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Avis aux lecteurs 
Les articles de recherches étant tous rédigés en anglais, la traduction que nous en avons 
faite est libre et nous appartient. Cependant, nous avons essayé de rester le plus fidèles 
possible aux auteurs et au sens original des textes. 
 

Nous vous rendons attentifs au fait que pour une lecture plus agréable, ce qui est écrit au 
féminin se lit aussi au masculin.  
 

Nota Bene : La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 
ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de la Santé La Source. 
 
 



 

Résumé 
 

Contexte  
Dans le cadre de ce travail de Bachelor, nous souhaitions toutes deux nous intéresser au 
domaine de la pédiatrie. Nos recherches nous ont fait choisir la leucémie, un des cancers les 
plus fréquemment diagnostiqués chez les enfants. Beaucoup d’études s’intéressent déjà au 
vécu de ceux-ci, c’est pourquoi nous avons décidé d’explorer celui de la maman, qui joue un 
rôle important dans les soins donnés à l’enfant.  
 

Question de recherche  
Quelles interventions infirmières peut-on mettre en place pour accompagner une mère 
présentant des difficultés d’adaptation au stress qu’entraine le diagnostic de leucémie chez 
son enfant ? 
 

Méthode 

Nous avons effectué une revue de littérature substantielle mais non exhaustive basée sur 
sept articles scientifiques. Dans ce but, nous avons utilisé les bases de données de CINAHL 
et PUBMED ainsi que les bibliographies de certains articles.  
 

Résultats 

Nous avons analysé notre revue de littérature à la lumière de la théorie du stress et de 
l’adaptation familiale afin de mettre en évidence les stress vécus, les ressources et 
stratégies de coping utilisées, les manifestations de crise et les interventions infirmières qui 
s’y rapportent. Il en ressort des difficultés d’adaptation chez les mères et de nombreuses 
interactions entre les stresseurs et les stratégies utilisées. 
 

Implications pour la pratique 

Les articles que nous avons analysés proposent des pistes d’interventions qui, en raison de 
leurs similitudes et de leurs divergences, donnent à réfléchir. Nous avons relevé celles qui 
permettent de répondre à notre question de recherche et qui nous semblent réalisables dans 
le quotidien du soignant. De plus, la plupart de ces interventions sont transférables à 
d’autres services. 
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1. Introduction 
La petite Eva, âgée de 3 ans, souffre d’un syndrome génétique rare entrainant chez elle de 
nombreuses fausses routes et nécessitant une alimentation par sonde. Eva est également 
atteinte de surdité. Toutes les complications dues à la maladie ont une influence importante 
sur la vie quotidienne de la famille, en particulier sur celle de sa maman, qui a d’ailleurs 
arrêté de travailler afin de se consacrer entièrement à sa fille et à ses deux autres enfants. 
Malgré le soutien inconditionnel et l’activité professionnelle de son mari, la famille doit faire 
face à de multiples difficultés. La maman d’Eva, Simone, nous fait part du chamboulement 
que la maladie a entrainé dans sa vie ainsi que dans celle de toute la famille, comme le 
manque de sommeil et de temps pour soi, les contraintes liées aux rendez-vous, les 
difficultés financières ainsi que le fardeau émotionnel engendré par le fait de voir son enfant 
souffrir. Cependant, la famille a su trouver des ressources telles que la disponibilité des 
grands-parents, le soutien des proches et l’accès à une garderie spécialisée susceptible de 
la soulager lorsqu’elle en a besoin.  
 

Cette situation nous a donné à réfléchir sur les stress encourus et les stratégies d’adaptation 
que Simone a su trouver suite à l’annonce de diagnostic chez sa fille. Nous avons ainsi pu 
observer les dysfonctionnements que cela entraine dans la cellule familiale, causant des 
conséquences fâcheuses sur la santé des proches, pouvant entrainer des difficultés 

d’adaptation. En effet, nos différentes expériences professionnelles ou personnelles en lien 
avec les enfants souffrant d’une pathologie chronique, nous ont permis d’observer les 
différences tant au niveau familial, qu’environnemental et psychique entre un enfant en 
bonne santé et un enfant malade. Les aides que nous avons la possibilité d’apporter à la 
famille, dans un contexte de maladie, en tant que professionnelles de la santé, nous ont 
interpellées. En effet, l’âge, la capacité de compréhension, le soutien familial, le stade et le 
degré de gravité de la pathologie, sont autant de facteurs influençant la prise en soins de 
l’enfant. Ainsi, l’attention des soignants est le plus souvent portée sur l’enfant, négligeant les 
conséquences qu’entraîne la maladie sur les parents.  
 

