L’auteur Mikael Thastum est chercheur en psychologie et a rédigé plusieurs 

articles faisant référence à la psychologie de l’enfant. 

Cette  étude qualitative a pour but d’explorer les moyens d’informer les enfants qui ont un 

parent malade, la manière dont l’enfant perçoit les différents états émotionnels de ses parents, 

ainsi que de s’intéresser à comment l’enfant fait face à la maladie du parent et quel est le 

rapport entre le coping de l’enfant, le coping du parent et les préoccupations des parents pour 

l’enfant. 

L’échantillon comprenait 21 enfants. Deux interviews semi-structurées ont été réalisées. Une 

pour les enfants et une pour les parents. Les interviews avaient pour but d’obtenir des 

informations à propos de l’expérience des enfants avec un parent atteint d’un cancer et 

l’expérience des parents concernant les besoins de leurs enfants en relation avec leur maladie. 

Cette étude met le doigt sur l’importance d’offrir aux parents et aux enfants des informations 

psychosociales ainsi que des conseils dans le but de faciliter la communication dans la 

famille. 

Les limites de cet article sont d’une part qu’elle a été menée à petite échelle. D’autre part, les 

auteurs pensent que les enfants ont pu être réticents à exprimer leurs véritables pensées et 

sentiments, ce qui pourrait avoir conduit à fausser l’exactitude des résultats.  

Sixième article: Psychosocial Consequences for Children of a Parent With Cancer. 
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L’auteure principale de cette recherche, G.A. Huizinga, est infirmière et a un master en 

sciences. Elle travaille au département de psychologie médicale de l’Hôpital Universitaire de 

Groningen, aux Pays-Bas.  

Cette recherche a été publiée en 2003 dans la revue Cancer Nursing, qui, comme expliqué 

plus haut est une revue publiant sur la recherche infirmière en cancer et en soins. 

Le but de cette étude était d’explorer le fonctionnement psychosocial des enfants hollandais 

qui ont un parent traité pour un cancer ainsi que les variables qui peuvent être reliées 

positivement ou négativement au développement de problèmes émotionnels ou 

comportementaux. Les données ont été collectées auprès de 14 patients atteints de cancer 

ainsi que quelques membres de leur entourage, soit au total 12 conjoints et 15 enfants ayant 

entre 7 et 18 ans. La collecte de données a été réalisée par le biais de questionnaires et 

d’interviews semi-structurées. Les données recherchées et analysées portaient sur le 

fonctionnement de l’enfant et de la famille dans des situations où le parent est atteint de 

cancer, et sur l’information et la communication offerte aux enfants.  

Cette étude s’est également basée sur un petit échantillon, ce qui est une limite à la 

généralisation des résultats.  

Septième article: How children cope when a parent has advanced cancer.  

Cet article a été publié en 2009 dans la revue Psycho-oncology. Il s’agit d’une revue 

internationale qui est publiée douze fois par an. Ce périodique traite essentiellement des 

aspects psychosociaux du cancer et a pour objectif de créer des liens entre les différents 

partenaires investis dans la prise en charge d’un patient atteint de cancer. Mari Lloyd-

Williams, une des auteures de cet article est professeur à la faculté de médecine de 

l’université de Liverpool. Elle est également consultante en soins palliatifs. Elle s’intéresse 

beaucoup à l’aspect psychosocial du cancer pour les patients et les familles. Elle a également 

publié le livre « psychosocial issues in palliative care ».  

Il s’agit d’une étude qualitative dont le but était d’explorer comment l’enfant fait face (cope) 

au cancer du parent ainsi que d’identifier les différents obstacles à obtenir un soutien pouvant 

leur permettre de mieux faire face. Cette recherche comprend 28 participants de 12 familles 

différentes. Des interviews semi-structurées ont été menées, précédées d’un consentement 

écrit des participants. Les enfants ont reçu des informations verbales et écrites. Les enfants 

ont pu poser des questions et discuter avec les membres de la famille avant de décider s’ils 

voulaient s’engager dans l’étude. Le droit de l’enfant de se retirer de l’étude à été soulevé à 
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plusieurs reprises. Quatre thèmes émergents sont sortis de ces interviews : la réponse au 

diagnostic, les mécanismes de coping, les changements dans la vie et les aspects positifs de la 

situation.  

Cette étude souligne le fait qu’une communication ouverte au sein de la famille permet à 

l’enfant d’expérimenter un meilleur coping et une expérience positive dans une situation où le 

parent est atteint d’un cancer. Une limite de cette étude est le manque de participant provenant 

de familles où la communication est « fermée ». Cette étude est également difficilement 

généralisable du fait de la petite taille de l’échantillon.  

Huitième article: Having a Parent With Cancer : Coping and Quality of Life of Children 

During Serious Illness in the Family. 

Cet article a été publié dans la même revue que les articles N°1 et N°6 : Cancer Nursing, qui 

publie des articles sur la recherche infirmière en cancer et en soins. Quant à l’auteur principal 

de cette recherche, Solvi Helseth est infirmier. Il a un doctorat en philosophie et est professeur 

associé à l’université d’Oslo.  

L’étude décrite dans cet article est une étude qualitative dont le but était d’explorer le bien-

être et le "coping" des jeunes enfants pendant une période de maladie cancéreuse dans la 

famille.  

L’échantillon sur lequel s’est basée cette étude comprenait 10 familles, incluant 11 enfants de 

7 à 12 ans. Ces familles avaient été recrutées à travers le parent pendant son traitement 

hospitalier ou par leur contact avec la Société Norvégienne du Cancer. Parmi les parents, il y 

avait 3 hommes et 7 femmes avec des formes variées de cancer ainsi que leurs conjoints. Les 

auteurs précisent qu’aucun n’était en phase terminale au début de l’étude. 

La collecte des données s’est effectuée en interviewant séparément et à deux reprise chaque 

participant de l’étude. En général, il s’agissait d’un enfant par famille et des deux parents. 

Pour récolter des données complémentaires, les chercheurs ont également  utilisé des smileys 

qui servaient aux enfants à décrire comment ils allaient, comment ils se sentaient, combien ils 

étaient heureux et combien ils étaient satisfaits de leur vie.  

Les données recherchées et analysées portaient sur les réactions et les sentiments des enfants 

face aux divers changements dans leur situation familiale ainsi que sur les efforts qu’ils ont 

mis en place pour gérer cette situation.   
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Le fait que les interviews aient été menés par une infirmière faisant de la recherche et qui 

avait une longue expérience de travail avec les enfants dont un parent est atteint du cancer a 

contribué au choix de cet article. De plus, deux chercheurs indépendants ont analysé les 

données des interviews. Cela atteste du sérieux de l’étude et également du rôle que 

l’infirmière peut avoir dans ce genre de situations.  

La petitesse de l’échantillon est la seule limite trouvée dans cet article. 

Neuvième article : Qualitative interview study of communication between parents and 

children about maternal breast cancer.  

L’auteure principale de cet article, Jacqueline Barnes, a un Bachelor en Sciences, un Master 

en Sciences et un doctorat en philosophie. Jacqueline Barnes est professeure en Psychologie à 

Birkbeck, Université de Londres et Psychologue doyenne honoraire à la Clinique Tavistock. 

Elle est une experte reconnue internationalement dans l’étude des caractéristiques de la 

communauté, le fonctionnement familial et le comportement des jeunes enfants. Elle conduit 

des recherches en Grande Bretagne (UK), en Europe et aux Etats-Unis. Elle a étudié 

l’identification et la gestion des problèmes comportementaux et émotionnels chez les jeunes 

enfants d’âge préscolaire.  

Cette recherche a été publiée, comme l’article N°2, dans le Brisith Medical Journal, dont la 

mission a été décrite plus haut. Le but de ce dernier article sélectionné pour ce travail était de 

d’examiner la communication des parents avec leurs enfants à propos du diagnostic et du 

traitement initial du cancer du sein de la mère. Pour cette étude qualitative, les chercheurs ont 

approché des mères dans deux centres de traitements du cancer du sein qui avaient au moins 

un enfant âgé de 5 à 18 ans. Au total, 32 femmes atteintes de cancer du sein ont complété 

l’étude avec leurs 56 enfants d’âge scolaire. Les mamans ont été interviewées sur le moment 

et l’étendue de la communication avec leurs enfants à propos du diagnostic et du traitement, 

sur les raisons qui les ont menées à parler ou non du cancer à l’enfant ainsi que sur l’aide 

disponible des professionnels de la santé. 

Une limite de cette étude est qu’elle s’est uniquement basée sur les témoignages des mères à 

propos de la communication. Elle ne s’est pas intéressée directement à ce que pensaient les 

enfants de la communication reçue par leurs parents à propos du cancer, ni sur leurs besoins 

relatifs à l’information.  
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6. RESULTATS 

6.1. ANALYSE THEMATIQUE DES RESULTATS  

Suite à la lecture des articles, cinq thématiques principales en lien avec la question de 

recherche ont été mises en évidence et sont analysées dans cette partie du travail. Les grilles 

de lecture des articles se trouvent en annexe.  

6.1.1. Première thématique 

La première thématique à aborder s’articule autour de la question suivante : « Qu’est-ce que 

l’enfant comprend du cancer? » 

L’article N°1, Children’s Experiences of Participation in a Family Support Programm when 

their parent has incurable cancer aborde cette première thématique et révèle que les 

représentations que les enfants ont du cancer sont nombreuses. Par exemple, elle souligne que 

certains enfants craignent d’attraper le cancer, croyant celui-ci contagieux. Les enfants font 

souvent le lien entre les mots « mort » et « cancer », autant les jeunes que les plus âgés. Dans 

la période de traitement, il est observé que les plus jeunes ne comprennent habituellement pas 

la situation.  

Dans l’article N°2, Breast cancer in the family – Children’s perceptions of their mother’s 

cancer and its initial treatment : Qualitative study, les auteurs ont fait ressortir le fait que sur 

les 31 enfants interviewés dans cette étude, les représentations que chacun avait sur le cancer 

avant que leur mère soit malade étaient nombreuses. Parmi ces multiples représentations, 

certains pensaient que c’était une maladie commune, d’autres, au contraire, une maladie très 

rare. Certains enfants l’évoquaient comme une maladie qui tue, et d’autres pensaient qu’elle 

pouvait se traiter quelques fois. Dans les causes, on a pu lire qu’ils l’associaient à un gène, au 

stress ou à la fumée. Beaucoup d’enfants faisaient également le lien entre le cancer et la perte 

des cheveux ou entre cancer et mort.  

Dans une même perspective, les résultats de l’article N°3, The child’s worries about the 

mother’s breast cancer. Source of distress in school-age children ont trouvé 9 inquiétudes 

chez l’enfant à propos du cancer de leur mère. La première de ces inquiétudes était la peur 

que la maman meure : pour certains de ces enfants, la mort de leur mère du cancer du sein 

n’était pas réellement une question mais une certitude. Certains pensaient que cette mort allait 
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être imminente. La seconde inquiétude, présente chez plus de la moitié des enfants était la 

confusion sur le cancer de leur mère, ce qui les a souvent conduits à être inquiets et effrayés. 

La troisième inquiétude consistait en la peur que quelque chose de mauvais arrive. Les enfants 

se demandaient si leur mère allait aller mieux ou si son état allait s’empirer. Ces inquiétudes 

s’empiraient lorsque la maman était à l’hôpital. Une inquiétude également exprimée par plus 

d’un tiers des enfants était une préoccupation pour la santé de leur entourage. Les enfants 

évoquaient être également inquiets lorsque la mère n’allait pas bien, par exemple lorsque elle 

montrait des signes de maladie ou qu’elle n’était pas comme d’habitude. Certains enfants ont 

décrit la chirurgie de leur mère comme représentant également un fort impact. 25% des 

enfants étaient préoccupés par l’inquiétude que leur maman change. L’inquiétude concernant 

le fait que la famille ait des problèmes financiers était également présente chez quatre enfants 

qui disaient s’inquiéter des conséquences économiques du cancer de la maman sur la famille. 

Enfin, pour certains enfants, une inquiétude était de parler aux autres car ils craignaient 

d’apprendre quelque chose qu’ils ne voulaient pas savoir. L’inquiétude d’attraper le 

cancer était quant à elle présente chez deux des enfants qui pensaient également à la 

possibilité de leur propre mort. 

Toujours en lien avec cette première thématique, l’article N°7, How children cope when a 

parent has advanced cancer, révèle que pour les enfants, le fait d’apprendre que leur parent 

avait un cancer était très bouleversant. Les mots utilisés pour décrire cette expérience étaient 

« triste », « bouleversant », « navré » ou « cœur brisé ». Des préoccupations en ce qui 

concerne la maladie de leur parent ont été exprimées telles que la peur que le parent meure, la 

peur de comment faire face à la maladie, la peur d’empirer la situation de leur parent en 

ramenant de mauvaises nouvelles à la maison, la peur de fâcher leur parent avec des 

questions, et la peur pour leur propre santé ainsi que pour celles de leurs frères et sœurs.  

Les articles cités en lien avec cette première thématique ont des résultats très ressemblant. En 

effet, la mort est très souvent associée au mot cancer par les enfants, de plus il est observé 

dans tous les résultats que la maladie d’un parent provoque une grande confusion et une 

grande inquiétude chez l’enfant. 

6.1.2. Deuxième thématique 

La deuxième thématique concerne les informations reçues par les enfants sur la maladie. Il 

est intéressant de se demander quelles informations ces enfants auraient aimé recevoir ?  
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L’article N°1, Children’s Experiences of Participation in a Family Support Programm when 

their parent has incurable cancer, dit que les enfants n’avaient pas osé poser certaines 

questions à leurs parents, de peur de les blesser. Les enfants ont trouvé difficile de 

comprendre la notion de cellules cancéreuses et ont eu tendance à confondre avec des 

informations sur d’autres maladies. Suite à cela, une peur de développer la maladie était 

exprimée. Les enfants qui n’ont pas eu suffisamment d’informations sur le pronostic de la 

maladie étaient soulagés d’être ensuite mieux informés. Ils auraient aimé avoir plus de 

connaissances sur le pronostic et savoir si la maladie était guérissable ou non. Ils voulaient 

également en savoir plus sur la maladie et ont dit que le fait de parler avec les chercheurs a 

augmenté leur compréhension. Ils ont trouvé aidant d’acquérir plus de connaissances sur leurs 

réactions face à la maladie, cependant, certaines réactions qu’ils ont pu avoir, telles que des 

épisodes de peur ont été difficiles à comprendre. Ils ont également relevé qu’il était bien de 

pouvoir parler librement concernant la situation familiale et avoir l’opportunité de poser des 

questions à une personne qui connaissait la maladie et de ce que représentait le fait d’être dans 

une famille avec une personne atteinte d’un cancer. Les enfants qui ont été informés de 

l’irréversibilité de la maladie ont trouvé à travers le programme un soulagement et ont senti 

qu’il était ensuite plus facile de parler avec leur famille.  

L’article N° 2, Breast cancer in the family-children’s perceptions of their mother’s cancer 

and its initial treatment : qualitative study, aborde également les éléments reçus par les 

enfants concernant la maladie de leur parent. En ce qui concerne les informations que les 

enfants ont reçues sur le cancer, seule une fille de l’étude dit en avoir reçu suffisamment. Les 

plus jeunes étaient particulièrement stressés et effrayés par l’hospitalisation et la perte de 

cheveux de leur maman. Quant aux informations que les enfants auraient aimé recevoir, les 

enfants plus âgés ont dit avoir besoin de plus de renseignements à propos du cancer du sein et 

des traitements possibles. Ils auraient également voulu savoir comment les autres enfants 

avaient fait face à des situations similaires. Certains ont dit qu’ils auraient voulu avoir un 

contact direct avec un professionnel de la santé afin d’en savoir plus à propos du traitement et 

du pronostic de la mère. 

Cette deuxième thématique est également abordée dans l’article N° 4, Children’s Perceived 

Social Support After a Parent Is Diagnosed with Cancer. On y apprend que le besoin 

d’information varie en fonction de l’âge et du développement de l’enfant. Cinq participants 

ont noté qu’une communication ouverte à propos de la maladie et des traitements était aidante 

pour diminuer des sentiments de confusion, d’impuissance et d’isolement.  
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Dans l’article N° 5, Coping, Social Relations and Communication: A Qualitative Study of 

Children of Parent With Cancer, tous les enfants connaissaient le nom de la maladie de leur 

parent et ont tous été informés de la maladie peu de temps après le diagnostic. Globalement, 

ils ont tous exprimé avoir besoin d’informations précises concernant la maladie, car cela les 

rassurait et les aidait à se sentir faire partir de la famille dans les situations difficiles. Le fait 

d’être impliqués dans l’hospitalisation leur a permis de mieux comprendre la situation et de 

démystifier la maladie. Quant aux informations qu’ils auraient aimé recevoir, ces enfants 

expriment qu’ils auraient voulu savoir ce qui allait arriver à leur parent. D’autre part, les 

auteurs soulignent l’importance de donner aux enfants des renseignements adéquats 

concernant la maladie car ils ont pu observer qu’un manque d’information pouvait avoir des 

conséquences négatives sur les enfants et engendrer de fausses croyances. 

Dans l’article N°6, Psychosocial Consequences for Children of a Parent With Cancer, les 

auteurs ont trouvé que tous les parents sauf un ont annoncé eux-mêmes le diagnostic  à leur 

enfant. Tous les parents disent avoir bien informé leur enfant et de manière appropriée, en 

prenant en considération leur âge de développement. Quand ils ont parlé à l’enfant du cancer 

et de ses traitements, ils ont utilisé l’information qu’ils avaient reçue eux-mêmes d’un 

spécialiste ou de l’infirmière en oncologie. Treize enfants sur quinze ont trouvé qu’ils étaient 

suffisamment bien informés et se sentaient impliqués dans tout ce que leur parent traversait. 

Parce qu’ils savaient quel était le problème de leur parent, ils se sentaient plus libre d’en 

parler avec leur entourage.  

Au final, la majorité des articles relève le manque d’information reçu par les enfants et 

l’importance de celle-ci. Le rôle soignant semble avoir une place très importante dans cette 

thématique et à été aidant pour les enfants. Seul l’article N° 6 montre que les enfants ont reçu 

des informations adéquates par leur parent dès le début de la maladie.  

6.1.3. Troisième thématique 

La troisième thématique qui va être abordée est la stratégie de coping utilisée chez l’enfant.  

L’article N°2, Breast cancer in the family – children’s perceptions of their mother’s cancer 

and its initial treatment : qualitative study aborde brièvement cette thématique. Il relève que 

les stratégies de coping utilisées par les enfants sont d’exprimer leur peur à une personne 

extérieure ou de se détacher de la situation afin de mieux faire face à la maladie. 
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L’article N°4, Children’s perceived social support after a parent is diagnosed with cancer, 

décrit quelques stratégies de coping utilisées chez l’enfant. Le fait de sortir avec des amis et 

d’avoir des activités normales est ressenti comme un répit dans la situation de la maladie et de 

stress émotionnel. Les auteurs suggèrent que le fait d’encourager les enfants à poursuivre des 

activités dans lesquelles ils prenaient du plaisir avant la maladie du parent, leur permet une 

meilleure adaptation.  

L’article N°5, Coping, social relation and communication: a qualitative exploratory study of 

children of parent with cancer aborde également ce thème. Dans cette étude, cinq stratégies 

de coping ont été observées. La première stratégie consiste à « aider les autres ». Elle consiste 

à offrir de l’aide au parent malade soit en l’aidant dans les tâches quotidiennes soit en 

apportant un support émotionnel et elle est utilisée par la plupart des enfants. La deuxième 

stratégie est « la parentification » ; L’enfant supprime ses besoins et intérêts dans le but 

d’aider et de prendre soin de son parent afin d’assurer la stabilité dans la famille. La troisième 

stratégie est « la distraction » ; Les enfants se distraient afin de ne plus penser à la maladie et 

de diminuer les pensées négatives. La quatrième stratégie est  « garder en tête » ; il s’agit 

d’une tentative active de ne rien dire à personne à propos des pensées qu’ils ont sur la 

maladie. La cinquième stratégie est « la pensée positive » ; les enfants essaient de se conforter 

en pensant positivement qu’il ne pourra rien arriver de grave. Cette stratégie à été utilisée par 

la moitié des sujets de l’étude. 

Dans l’article N°6, Psychosocial Consequences for Children of a Parent With Cancer, les 

auteurs relèvent que le fait de maintenir la normalité aidait les enfants et les parents à faire 

face à la maladie et au traitement. Si l’enfant était bien informé, et s’il pouvait parler avec des 

autres de la maladie, cela paraissait favoriser un bon « coping ». 

L’article N° 7, How children cope when a parent has advanced cancer cite les différentes 

stratégies de coping évoquées par les enfants. Elles sont : le raisonnement, avoir une attitude 

positive, l’information, maintenir la normalité, la distraction, en parler ou pas et maximiser le 

temps avec le parent malade. Les facteurs décrits comme encourageant une attitude positive 

étaient les histoires distrayantes et le fait d’avoir une bonne apparence physique. La 

distraction est apparue comme la plus grande forme de coping utilisée. En effet, les enfants 

ont soulevé que le fait de participer à des activités avec des amis ou dans le cadre de l’école 

les aidait à penser à autre chose. Les facteurs qui rendaient difficile le fait de faire face à la 

maladie du parent étaient l’incertitude liée à la maladie, la distance du parent malade, n’avoir 

personne à qui se confier, le manque d’information, l’apparence physique du parent malade 
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ainsi qu’un plus haut niveau de responsabilité. Les auteurs soulignent que les enfants 

présentent de meilleures stratégies de coping lorsque les parents favorisent une 

communication ouverte.  