Cependant, le syndrome dont souffre Eva reste un cas rare, c’est pourquoi nous avons fait 
des recherches sur les pathologies chroniques les plus fréquemment décelées chez l’enfant. 
Le cancer, et plus précisément la leucémie, en font partie. De plus, comme de nombreux 
individus, nous avons toutes deux côtoyé une ou plusieurs personnes souffrant de cette 
maladie. Ainsi, ce sont autant de raisons qui nous ont amenées à rédiger notre travail de 
Bachelor sur la question de l’impact qu’a le cancer sur la cellule familiale. 



 

2. Problématique 
2.1 Argumentation de la question en fonction du champ clinique de 
la discipline 
L’annonce du diagnostic de leucémie chez un enfant provoque inéluctablement une 
perturbation de la dynamique familiale à court, moyen et long terme. D’après Kars et al., le 

choc que provoque le diagnostic amène les membres de la famille à avoir une autre vision 
de la vie et de la mort [traduction libre] (2008, p. 1554). En effet, le caractère potentiellement 
mortel que véhicule un cancer tel que la leucémie, qui plus est chez un enfant, est un facteur 
évident de stress et d’anxiété sur ses parents [traduction libre] (Yamazaki, Sokejima, Mizoue, 
Eboshida, & Fukuhara, 2005, p. 1079). 
 

Dans une étude publiée dans The Oncologist, nous apprenons que l’espoir occupe une 
place importante chez les parents lors des consultations avec les oncologues. Cependant, 
ces derniers ne pouvant garantir la survie à long terme de l’enfant,  les parents doivent 
apprendre à faire face à cette incertitude et continuer à soutenir leur enfant [traduction libre] 
(Salmon et al., 2012, p. 398). De plus, si un traitement échoue, les parents risquent de 

perdre espoir, ce qui peut engendrer des conséquences sur le fonctionnement de la vie 
quotidienne.  
 

Notre choix de nous focaliser sur les difficultés d’adaptation que rencontrent les mamans, 

s’est précisé suite à des recherches sur le sujet. En effet, selon une étude publiée au Brésil, 
les mères sont souvent identifiées comme la source principale de soutien et un pilier qui gère 
la tenue du ménage, l’éducation des enfants et prend soin des membres de la famille. 
Celle-ci met en évidence que l’attention est alors centrée sur l’enfant malade et ses besoins 
tandis que les mères ont tendance à oublier de s’occuper d’elles-mêmes [traduction libre] 
(Moreira & Angelo, 2008, p. 356). Dans de telles situations, elles ne s’écoutent plus et 
repoussent leurs limites physiques et psychiques. Dans de nombreuses études, il ressort 
que ce sont d’ailleurs souvent les mères qui quittent leur travail ou réduisent leur taux 
d’activité dans un cas similaire et que les pères deviennent la principale source de revenu 
[traduction libre] (Rafii, Oskouie, & Shoghi, 2014, p. 1731). Cette décision engendre une 

perte de revenu, ce qui peut avoir des conséquences sur le fonctionnement familial au 
niveau de la vie quotidienne, d’autant que les coûts annexes, tels que ceux du parking, 
s’ajoutent aux frais hospitaliers [traduction libre] (Flury, Caflisch, Ullmann-Bremi, & Spichiger, 
2011, p. 150). Dans ce contexte, nous nous permettons d’avancer le fait que les frais liés à 
la cafétéria ou encore à la garde d’éventuels frères et sœurs représentent également des 
frais importants non couverts.  
 

Suite à ces recherches, nous comprenons que l’équipe infirmière joue un rôle de soutien 
important tant auprès des petits patients, qu’auprès de leur famille. Le rôle infirmier étant 
généralement axé sur les besoins des enfants, il est cependant essentiel que les soignants 
portent une attention particulière sur la santé physique et psychique des mères [traduction 
libre] (Rafii, Oskouie, & Shoghi, 2014, p. 1737). C’est ainsi que dès le départ, nous 
souhaitions investiguer le soutien pouvant être apporté aux parents.  
 