Dans l’article N° 8, Having a parent with cancer. Coping and quality of life of children 

during serious illness in the family, la stratégie de coping utilisée la plus couramment par les 

enfants était « entrer et sortir de la situation » tant émotionnellement que littéralement. Cette 

stratégie leur a permis de s’éloigner de la maladie mais aussi de passer du bon temps. Les 

enfants décrivaient les activités avec leurs amis comme un lieu où la maladie n’existe pas. 

L’autre stratégie de coping évoquée dans cette étude consistait à utiliser la pensée positive soit 

en se distrayant avec des livres ou des jeux soit en pensant que les choses allaient aller mieux 

ou en se remémorant des évènements positifs qui avaient eu lieu. Cela générait des émotions 

positives même dans des circonstances très stressantes. Une troisième stratégie consistait à 

cacher certains sentiments comme la tristesse par des sentiments plus facile à exprimer 

comme la colère. Cela leur a permis de se protéger et de protéger leurs parents de leur propre 

souffrance. La quatrième stratégie que l’étude évoque est le fait de partager leurs expériences 

et sentiments avec quelqu’un. 

En conclusion, la stratégie de coping qui ressort le plus de ses résultats est la distraction. Il 

semble important pour l’enfant de garder des activités normales afin de pouvoir sortir de la 

maladie pendant un instant. De plus, la communication ouverte ressort également comme une 

composante importante dans le coping de l’enfant. 

6.1.4. Quatrième thématique 

La quatrième thématique à considérer concerne le soutien externe reçu par les familles.  

L’article N°1, Children’s Experiences of Participation in a Family Support Programm when 

their parent has incurable cancer,  aborde cette thématique. Dans le cadre du family support 

program, les soignants ont travaillé selon 3 directions afin de promouvoir le coping: soutenir 

la famille pour parler de la maladie, donner les connaissances à l’enfant et soutenir la famille 

pour planifier le futur. Les enfants ont trouvé aidant que les soignants leur posent des 

questions et les aident à exprimer leur préoccupations dans les discussions de la famille. Ils 

ont également trouvé que le fait d’ouvrir la discussion dans la famille a permis de rendre la 

discussion plus facile lorsque la famille se retrouvait seule. Les connaissances des enfants 

concernant leurs propres réactions et leur bon coping ont été renforcées à travers le 

programme. Les enfants ont pu emprunter des livres concernant comment faire face à la 
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colère, l’anxiété et à la douleur. Ils ont trouvé aidant et ont dit que cela les a aidés à diminuer 

leur sentiment de tristesse.  

Dans l’article N°4, Children’s perceived social support after a parent is diagnosed with 

cancer, cinq thèmes ressortent dans la perception du support social reçu par les enfants dont 

un parent est atteint de cancer. Le premier est l’écoute et la compréhension : les participants 

ont dit qu’il était réconfortant d’avoir des personnes qui leur fournissent un soutien social à la 

fois par l’écoute de leur expérience et en démontrant un sentiment de compréhension. Ils ont 

trouvé réconfortant de savoir que ces ressources étaient disponibles. En utilisant cette option, 

la communication s’est avéré aidante en validant et normalisant les sentiments des enfants. 

Cependant, certains d’entre eux ont dit avoir reçu du soutien dans une optique de 

compréhension,  mais sans empathie ni intérêt, d’une manière artificielle, ce qui n’était pas 

aidant. La deuxième forme de support que les enfants ont dit avoir reçu est l’encouragement 

et le réconfort. Dix participants ont rapporté en avoir reçu de la part d’amis, parents et 

communauté religieuse. Certains de ces participants ont tout simplement trouvé du réconfort 

dans la prise de conscience que quelqu’un était là pour parler, sans pour autant faire usage de 

ce soutien. La troisième forme de soutien perçue par les enfants consistait en une aide qu’ils 

percevaient comme plus concrète venant des personnes extérieures. Un enfant a trouvé très 

aidant que son école lui octroie des jours de congé pour être avec sa maman malade. La 

quatrième forme de soutien dont les enfants ont bénéficié était une communication ouverte à 

propos de la maladie et des traitements, ce qui les a aidés à diminuer des sentiments de 

confusion, d’impuissance et d’isolement. Enfin, la dernière forme de soutien appréciée était la 

possibilité de s’engager dans une expérience de vie normale : un participant a aimé se voir 

offrir l’opportunité de réaliser des activités normales, ce qui représentait un répit dans la 

situation de maladie et de stress émotionnel. Les auteurs soulignent que pour qu’un support 

social soit bénéfique, il doit se montrer flexible envers les besoins de l’enfant.  

Dans l’article N°6, Psychosocial Consequences for Children of a Parent With Cancer, les 

interviews ont montré que les enfants avaient reçu suffisamment de support des pairs, les 

rendant capable de parler de leurs sentiments concernant le cancer du parent. Certaines 

familles étaient inaptes à poursuivre une vie normale parce que l’aide domestique manquait. 

Le fardeau de l’entretien de la maison en plus des tâches habituelles associés au stress 

émotionnel causé par la maladie du parent et les visites à l’hôpital du parent malade, 

provoquaient une tension nerveuse et il en résultait des conséquences émotionnelles et 

comportementales néfastes chez l’enfant.  
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L’article N° 8, Having a parent with cancer, dit qu’il est regrettable de voir que les résultats 

indiquent un petit investissement des professionnels de la santé auprès des enfants. En effet, 

aucun n’a mentionné avoir reçu de l’information ou du support de la part d’une infirmière.  

L’article N°9, Qualitative interview study of communication between parents and children 

about maternal breast cancer aborde également cette thématique. La plupart des mamans de 

l’étude disent avoir eu des discussions concernant le diagnostic et le traitement de leur 

maladie avec des professionnels de la santé. Cependant seule une minorité s’est vue offrir une 

aide par rapport à comment communiquer l’information ainsi que les réactions et les 

éventuelles questions entourant la maladie à leurs enfants. Beaucoup de mamans auraient 

aimé une réunion entre parents ou avec la famille entière avec un professionnel de la santé. 

Elles auraient aimé recevoir plus d’information concernant les réactions des enfants en lien 

avec leur développement. Elles pensaient que leurs enfants auraient pu retirer du bénéfice de 

pouvoir parler directement avec un professionnel de la santé. 

Finalement, un bon support social ressort des deux premières études, ce qui est ressenti 

comme aidant par les familles. Cependant, dans les autres études, peu de support a été offert 

aux familles en ce qui concerne l’information des enfants sur la maladie.  

6.1.5. Cinquième thématique 

La cinquième thématique concerne le rôle soignant. Il est intéressant de se demander quel est 

le bénéfice que l’infirmière peut apporter dans l’accompagnement des enfants ayant un 

parent atteint d’un cancer. 

L’article N° 1, Children’s Experiences of Participation in a Family Support Programm when 

their parent has incurable cancer donne quelques recommandations pour la pratique. Il 

souligne l’importance d’aider les parents à comprendre les besoins de leurs enfants ainsi que 

de déterminer quel est le meilleur support adapté dans une perspective de coping en étant 

centré sur les forces de la famille. L’article conseille de donner à l’enfant l’opportunité de 

parler avec un professionnel de la santé à propos de leur expérience dans leur relation avec le 

parent malade, de se focaliser sur le coping de l’enfant et d’utiliser le dessin et l’écriture pour 

les enfants de dix ans et moins. Il souligne également l’importance de donner des 

informations appropriées à l’enfant en fonction de son âge au sujet de la maladie et du 

traitement. Il définit le rôle du professionnel de la santé comme étant également d’informer 

l’enfant sur ses réactions tout en les normalisant afin qu’il apprenne à les gérer. 
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L’article N° 2, Breast cancer in the family – children’s perceptions of their mother’s cancer 

and its initial treatment : qualitative study aborde cette thématique. Cette étude insiste sur le 

rôle que l’infirmière a auprès des enfants dont le parent est atteint d’un cancer. En effet 

certains enfants de l’étude ont exprimé le désir d’avoir des contacts directs avec un 

professionnel de la santé afin d’en savoir plus sur le traitement et le pronostic de leur maman. 

Les auteurs révèlent également que les familles peuvent avoir besoin d’une aide considérable 

pour faire face à la communication au sein de la famille. L’infirmière doit les accompagner 

afin de choisir le support qui pourrait être le plus adéquat pour chacun. Elle a un grand rôle à 

jouer dans l’information aux parents concernant l’expérience personnelle de leurs enfants en 

fonction de leur âge et de leur compréhension. Si les soignants sont suffisamment au courant 

des besoins en information et des réactions possibles des enfants dans une telle situation, cela 

diminue la nécessité d’un suivi psychiatrique chez l’enfant. Les auteurs suggèrent que plus 

d’informations auraient pu être aidantes et que la compréhension que les enfants ont du cancer 

a une composante développementale supplémentaire qu’il faut prendre en compte lorsqu’on 

leur parle. Ils disent aussi que donner des renseignements aux enfants sur le cancer réduit 

l’anxiété. 

Dans l’article N°3, The child’s worries about the mother’s breast cancer. Source of distress in 

school-age children. Les résultats de cette étude suggèrent qu’il y a besoin d’un programme 

pour aider les parents à parler avec les enfants d’âge scolaire à propos du cancer du sein. Les 

infirmières travaillant en hôpital ont un rôle clé pour offrir du soutien à la maman. Des 

brochures qui offrent des idées sur comment parler aux enfants d’âge scolaire à propos du 

cancer du sein pourraient être développées et aider à la discussion. L’hypothèse est que si les 

mamans reçoivent de l’information sur comment parler à leurs enfants, elles seront en 

meilleure position pour les soutenir. En augmentant les connaissances de la maman sur la 

communication avec leur enfant d’âge scolaire, elles pourront ainsi mieux les aider à diminuer 

leur angoisse.  

L’article N°4, Children’s perceived social support after a parent is diagnosed with cancer, 

souligne l’importance de comprendre la perception personnelle de l’enfant face à la maladie 

du parent. Le fait de l’écouter ne suffit pas toujours. Il peut être utile de faire preuve de 

transparence dans la situation et ne pas prouver le fait de tout comprendre. Les professionnels 

de la santé doivent être conscients que le maintien de la normalité est une dimension très 

importante chez un enfant dont un parent est malade. Ils doivent aussi comprendre les 
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réactions des enfants afin de détecter si le soutien social reçu leur apporte des bénéfices ou 

non.  

Dans l’article N°6, Psychosocial Consequences for Children of a Parent With Cancer, les 

auteurs suggèrent qu’une meilleure compréhension des facteurs qui contribuent au stress 

psychosocial des enfants est nécessaire pour le développement d’interventions ciblées. 

L’évaluation de comment l’enfant fait face aux stresseurs semble aidante. La manière dont 

l’infirmière en oncologie et les spécialistes médicaux informent les parents semble avoir un 

impact sur l’information transmise aux enfants et peut avoir des conséquences sur ses 

stratégies de coping avec la maladie du parent. Les auteurs insistent sur le fait qu’il est 

important que les infirmières portent une attention particulière à la manière d’informer les 

enfants de différents âges sur la maladie.  

L’article N° 8, Having a parent with cancer, recommande aux infirmières d’insister sur le fait 

d’offrir du support et des conseils aux parents concernant les besoins et attentes de leurs 

enfants. Il serait pertinent de conseiller aux parents d’encourager leurs enfants à maintenir 

leurs activités quotidiennes aussi longtemps que possible et à collecter des expériences 

positives. Cette étude souligne le fait que les stratégies d’adaptation de l’enfant sont efficaces 

jusqu’à un certain point ; lorsque celles-ci ne sont plus efficaces, le bien être de l’enfant 

diminue et l’intervention d’un professionnel de la santé auprès des familles s’avère nécessaire. 

Il est important que les infirmières acquièrent des connaissances au sujet des stratégies de 

coping des enfants et sur les efforts qu’ils font pour améliorer leur qualité de vie durant la 

maladie du parent. 

L’article N°9, Qualitative interview study of communication between parents and children 

about maternal breast cancer, souligne l’importance des professionnels de la santé dans une 

situation où l’un des parents est atteint d’un cancer. Les infirmières devraient informer les 

parents sur comment annoncer la maladie à leurs enfants. Ces conseils doivent prendre en 

compte l’âge des enfants, le style de communication de la famille, les sentiments du parent à 

propos de la maladie et la capacité de ce dernier à faire face aux sentiments et réactions de ses 

enfants.  

Au final, le rôle de l’infirmière est bien relevé dans ces différents articles. Tous parlent de 

l’importance de l’information à donner non seulement aux parents mais également aux 

enfants tout en tenant compte du développement de ces derniers. 
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7. DISCUSSION 

Dans le but de répondre à la question de recherche, le rôle de l’infirmière auprès des enfants 

dont un parent est atteint d’un cancer va être défini à l’aide des articles primaires et de 

différents ouvrages de la littérature. Afin de pouvoir déterminer les interventions les plus 

pertinentes, seuls les éléments les plus récurrents des parties précédentes vont être repris.  

Un premier aspect important à prendre en considération par l’infirmière est le besoin en 

information de l’enfant. Comme le souligne l’article de Thastum et al. (2008) tous les enfants 

ayant participé à l’étude ont globalement exprimé avoir besoin d’explications précises 

concernant la maladie du parent (p.129). Cependant, les recherches effectuées sur ce sujet 

relèvent qu’il y a souvent un manque d’informations et un déficit en communication envers 

les enfants dont un parent est atteint d’un cancer. En effet, quelques articles s’accordent sur ce 

fait. Premièrement comme le montrent Bugge et al. (2008), les enfants de l’étude auraient 

aimé avoir plus de connaissances sur la maladie et le pronostic du cancer du parent (p.431). 

De même, Forrest et al. (2006) relèvent que seuls les enfants les plus jeunes de l’étude, 

pensaient avoir reçu suffisamment d’information sur la maladie. Pour les plus grands, 

l’information n’était pas assez complète (p.4). 

Ce manque d’information relève souvent du refus des parents à parler de la maladie à leur 

enfant. Barnes et al. (2000), évoquent les raisons pour lesquelles certaines mamans n’ont pas 

parlé de leur cancer à leurs enfants. D’une part, elles disaient vouloir éviter de faire face à des 

questions concernant le cancer et la mort, d’autre part, elles voulaient prévenir la détresse de 

leurs enfants et finalement, elles disaient penser qu’ils ne comprendraient pas la situation 

(p.387). Delaigue-Cosset & Landry Dattée (2005) parviennent au même constat et écrivent 

que les parents et les soignants cachent souvent la vérité aux enfants « pour leur bien, pour 

leur éviter d’inutiles tourments, d’angoissantes questions, pour ne pas les inquiéter » (p.13). 

Cependant, ce désir de protection vise à privilégier le confort du présent et à ignorer l’avenir 

au cours duquel l’enfant devra faire face à la guérison ou à la mort du patient (Landry-Datée 

& Delaigue-Cosset, 2001, pp.42-43). Ceci est un premier élément qui tend à faire comprendre 

que la communication à l’enfant à propos de la maladie est importante. 

La nécessité d’informer les enfants du cancer du parent est justifiée par le fait qu’ils 

suspectent souvent que quelque chose ne va pas avant qu’on leur dise la vérité sur la maladie 

du parent (Forrest et al., 2006, p.3). D’ailleurs, il a été constaté que beaucoup d’enfants 
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parlent ouvertement de leur inquiétude quant à la mort possible de leur parent, alors même 

que ces derniers pensaient que leurs enfants n’avaient aucune idée du diagnostique (Christ & 

Christ, 2006, p.203). Il est important de souligner que les enfants ne peuvent pas ignorer les 

changements qui se passent dans la famille (Delaigue-Cosset & Landry Dattée, 2005, p.45), 

notamment les éléments relatifs à l’humeur et au comportement du parent malade (Forrest et 

al., 2006, p.3). Le fait que l’enfant sente qu’il se passe quelque chose est tout à fait 

compréhensible car comme l’explique Demers (2008) « la maladie apporte de nombreux 

changements dans la vie de l’enfant, et chaque enfant a besoin de savoir ce qui se passe. Cela 

d’autant plus que la maladie aura un impact direct sur son quotidien » (p.116).  

Lorsque l’on cache la vérité à l’enfant, celui-ci comprend implicitement qu’il n’a pas le droit 

de savoir et peut alors se sentir coupable de sa curiosité (Delaigue-Cosset et Landry Datée, 

2001, p.61). Il devine qu’il se passe quelque chose, or, il ignore la nature exacte du problème 

et il peut donc l’imaginer. Il est utile de garder en tête que le fait de ne rien dire, de ne pas 

expliquer l’origine des changements au sein de la famille peut être une source de grande 

inquiétude chez l’enfant (Delaigue-Cosset & Landry Dattée, 2005, p.45), et que « quand rien 

ne lui est dit, ce que l’enfant imagine est toujours pire que la réalité, ce qui accroît son 

angoisse et produit l’effet inverse de celui recherché : ne pas l’inquiéter » (Landry-Dattée & 

Delaigue-Cosset, 2008, p.172).  

En résumé, les différentes sources mentionnent qu’il est nécessaire d’informer les enfants sur 

la maladie de leur parent, que souvent ces informations manquent et que cela peut avoir des 

conséquences. En considérant ces éléments, et dans le but que l’infirmière soit plus apte à 

aborder le sujet du cancer avec les enfants, il est nécessaire qu’elle tienne compte de certaines 

spécificités, notamment liées à leur âge, à leur niveau de compréhension et à leurs attentes. En 

lien avec cela, quelques pistes vont être explorées.  

Les informations que l’enfant doit recevoir sont celles qui peuvent l’aider à mieux 

comprendre ce qui va arriver à la personne malade, et à quelle suite il peut ou doit se préparer 

(Ligue Suisse contre le cancer, 2007, p.15). Les infirmières doivent prendre en compte que les 

enfants de différents âges ne sont pas tous en mesure de comprendre les mêmes informations 

(Ligue contre le cancer, 2007, p.12). En lien avec le cadre conceptuel développé, les enfants 

d’âge scolaire au stade des opérations concrètes sont capables de penser plus logiquement que 

les enfants d’âge préscolaire quand ils font face à une information concrète. Ils commencent 

notamment à être capables de raisonner avec la notion de « cause à effet », alors que leur 

capacité à penser de manière abstraite est toujours limitée.  En d’autres mots, les enfants d’âge 
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scolaire qui ont un parent atteint de cancer peuvent être capables de comprendre des 

changements liés au cancer du parent, tels la perte des cheveux ou la perte de poids, car ce 

sont des observations concrètes. Cependant, ils ont toujours de la difficulté à comprendre des 

concepts plus abstraits comme le cancer ou la chimiothérapie, capacité qui se développe 

pendant le stade opérationnel, autour des 11 ans (Ying-hwa & Ryan-Wenger, 2007, 363). 

Trois types d’informations peuvent aider les enfants de six à huit ans dont un parent est 

gravement malade. En premier lieu, il est possible de lui communiquer des informations 

simples et concrètes sur la maladie comme son nom, son évolution, ses symptômes, ses 

traitements et ses causes. Dans un deuxième temps, les parents peuvent lui donner une 

explication simple des relations entre le comportement du parent, son apparence, ses 

symptômes et le traitement de la maladie, et enfin, lorsque la mort est imminente, l’enfant 

peut être informé du pronostic. Il faut savoir que les enfants âgés de six à huit ans sont tout à 

fait capables de comprendre des conversations qui incluent ces informations (Christ & Christ, 

2006, p. 203). « L’enfant peut entendre cela. Il a une capacité de compréhension qui dépasse 

ce que l’adulte imagine, dans la mesure où on s’ajuste à son niveau » (Fauré, 1995, pp.118-

119). L’enfant de six à onze ans a besoin de recevoir des informations sur les traitements et 

sur les lieux de soins. Il peut être utile de l’emmener à l’hôpital visiter son parent et lui 

présenter les médecins ou les infirmières afin qu’il puisse mieux les identifier et leur poser 

d’éventuelles questions. Si l’enfant d’âge scolaire a le sentiment d’être pris au sérieux et que 

l’on compte sur son intelligence, ses réactions seront plus appropriées (Fauré, 1995, p.120).  

Enfin, il est important de prendre du temps pour permettre aux enfants d’exprimer ce qu’ils 

ressentent une fois la maladie révélée. Entre sept à onze ans, ils ont également souvent des 

questions à poser ou des réflexions à faire à propos de ce qui leur est dit. Il faut leur accorder 

le temps qui leur est nécessaire pour exprimer leurs pensées et émotions (Ligue contre le 

cancer, 2007, p.15). 

Un deuxième aspect est mentionné dans la plupart des articles primaires ainsi que dans la 

littérature. Il s’agit du rôle qu’a l’infirmière auprès des parents, toujours dans la perspective 

d’informer au mieux les enfants. Celui-ci est décrit dans l’article de Bugge et al. (2008) qui 

suggèrent que l’infirmière devrait aider les parents à comprendre les besoins de leurs enfants 

et la manière de les supporter au mieux tout en restant centré sur les forces de la famille et en 

supportant l’ensemble de la famille (p.433). L’article de Forrest et al. (2006) ajoute que les 

infirmières peuvent améliorer la situation des parents nouvellement diagnostiqués du cancer 

en les aidant à penser à la manière dont ils vont parler à leurs enfants. A travers ces 



40 

 

renseignements, il est nécessaire que l’infirmière les sensibilise sur la manière dont ils vont 

informer leurs enfants et l’importance de tenir compte de leur âge, de leur stade de 

développement et de leurs expériences passées (p.5). Ceci est en corrélation avec l’article de 

Barnes et al. (2000) qui reprend des propos tenus par des mères atteintes du cancer. Celles-ci 

ont rapporté qu’elles auraient aimé avoir des connaissances sur les stratégies à adopter en 

fonction de l’âge et du développement de l’enfant (p.387). 

Un autre élément, suggéré par Huizinga et al. (2003) est que la manière dont les infirmières 

informent les parents a un impact sur l’information retransmise aux enfants ainsi que sur le 

coping de ceux-ci face à la maladie. D’ailleurs, certains adultes ont indiqué que quand ils 

recevaient des informations compréhensibles à propos de la maladie et du traitement, il était 

plus facile pour eux d’en parler ensuite à leurs enfants (p.202). McCue & Bonn (2003), 

souligne également l’importance de sensibiliser les parents sur les préoccupations les plus 

courantes chez les enfants qui sont de trois ordres : ils se demandent s’ils ont causé la maladie 

de leur parent, s’ils peuvent attraper la maladie, et quel impact aura cette « crise médicale » 

sur leur vie. Il est important que l’infirmière les informe précédemment afin qu’ils soient prêts 

à répondre à ces trois principales inquiétudes de manière à rassurer leurs enfants (p.47). 

Il arrive parfois que le parent ne se sente pas capable d’annoncer lui-même la nouvelle à son 

enfant. Il peut alors faire appel à un proche ou à un membre de l’équipe soignante afin de 

l’aider dans sa démarche tout en sachant qu’il est important que l’un des deux parents au 

moins soit présent lors de l’annonce de la maladie (Ligue contre le cancer, 2007, p.10).  

Enfin, s’il est du ressort de l’infirmière de donner autant d’informations aux parents 

concernant la façon de parler du cancer à leur enfant, c’est que ce sont eux qui sont le plus à 

même d’aider leur enfant à traverser cette épreuve (Dayan, J. 2006, p.16). 

Toujours dans l’objectif de trouver des éléments de réponse à la question de recherche, les 

différentes stratégies d’adaptation (coping) utilisées chez l’enfant vont être exposées et 

quelques pistes pour la pratique vont être rapportées.  

Dans l’article de Kennedy & Lloyd-Williams (2009), plusieurs stratégies de coping ont été 

décrites par les enfants faisant face au cancer avancé d’un parent. Il est dit que la distraction 

est la forme de coping la plus souvent utilisée. Celle-ci se manifeste par la participation à des 

activités sociales avec des amis, ce qui est décrit par les enfants comme une source de 

distraction (p.889).  Cette stratégie de coping a également été utilisée par tous les enfants de 

l’étude de Thastum et al. (2011). Elle avait pour but de divertir les pensées et émotions 
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négatives entourant la maladie et se manifestait par des activités telles que regarder la télé, 

écouter de la musique ou réaliser d’autres activités. Helseth & Ulfsæt (2003) ont observé une 

stratégie de coping se manifestant par l’utilisation de la pensée positive. Certains enfants se 

rappelaient des activités qui leur procuraient de la joie et essayaient de les réaliser afin de 

sortir la maladie de leur tête. D’autres essayaient de penser que les choses allaient marcher et 

qu’en étant positif, le parent allait aller mieux. 

Ces stratégies dites « d’évitement », telles la distraction, le déni ou encore la pensée magique 

peuvent être considérées comme un coping adaptatif dans la mesure où il permet à l’enfant de 

s’éloigner de la tension engendrée par la situation stressante et de lui offrir un moment de 

répit pour respirer psychologiquement, surtout s’il n’est pas prêt à affronter cette situation 

(Dumont & Plancherel, 2001, p.61-62). 

Toujours dans l’article de Helseth & Ulfsæt (2003) la stratégie de coping la plus utilisée par 

les enfants est « aller dedans et dehors de la situation », tant émotionnellement que 

physiquement. Les enfants disaient rechercher des « zones libres » avec leurs amis, dans 

lesquelles la maladie n’existe pas. En faisant cela, les enfants évitaient de voir leur vie 

perturbée par la maladie et rapportaient que cela leur permettait de se sentir bien la plupart du 

temps. Les auteurs ont constaté que les enfants se sentaient plus heureux lorsqu’ils étaient 

avec leurs amis, ou dans leurs « zones libres » qu’à la maison, où la maladie dominait (p.359). 

Cette stratégie « aller dedans et dehors de la situation » peut être considérée à la fois comme 

une stratégie de distraction, car elle permet aux enfants de s’éloigner de la situation stressante 

et leur offre un moment de répit, mais également comme une stratégie appartenant à la 

catégorie « Prendre du recul », car c’est une manière pour l’enfant de se changer les idées et 

d’éviter de trop penser à la maladie du parent. « En prenant du recul, le sujet reconnaît le 

problème troublant, mais il refuse de faire face à son côté émotionnel » (Graziani et Swedsen, 

2004, p.86). 

Le fait d’essayer de maintenir une vie normale est décrit comme la deuxième forme de coping 

la plus utilisée par les enfants (Kennedy & Lloyd-Williams, 2009, p.891). Dans leur étude sur 

les stratégies de coping, les auteurs ont également observé fréquemment ce besoin de 

maintenir la normalité chez les enfants dont la mère est atteinte du cancer. Les auteurs ont 

relevé que le fait de « s’occuper de ses affaires comme d’habitude » était mise en évidence 

chez la plupart des enfants. Ces derniers essayaient entre autre de continuer à agir 

normalement ou exercer leurs activités régulières (Helseth et Ulfsæt, 2003, p.356). Selon la 

ligue contre le cancer, les enfants se sentent désécurisés lorsque des changements surviennent. 
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Ils perdent leurs repères à cause de l’inconnu et des imprévus qui se succèdent et se sentent 

alors incapables de maîtriser la situation. Afin d’éviter cela, il est nécessaire que la famille 

maintienne ses habitudes et ses rituels. En effet, tous les éléments pouvant favoriser la 

régularité et la routine apportent de la sécurité à l’enfant (p.27).  

Il est possible de faire des liens entre le besoin en information des enfants et le coping. Ces 

deux thèmes ont certes été développés séparément, cependant ils sont interdépendants, 

notamment dans des situations telles qu’abordées dans ce travail. Comme le disent Kennedy 

& Lloyd-Williams (2009), lorsque les parents font preuve d’une communication ouverte, 

c'est-à-dire en informant les enfants de la maladie et en étant ouvert sur le sujet, les enfants 

sont libres de choisir la manière dont ils veulent faire face (coper) et sont donc plus à même 

d’accéder à des supports appropriés (p.891). En effet, ils ont constaté que les enfants qui ont 

pu parler à propos de la maladie de leur parent avaient un meilleur coping que les enfants qui 

n’ont pas eu l’occasion d’en parler (p.889). Lorsque les parents adoptent une communication 

fermée, les enfants n’ont pas le même sentiment de liberté et se voient donc restreints dans 

leur choix de stratégies de coping (p.891).  

Au terme de cette discussion, il est possible d’affirmer que l’infirmière à un grand rôle à jouer 

dans l’adaptation de l’enfant face à la maladie d’un parent. En résumé ce rôle englobe trois 

actions fondamentales qui sont les suivantes. Premièrement il faut informer l’enfant de la 

maladie du parent en prenant en compte son stade du développement ainsi que ses besoins. 

Deuxièmement, il est nécessaire d’informer les parents sur l’importance et la manière de  

parler à son enfant du diagnostic et de la maladie. Finalement, l’infirmière doit faire en sorte 

que les  stratégies de coping qui permettent à l’enfant de faire face à la situation soient 

encouragées, car en intervention clinique, aider une personne à adopter un bon coping, c’est 

lui donner le pouvoir de contrôler sa vie et d’influencer son développement (Dumont & 

Plancherel, 2001, p.62). 

 



43 

 

8. PERSPECTIVES 

8.1. PERSPECTIVES POUR LA PRATIQUE DES SOINS 

Suite à la revue de la littérature, et aux réponses qui ont été formulées dans la partie 

discussion, il semble important d’aborder de manière plus large, différentes stratégies pouvant 

être utilisées avec l’enfant d’âge scolaire étant confronté au cancer d’un parent. 

Durant la réalisation de ce travail, d’autres moyens permettant à l’enfant de faciliter son 

adaptation au cancer et à la situation ont été découverts. Demers (2008) propose certaines 

pistes ludiques adaptée à l’enfant : le jeu, le dessin ou les livres d’anatomies peuvent 

permettre de comprendre et d’intégrer des notions sur la maladie, les soins, les traitements et 

leurs effets secondaires, ainsi que sur les différents changements physiques du parent.  

Il encourage également le dialogue au sujet du cancer et pour initier celui-ci il suggère de 

faire visionner aux enfants le film intitulé « il faut parler… savoir » (p.117). Nicole Landry-

Dattée, psychologue et psychanalyste l’a fait réaliser par A. Casanova et M. Saladin en 1992. 

Ce film de 16 minutes aborde « l’histoire d’un adulte dont la mère a été soignée pour cancer 

lorsqu’il avait huit ans. Blocs opératoires, salles de radiothérapie, chambres d’hospitalisation, 

le film répond aux questions médicales de base. Il évoque également les bouleversements 

affectifs, les changements organisationnels qu’une telle maladie provoque dans un quotidien 

familial. » Parfois ce film est utilisé lors de groupes de parole. Il permet aux enfants 

d’exprimer leurs sentiments comme le désarroi, la peur, la révolte, la colère ou la tristesse 

(Landry-Dattée & Delaigue-Cosset, 2001, p.22).  

Demers (2008) propose également des moyens visuels et concrets pour expliquer le cancer 

aux enfants. Il représente par exemple, le cancer au moyen d’une grappe de raisin et explique 

aux enfants que les cellules cancéreuses sont comme des grains pourris : si on ne les enlève 

pas, ils vont se propager au reste de la grappe (p.117).  Ceci paraît être adéquat pour une 

grande partie des enfants d’âge scolaire se situant dans le stade des opérations concrètes. En 

effet ceux-ci ont besoin de s’appuyer sur des objets concrets car, comme il a été énoncé 

précédemment, ils n’ont pas encore acquis la capacité de comprendre les concepts plus 

abstraits comme le cancer ou la chimiothérapie. 

La ligue suisse contre le cancer (2007) conseille deux livres pour enfants abordant le thème du 

cancer. Il s’agit de « Maman a une maladie grave » de H. Juvigny et B. Labbé (p.43). « Cet 
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ouvrage, destiné aux enfants à partir de 6 ans, comprend également des éléments qui aideront 

les adultes à amorcer un dialogue avec l’enfant » au sujet d’une maladie grave atteignant un 

proche (Maman a une maladie grave, 2007, p.13). Le deuxième livre proposé par la ligue 

suisse contre le cancer (2007) est  « Alice au pays du Cancer » de M. Hennuy et S. Buyse, un 

conte qui peut également servir de support pour expliquer le cancer aux enfants (p.43).  

Tout au long de ce travail, le rôle de l’infirmière auprès de l’enfant dont un parent est atteint 

de cancer a été questionné et mis en évidence. Comme il a été démontré, le rôle clé de 

l’infirmière consiste à informer. Quant aux différentes stratégies exposées dans cette partie du 

travail, elles peuvent favoriser l’adaptation d’un enfant dans une telle situation. Cependant, 

afin que ce dernier en bénéficie, il est du ressort de l’infirmière d’avoir connaissance de ces 

ressources, afin d’être en mesure d’en informer les parents et les enfants. 

D’autres ressources que l’infirmière doit connaître et proposer aux enfants faisant face à des 

situations complexes sont des associations comme « le P.A.S » : Préparation, 

Accompagnement, Soutien, à Lausanne, qui offrent leurs services aux enfants dont un parent 

est gravement malade.  

En résumé, les perspectives issues de ce travail sont nombreuses et semblent offrir aux 

infirmières la possibilité d’apporter aux enfants des stratégies variées afin que ceux-ci 

s’adaptent plus facilement au cancer de leur parent.  

8.2. PERSPECTIVES POUR LA RECHERCHE 

 

Ce travail a permis de trouver de multiples recherches sur l’enfant d’âge scolaire dont un 

parent est atteint d’un cancer. Il a laissé percevoir des perspectives intéressantes pour la 

profession infirmière. Cependant, il a été remarqué que peu d’études se sont intéressées à 

l’enfant d’âge préscolaire. Il serait pertinent de s’intéresser à cette population afin de pouvoir 

élargir la prise en charge de l’infirmière dans une telle situation.  

Peu d’études se sont intéressées à l’expérience de l’infirmière dans l’accompagnement 

d’enfants  dont un parent est atteint d’un cancer. Il serait important d’évaluer les ressources 

dont elle dispose ainsi que les obstacles rencontrés à une telle prise en charge. Dans un 

premier temps,  ceci permettrait d’avoir conscience de ce qui est réellement mis en place par 

les infirmières en faveur des enfants de patients malades. Dans un deuxième temps, cela 

permettrait d’évaluer l’efficacité de leur démarche envers ceux-ci et ainsi prendre conscience 
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des éventuelles difficultés rencontrées. En outre, il serait intéressant de mener des recherches 

sur les besoins en formation des infirmières suisses qui sont confrontées à de telles situations.  

Dans ce travail, toutes les études abordant notre thématique étaient de nature qualitative. Il 

serait intéressant de mener des recherches quantitatives à grande échelle afin de pouvoir 

rendre compte de l’impact réel de l’accompagnement de l’infirmière d’enfants dont un parent 

est atteint de cancer.  

Le fait  d’avoir des études réalisées au niveau Suisse permettrait de se rendre compte si les 

résultats coïncident avec les recherches préexistantes. De telles recherches amèneraient des 

connaissances sur l’existence, le besoin et la demande d’une telle offre en soin dans notre 

pays. 
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9. APPRENTISSAGES 

Au commencement de ce travail, nous n’avions que très peu de notions concernant le rôle de 

l’infirmière auprès des enfants dont un parent est atteint de cancer. Tout au long de cette revue 

de la littérature, nous avons acquis de nombreuses connaissances à ce sujet et notre prise en 

soin s’est précisée. En tant que futures professionnelles de la santé, nous nous sentons 

désormais plus préparées à affronter de telles situations. Nous pourrons ainsi offrir « des 

stratégies d’interventions différenciées et créatives […] dans la gestion des situations 

rencontrées » (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale [HES-SO], 2008, p.1). 

En partant d’une problématique de terrain, cette revue de la littérature nous a permis non 

seulement de s’initier à la démarche de recherche mais également de développer des 

perspectives infirmières sur des bases scientifiques fondées (HES-SO, 2008, p.4). Nous 

pensons que nous avons acquis une méthodologie précieuse qui nous sera utile dans la 

réalisation d’éventuels autres travaux de recherche, activité qui est en plein essor dans la 

profession infirmière.  

De par le choix et l’analyse des articles et leur confrontation avec la littérature existante,  ce 

travail nous a permis de développer notre esprit critique, élément primordial dans la prise en 

soins de patients. 

Finalement, réaliser ce travail en binôme nous a permis de découvrir la richesse de la 

collaboration. La confrontation de nos connaissances, de nos points de vue ainsi que de nos 

sentiments s’est faite dans le respect et l’écoute mutuelle, autant de compétences nécessaires à 

la pratique de notre future profession. Cela nous à permis de prendre du plaisir et nous avons 

eu un intérêt sincère à la création de ce document.   
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10. LIMITES DU TRAVAIL 

Une limite de ce travail concerne les articles de recherche sélectionnés. En effet, tous étaient 

réalisés à petite échelle. Ainsi, il est difficile de généraliser les résultats obtenus pour chaque 

étude. Nous nous demandons alors si, dans le cadre d’une étude à grande échelle, les résultats 

seraient les mêmes.  

Comme toutes les études se sont déroulées auprès de populations occidentales, nous pensons 

que les résultats sont plus facilement transférables dans notre population, cependant rien ne 

peut nous le garantir car nous n’avons pas obtenu de recherche effectuée en Suisse, ni dans un 

pays limitrophe.  

Durant ce travail, nous nous somme uniquement concentrées sur l’accompagnement d’enfants 

d’âge scolaire, ainsi notre travail n’est peut être pas applicable aux enfants de tout âge.  
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11. CONCLUSION 

Cette revue de la littérature nous a permis de répondre à notre question de recherche et nous 

laisse entrevoir de nombreuses perspectives pour la profession infirmière.  

Au terme de ce travail, nous avons découvert que le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

(CHUV) à Lausanne a créé un groupe de soutien pour les enfants dont un parent est atteint 

d’un cancer. Ce groupe fait partie du programme « Améliorer la qualité de vie des personnes 

atteintes de cancer ». L’objectif de celui-ci est de donner la possibilité aux enfants de faciliter 

la gestion d’un moment de crise et d’échanger avec d’autres enfants qui vivent la même 

situation. Il est animé par une assistance sociale et deux infirmières en oncologie (Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois, 2008, pp. 1-2). Cette découverte nous réconforte dans le 

choix de notre sujet ainsi que la pertinence de celui-ci.  

Nous conclurons ce travail en insistant sur le fait qu’il est primordial de prendre en charge ces 

enfants qui trop souvent sont confrontés au silence et enfermés dans leur souffrance. 
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ANNEXE I 

Children’s  Experiences of Participation in a Family Support Program When Their Parent Has Incurable Cancer. (2008) 
Bugge, Kari E., Helseth, Solvi & Darbyshire, P. 

Type d’étude Echantillon But Méthode de collecte Méthode d’analyse 
Etude qualitative  
 
A but exploratif 

Famille (n=6) 
Patients (n=6) 
Enfant (n=12) 
Âge : 6 à 16 ans 
Garçons (n=4) 
Filles (n=8) 
 

Evaluer si le Family Support 
Program a atteint ses objectifs. 
cet article s’est 
essentiellement focalisé sur 
l’expérience des enfants et 
comment le programme a pu 
les aider et favoriser leur 
coping. 

Tous les enfants ont été 
interviewés 6 semaines après 
la fin du family support 
program. C’est une infirmière 
qui a mené tous les interviews 
car elle était expérimentée 
dans la relation avec les 
enfants en difficulté. Les 
interviews ont été faits à 
l’hôpital et/ou au domicile de 
l’enfant et duraient entre 20 à 
90 minutes.  

Une approche ouverte exploratoire a été utilisée 
pour l’analyse des données.  
 
Les interviews transcrites étaient lues et résumées. 
Toutes les transcriptions ont été relues et codées 
après quoi des catégories ont été déterminées en 
utilisant une terminologie descriptive. 
 
Les thèmes principaux ont été ressortis. 
Finalement, ces thèmes ont été interprétés et 
discutés à la lumière de la théorie du coping et des 
recherches du Family Support Program.  

Résultats : 
Les principales préoccupations de l’enfant dans la situation de la maladie étaient la peur que le parent meure, la peut de ne pas être en mesure de parler avec le parent malade, 
être triste et effrayé et voir le changement dans la condition du parent, avoir des peurs à propos du cancer comme maladie.  
Comment les enfants ont expérimenté le Family Support Program : Pour les enfants c’était bien de pouvoir parler avec une personne externe à la situation. Les enfants qui 
n’ont pas eu assez d’informations concernant le pronostic de la maladie étaient soulagés d’être mieux informés. Les enfants ont trouvé aidant que les soignants leur posent 
des questions et les aident à exprimer leur préoccupation dans les discussions de la famille. Le fait d’avoir parlé avec les soignants a augmenté leurs connaissances et fut très 
aidant. 

 

 



 

 

 

    

ANNEXE II 

Breast cancer in the family – children’s perceptions of their mother’s cancer and its initial treatment : qualitative study. (2006). 
Forrest, G., Plumb, C., Ziebland, S., Stein, A.  

Type 
d’étude 

Échantillon But Méthode de collecte Méthode d’analyse des données 

Qualitative  Mères avec 
un cancer 
du sein au 
stade 
précoce 
(n= 37) 
 
Enfants 
(n=31) 
Age: 6-18 
ans.  

Expliquer comment les 
enfants dont la maman a 
été nouvellement 
diagnostiquée d’un 
cancer du sein 
perçoivent la maladie de 
leur maman et son 
traitement initial. 
Comparé à ce que les 
mamans pensent que 
leurs enfants savent. 

Auprès des mamans : Interviews semi-
structurés détaillés à propos de leur 
expériences de parler de leur maladie 
avec leur famille, à propos de ce 
qu’elles pensaient des réactions de 
leurs enfants au diagnostic et au 
traitement. 
 
Auprès des enfants :  
Interviewés par une pédopsychiatre, à 
la maison. Questionnés sur ce qu’ils 
savaient du cancer avant la maladie de 
la maman, leur expérience de la 
maladie, du diagnostic et des 
traitements, sur les sources de support 
et d’informations qu’ils ont reçues à 
propos du cancer du sein. 

Tous les interviews étaient audio-enregistrées et retranscrites. 
Supervisées par un sociologiste médical. Gillian Forrest a lu et 
annoté les transcriptions des enfants en les codant. Et Caroline 
Plumb a codé les interviews des mères.  
Elles ont ensuite utilisé la version informatisée « NVivo version 
2.0 computer package » pour aider à coder et interpréter les 
informations.  
Pour la thématique qualitative, les analyses étaient reportées sur 
des codes spécifiques en les analysant ils étaient développés en 
discussion par tous les auteurs.  
Elles ont utilisé la comparaison pour explorer et anticiper les 
thèmes émergeant. Puis elles ont comparé spécifiquement les 
résultats des mères avec ceux de leur enfant.  

La conscience que le cancer menace la vie existait chez quasi tous les enfants. Les enfants décrivaient des aspects spécifiques du traitement de leur maman comme 
spécialement stressants (la voir directement après l’opération, la chimiothérapie et la perte des cheveux). Les enfants suspectaient que quelque chose n’allait pas bien 
avant qu’on leur annonce le diagnostic. Les parent ne comprenaient parfois pas les réactions de leurs enfants et sous-estimaient quelques fois l’impact émotionnel et 
ne reconnaissaient pas les besoins des enfants quant à une information adaptée à leur âge à propos de la maladie et du traitement.  

 



 

 

 

    

ANNEXE III 

The Child’s Worries About the Mother’s Breast Cancer : Source of Distress in School-Age Children (2001) 
Hooper Zahlis, E. 

Type 
d’article 

Echantillon  But Méthode de collecte Méthode d’analysse 

Étude 
descriptive 
qualitative  

Enfants (n=16) 
Âge : 11 à 18ans lors 
de l’interview ; 8 et 
12 ans au moment où 
leur maman a été 
diagnostiquée d’un 
cancer du sein. 

Rechercher les inquiétudes des 
enfants dont la mère à un cancer du 
sein. 

Interviews semi-structurées avec des enfants. Les 
interviews duraient entre 15 et 45 min et ont été 
enregistrées. Les auteurs ont traduit les données 
textuellement. 

La méthode d’analyse de Glaser et Strauss a 
été utilisée pour analyser les données. Les 
interviews retranscrites ont été lues plusieurs 
fois dans l’intention de détecter les 
inquiétudes de l’enfant ayant une mère 
atteinte d’un cancer du sein. Les données ont 
été unifiées. 

Résultats : 
Les résultats ont trouvés 9 inquiétudes chez les enfants à propos du cancer de leur mère. 

1) Peur que la maman meure : 13 des 16 participants ont parlé à propos de leurs préoccupations concernant la possible mort de leur mère.   
2) Se sentir confus : Plus de la moitié des enfants se sentaient confus  en ce qui concernait le cancer de leur mère. Cette confusion a souvent conduit à être inquiet et 

effrayé. 
3) S’inquiéter que quelque chose de mauvais va arriver : Les enfants se demandaient si leurs mères allait aller mieux ou si leur état allait s’empirer. 
4) Inquiétude pour la famille et les autres : Plus d’un tiers des enfants ont parlé de la peur qu’ils avaient sur leur famille et les autres. Inquiétudes qui ont été précipitée par 

le cancer du sein de la mère. Quelques enfants s’inquiétaient de la santé des autres. 
5) Inquiétude lorsque la mère ne va pas bien : Les enfants étaient inquiets lorsque la mère montrait des signes de maladie, qu’elle n’était pas comme d’habitude. 
6) Inquiétude que la maman va changer : 25% des enfants se demandaient si leur maman allait changer dû au cancer du sein.  
7) Inquiétude concernant le fait que la famille ait des problèmes financiers : 4 des enfants s’inquiétaient sur les conséquences économiques du cancer de la maman sur la 

famille. 
8) Inquiétude de parler aux autres : Pour quelques enfants parler du cancer était une source de préoccupation, ils avaient peur d’apprendre quelque chose qu’ils ne 

voulaient pas savoir. 
9) Inquiétude d’attraper le cancer : 2 des enfants se demandait s’ils allaient eux aussi attraper le cancer et devoir passer par la maladie de leurs mères. Un enfant a pensé à 

la possibilité de sa propre mort. 
 

 



 

 

 

    

ANNEXE IV 

Children’s Perceived Social Support After a Parent Is Diagnosed with Cancer (2010) 
Wong, M., Ratner, J., Kenneth, A., Gladstone, A,. Davtyan & Koopman, C. 

Type d’étude Échantillon But Méthode de collecte Méthode  d’analyse 

Étude 
qualitative  

Participants qui, 
enfants avaient un 
parent malade du 
cancer  (n= 29) : 

- Âge : 18 à 38 ans 
- Femmes (n= 20) 
- Hommes (n= 9)  

 
Parent malade :  
Mère (n=59%) 
Père (n=41%) 
Toujours en 
vie (n=62%)  
Décédé (n=38%)  

Examiner le soutien social 
perçu chez des enfants 
ayant eu un parent atteint 
d’un cancer. 

Les participants ont été recrutés au moyen 
d'affichages sur le site web communautaire. 
Pour pouvoir participer, les candidats devaient 
avoir au moins 18 ans et parler anglais, avoir 
donné leur consentement éclairé et avoir eu un 
parent diagnostiqué d’un cancer lorsqu’ils 
avaient entre 8 et 17ans.  

Une  méthode comparative constante a été 
utilisée pour analyser  les données 
d'entrevues. 
 
Avant de coder les informations elles ont été 
lues plusieurs fois. 
 
Les motifs d'intérêt dans cette étude étaient 
de diverses formes de soutien social. Ils ont 
été classés en fonction qu'ils aient été vécus 
comme aidant ou nuisible. 

Résultat : 
5 thèmes communs ressortent dans la perception du support social reçu lorsque les participants ont répondus à la question : Y a-t-il eu des paroles ou des actions d’autres 
gens qui ont été aidantes ou blessantes ? Les réponses étaient : 

• Écoute et compréhension : Les participants ont dit que c’était réconfortant d’avoir des personnes qui leur fournissent un soutien social à la fois par l’écoute de 
leur expérience et en démontrant un sentiment de compréhension 

• Encouragement et réconfort : 10 participants ont rapportés avoir reçu de l’encouragement et du réconfort de la part d’amis, parents, proches, communauté 
religieuse. Certains de ces participants ont tout simplement trouvé un réconfort dans la prise de conscience que d'autres personnes étaient disponibles s'ils 
décident qu'ils aimeraient parler de leur expérience avec la maladie de leur parent, même si ils n'allaient pas forcement  poursuivre ces discussions. 

• Aide concrète : les participants décrivent une variété de moyens par lesquels cette aide fut aidante. Un participant à dit que ce type d’aide permet d’abaisser les 
tensions. 

• Communication à propos du cancer et du traitement : 5 participants ont noté qu’une communication ouverte à propos de la maladie et des traitements, était 
aidante pour diminuer leurs sentiments de confusion, d’impuissance et d’isolement. Il est important de fournir des explications médicales appropriées selon le 
développement de l’enfant a propos de la maladie du parent. 

• S’engager dans l’expérience de vie normale : Un participant à relevé que le fait de sortir dehors avec des amis et de faire des activités « normales » étaient un 
répit dans la situation de maladie et de stress émotionnel 
 



 

 

 

    

ANNEXE V 

Coping,  Social Relations, and Communication : A qualitative Exploratory Study of Children of Parents with Cancer 
Thastum, M., Birkelund Johansen, M., Gubba, L., Berg Oleson, L. & Romer, G. 

Type d’étude Échantillon But, question, 
hypothèses, concepts 

Méthode de collecte Méthode d’analyse 

Etude qualitative  
 
 

Familles (n=15) 
 
Enfants (n=21) 
 
Parent malade du 
cancer (n=15) 
Mères (n=13) 
Père (n=2) 
 
Tous  recrutés dans 
centre de traitement 
des cancers. 

Explorer : les moyens 
d’information pour 
l’enfant qui a un parent 
malade 
Explorer comment 
l’enfant perçoit  les 
stades émotionnels des 
parents ;  
Explorer comment 
l’enfant cope avec  le 
parent malade et 
comment ce coping 
concerne l’adaptation 
des parents et les 
préoccupations de 
l’enfant. 
 
 

 Deux interviews semi-structurées ont 
été utilisées. Une pour les enfants et 
une pour les parents. Les interviews 
consistaient à obtenir des 
informations à propos de l’expérience 
des enfants avec un parent atteint d’un 
cancer et l’expérience des parents 
concernant les besoins de leur enfant 
en relation avec leur maladie. Chaque 
question était associée à des exemples 
pour aider l’interviewer. 3 différents 
interviewers ont conduit les 
interviews. Les questions ont été 
modifiées  et discutées après les 5 
premières interviews.   
 

Une méthode phénoménologique à été utilisée 
pour l’analyse. 
 
Premièrement les interviews ont été lues. Ensuite 
un système informatique a été utilisé « N.VIVO 
software » pour servir de guide et coder les 
informations. 
Troisièmement, trois chercheurs ont codés 3 
interviews indépendamment et le codage a été 
discuté. 
Finalement les interviews ont été résumées afin 
de les utiliser dans l’analyse. 
 

Résultats : 
Dans cette étude tous les enfants connaissaient le nom de la maladie de leur parent. Mis à part quelques exceptions ils ont tous été informés de la maladie de leurs 
parents peu après le diagnostique. Globalement, ils ont tous exprimé l’importance d’avoir des connaissances précises à propos de la maladie. Le fait d’être impliqué 
dans l’hospitalisation de son parent malade peut contribuer à la connaissance de l’enfant sur les traitements et leurs procédures et mieux comprendre la maladie. Il a 
également été montré que les enfants montrent généralement une grande sensibilité et une grande empathie pour leur parent malade mais également pour l’autre parent 
en santé. 
Basé sur la propre expression des enfants 5 stratégies de coping ont été identifiées :  
1. Aider les autres 2.parentification. 3. Distraction. 4. garder en tête 5. Pensées pieuses. 



 

 

 

    

ANNEXE VI 

 

Psychosocial consequences for children of a parent with cancer (2003). 
Huizinga, G.A., van der Graaf, W.T., Visser, A., Dijkstra, J.S. & Hoekstra-Weebers, J.E. 

Type 
d’étude 

Échantillon But 
Concepts 

Méthode de collecte Méthode d’analyse 

Qualitative 
et 
quantitative 

14 patients 
avec cancer 
(dont 2 
veufs), 12 
partenaires 
et 15 
enfants (7-
18 ans).  
 

But: explorer le 
fonctionnement 
psychosocial des 
enfants 
hollandais qui ont 
un parent traité 
pour un cancer et 
les variables qui 
peuvent 
positivement ou 
négativement être 
reliées au 
développement 
de problèmes 
émotionnels ou 
comportementaux 

Questionnaires : 
- Parents : Child Behavior Checklist 

(CBCL) 
- Enfants : Youth Self Report (YSR) 
- Famille : (GDS) Family Dimension 

Scale : 
Pour mesurer le fonctionnement familial. 
Echelle de 44 items et mesure le 
fonctionnement familial perçu par chaque 
membre de la famille sur une échelle de 4 
points. 2 échelles de ce questionnaire ont été 
utilisées : la cohésion et l’adaptation. Utilisée 
chez les parents et enfants de plus de 11 ans 
dans cette étude. 
 
Interviews semi-structurés de 60 à 90 minutes 
des parents et des enfants, ayant lieu 
séparément, au sein de la maison familiale. 
Enregistrés sur casette.  

Questionnaires :  
- CBCL  
- YSR 
Les scores obtenus aux questionnaires ont été comparés aux scores des 
standards Hollandais.  
 

- GDS 
Les données obtenues par le GDS ont été analysées en relation aux 
données de la population Holandaise pour déterminer si le 
fonctionnement familial était perçu similairement ou non entre les 
parents, les enfants et le groupe standardisé.  
La relation entre la cohésion familiale,  l’adaptabilité reportée par les 
parents et les enfants  et la prévalence de problèmes émotionnels et 
comportementaux était investiguée en utilisant des analyses 
corrélationnelles.  
 

- Interviews : 
Analysés autour de 4 thèmes : le fonctionnement de l’enfant, le 
fonctionnement de la famille, l’information et la communication, et la 
poursuite de la vie de tous les jours.  

Résultats : 
Les parents ont observé des changements dans le fonctionnement émotionnel et comportemental de leur enfant un court laps de temps après le diagnostic. 
Les résultats des parents diffèrent souvent de ceux des enfants. Les enfants présentent quelques problèmes tels que des problèmes de sommeil, un développement régressif, 
un comportement compulsif, de l’anxiété. Certains enfants ont des problèmes seulement à court-terme, et d’autres à long terme. Certains ont eu des difficultés scolaires. 
Certains enfants ne parlent pas à leurs parents de leurs problèmes pour les protéger.  

 



 

 

 

    

ANNEXE VII 

How children cope when a parent has advanced cancer (2009) 
Kennedy, V-L & Lloyd-Williams, M. 

Type d’étude Echantillon But Méthode de collecte Méthode d’analyse 
Etude 
qualitative 

Familles (n=12) 
 
Participants (n=28) 
Parent malade (n=10) 
- Âge : 37 à 60 ans 
- Hommes (n= 3) 
- Femmes (n=37) 
 
Conjoints (n= 7) 
- Âge : 31 à 73 ans 
- Homme (n=4) 
- Femme (n=3) 

 
Enfants (n= 11) 
- Âge : 8 à 18 ans 
- Garçons (n=2) 
- Fille (n=9) 

Explorer 
comment l’enfant 
« cope » 
 
Identifier les 
obstacles à 
obtenir un soutien 
afin de l’aider à 
faire face. 

Les familles ont été recrutées à travers un centre de 
cancer de deux hospices ; 5GP practices et le 
Gynaecological oncology team. Les professionnels 
de la santé ont identifié des patients avec un cancer 
avancé et ayant un enfant  et leur a donné des 
informations écrites sur l’étude. 
Des interviews semi-structurées ont été menées avec 
un consentement écrit de la part des participants. 
Lorsque les parents ont donné la permission à 
l’enfant d’être interviewé, ceux-ci ont reçu des 
informations verbales et une fiche d’information. 
Les enfants ont eu beaucoup de temps pour discuter 
de façon informelle avec les chercheurs et ils ont pu 
poser des questions et discuter avec les membres de 
la famille avant de décider s’ils voulaient s’engager 
dans l’étude. Le droit de l’enfant à se retirer de 
l’étude à été soulevé à plusieurs reprises. 

Toutes les interviews ont été enregistrées et 
transcrites mot à mot. Afin de préserver l’anonymat 
chaque participant à reçu un pseudonyme. Les 
collectes des interviews ont été analysées selon les 
clés principales du constructionisme. 
(grounded theory) 
 
Vida Kennedy était responsable de la première 
analyse des données et toutes les transcriptions ont 
été lues par Marie Lloyd-Williams. 
Les thèmes émergents et les transcriptions choisies 
ont également été discutés avec 3 autres experts.  
N.Vivo version 2.0 a été utilisée pour aider à 
l’analyse. 
Une approbation éthique a été demandée et obtenue 
pour cette étude et les procédures locales de 
gouvernance clinique ont été respectées. 

Résultats : 
4 thèmes majeurs sont sortis de cette étude : 

1) Réponse au diagnostic : Les enfants ont rapporté que le fait d’apprendre que leur parent avait un cancer ou un cancer en phase terminal était très bouleversant. 
2)  Mécanisme de coping : Les enfants qui ont participé à cette étude ont décrit une variété de stratégies de coping afin de faire face à la maladie de leur parent. Les 

stratégies de coping incluaient : raisonnement, avoir une attitude positive, information, s’entendre avec les choses, maintenir la normalité, distraction, parler de ça ou 
ne pas parler, maximiser le temps avec le parent et aussi la foi. 

3) Changement dans la vie : Les enfants ont décrit quelques changements dans leur vie depuis la maladie de leur parent. Le rôle et les responsabilités les plus décrites 
par les enfants étaient le fait de vouloir aider et supporter le parent malade. 

4) Aspects positifs : Quelques aspects positifs ont été relevés par les enfants comme :apprendre à prendre soin de quelqu’un, être préparé à la vie d’adulte et apprendre 
à apprécier sa famille. L’aspect positif le plus souvent cité est le fait de devenir plus proche avec sa famille et apprendre à les apprécier et d’être reconnaissant de la 
chance qu’ils ont.  

 



 

 

 

    

ANNEXE VIII 

 

Having a Parent With Cancer. Coping and Quality of Life of Children During Serious Illness in the Family,  
Helseth, S., Ulfsæt, N. 

Type d’étude Échantillon But 
Concepts 

Méthode de collecte Méthode d’analyse 

Qualitative 
A but exploratif 

Familles (n=10) 
 
Enfants (n=11) âgés de 7 à 12 
ans   
 
Parents (n=10) Aucun n’était 
en phase terminale au début de 
l’étude. 
 
Recrutés pendant le ttt du 
cancer du parent.  
  
 

Concepts:  
 
Coping:  

- Lazarus and Folkman 
- Compas et al.  

 
Qualité de vie   

2 Interviews qualitatifs en profondeur 
avec des enfants âgés de 7 à 12 ans et 
leurs parents 
 
Les chercheurs ont interviewé les parents 
pour obtenir une compréhension plus 
profonde de la situation des enfants.  
 
1er interview audio-enregistrés 
2ème interview : prise de notes 
 
Utilisation de 6 « smiley » pour avoir 
une image complète de la situation de 
l’enfant. L’enfant choisi le smiley en 
fonction de comment il se sent.  
  

l’analyse comprenait 3 différents 
niveaux :  

- L’auto-compréhension 
- Le bon sens 
- Les niveaux théoriques 

1er niveau : lecture et résumé des 
interviews transcrits. Relecture et codage 
des interviews après quoi des catégories 
étaient attribuées en utilisant une 
terminologie descriptive 
2ème niveau : Interprétation de ce qui a été 
trouvé. Les interprétations font ressortir 
des patterns.  
3ème niveau : Les trouvailles ont été 
interprétées et discutées à la lumière de la 
théorie du coping et de la qualité de vie 
des enfants. Analyse des smileys.  

Résultats :  
La maladie «gouverne» dans la famille ; Différents patterns de réactions à la maladie du parent ont émergé  
Les enfants font de nombreux efforts pour gérer la situation. La stratégie utilisée le plus couramment est « entrer et sortir » de la situation. Elle sert à partir loin de la maladie 
et avoir du bon temps. Est utilisée plus ou moins consciemment. Parfois les enfants essayent d’ignorer la maladie et parfois il fait des blagues à son propos. Les enfants 
utilisent la pensée positive, une autre manière de souhaiter que les choses vont marcher et que le parent va aller mieux. Les enfants initient peu souvent des dialogues sur le 
cancer avec leurs parents 
 
 
 



 

 

 

    

ANNEXE IX 

Qualitative interview study of communication between parents and children about maternal breast cancer. (2000) 
Barnes, J., Kroll, L., Burke, O., Lee, J., Jones, A. & Stein A.  

Type 
d’étude 

Échantillon But 
 

Méthode de collecte Méthode d’analyse 

Qualitative Femmes 
traitées pour 
un cancer du 
sein (n= 32)  
Âge : 31 à 52 
ans 
 
Enfants (n= 
56) 
Âge : 5 à 18 
ans 

Examiner la nature de la 
communication entre les 
parents malades et les 
enfants. Savoir si les parents 
reçoivent un support ou des 
conseils concernant la 
communication et identifier 
quel support ou guidance ils 
auraient voulu avoir. 

Interviews semi-structurés comprenant des 
questions d’instruments établis et qui étaient 
destinés à recueillir des informations quantitatives et 
qualitatives.  
L’interview comprenait des questions structurés : 
oui/non et des questions ouvertes, à propos de 
l’histoire de la maladie et des traitements, sur la 
communication avec les enfants et les autres 
membres de la famille et les amis, à des moments 
spécifiques de la maladie. 
La compréhension de l’enfant sur la maladie et les 
traitements et sur d’éventuels problèmes 
émotionnels ou comportementaux chez l enfant.  
Les femmes étaient questionnées sur les question, et 
réactions de leurs enfants.  
Tous les interviews étaient enregistrées sur cassette 
et retranscrits.  
 

Les transcriptions ont été analysées par 3 
membres de l’équipe de recherche qui les 
analysaient en utilisant l’analyse du contenu. Le 
groupe de recherche a fait des listes des thèmes 
initiaux sous de grandes rubriques et les autres 
thèmes majeurs supplémentaires étaient 
identifiés sur la base des interviews (par 
exemple, les questions que les enfants posent, 
quel est le sens du cancer, et la compréhension 
de l enfant de la mort).  
Les transcriptions étaient lues à nouveau et les 
passages reliés à chaque thème collectés 
ensemble.  
. 

Résultats :  
Certaines femmes avertissaient leurs enfants du diagnostic dès qu’elles en étaient sûres. D’autres attendaient. Sur les 56 enfants, seuls 32 ont su que la maladie était un 
cancer. Les raisons pour ne pas en parler aux enfants : éviter de faire face aux questions, protéger les enfants, prévenir la détresse des enfants, pensaient que les enfants 
ne comprendraient pas. Les raisons pour en parler aux enfants : ils ont le droit de savoir, elles veulent garder leur confiance, promouvoir la discussion dans la famille, 
atténuer les anxiétés des enfants. Ce que les femmes aimeraient : réunion entre famille et professionnel de la santé, au sein de leur maison. Informations sur comment 
(quel langage) annoncer le cancer aux enfants. Notions sur le développement des enfants. Que leur enfant puisse parler avec un professionnel de la santé. Familiariser 
leurs enfants avec le domaine médical. Elles ont besoin de support, de conseils sur l’âge et le développement de l’enfant.  
Les enfants sont rapidement conscients des changements dans l’atmosphère de la maison et dans la santé de leur parent.  



 

 

 

    

 