2.2 Pertinence de la question en fonction du contexte 
socio-sanitaire et professionnel 
Afin d’argumenter la pertinence de notre questionnement en regard du contexte 
socio-sanitaire, nous retenons, de nos recherches, quelques chiffres qui nous paraissent 
révélateurs. En premier lieu, en ce qui concernent l’incidence et la mortalité liées au cancer, 

l’Organisation Mondiale de la Santé (s.d.) déclare « En 2012, on comptait approximativement 
14 millions de nouveaux cas et 8,2 millions de décès liés à la maladie ». De plus, les cas de 
nouveaux diagnostics de cancer devraient croître de 70% dans les vingt prochaines années. 



 

Chez l’enfant, chaque année 250 à 300 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en 
Suisse (FORCE, s.d.). Le magazine Pulsations déclare qu’« En terme de fréquence, les 
cancers de l’enfant représentent 1% de tous les cancers. Dans la grande majorité des cas, 
hormis des prédispositions génétiques, on ne connaît pas leur cause. » (Costa, G., 2013, p. 
12). 
 

Le Registre Suisse du Cancer de l’Enfant (s.d.) rapporte quant à lui, qu’au 20 novembre 
2012, sur 9’305 patients ayant au moins une tumeur et âgés de 0 à 20 ans, 56% étaient de 
sexe masculin et 44% de sexe féminin. De plus, d’après la même source: « Les diagnostics 
les plus fréquents de ces 10 dernières années sont la leucémie (26%) suivi des tumeurs du 
Système Nerveux Central (SNC, 21%), des lymphomes (15%) et des sarcomes des tissus 
mous (7%) » (Registre Suisse du Cancer de l’Enfant: Source des données, s.d.). Finalement, 
selon l’Office Fédéral de la Statistique (s.d.), sur la période de 2007 à 2011, les enfants chez 
qui la leucémie a été le plus fréquemment diagnostiquée, ont entre 1 et 4 ans.  

 

Nous avons, suite à différentes investigations, confirmé que la leucémie était le type de 
cancer le plus répandu en pédiatrie. Dans le but de faire une recherche transférable au plus 
grand nombre, nous avons opté pour ce type de pathologie.  

un “ consiecond, nées de sa vie, de la naissance à l'matique et y sont donc directement liés.  

2.3 Théorie du stress et de l’adaptation familiale 
Le concept de stress a émergé dans les années 1920-1930 aux Etats-Unis lorsqu’il a pu être 
observé que l’adaptation à un évènement stresseur, la crise économique à ce moment-là, 
différait selon les familles. La théorie du Stress et de l’Adaptation familiale est une théorie 
intermédiaire qui a beaucoup évolué et a été divisée en 4 périodes chronologiques distinctes 
par Burr en 1989 [Présentation Powerpoint] (Delmas, 2014).  

Dans le cadre de ce Travail de Bachelor, nous nous intéressons à la quatrième période qui 
se concentre sur le sens que donnent les différents  membres de la famille à leurs 
interactions. D’après Cohen, Cordier, Maire et Wosinski, les dernières adaptations du 
modèle s’intéressent à la résilience dans le modèle du stress et de l’adaptation familiale 
[Présentation PowerPoint] (2014). Le modèle que nous allons utiliser aujourd’hui afin 
d’éclairer notre situation est le Family, Adjustement, and Adaptation Response (FAAR) 
model de McCubbin et Patterson (McCubbin & Patterson, 1983).  

Le FAAR met en avant les processus mis en place par la famille pour faire face à la crise et 
décrit ainsi la pré-crise et la post-crise. La famille est perçue tel un système social qui essaie 
de maintenir un fonctionnement équilibré en usant de ses capacités (ressources et 
comportements de coping) pour gérer les demandes (stresseurs et tensions).   

Selon cette théorie, il existe deux phases significatives qui sont la phase d’Ajustement et 
celle d’Adaptation, elles-mêmes inter-reliées par la crise. La phase d’ajustement correspond 
aux réponses mises en place au quotidien face au stresseur. Si la famille a les ressources 
nécessaires et des stratégies adéquates pour surmonter le stress de la situation, elle n’entre 
pas en crise. Au contraire s’il y a un dysfonctionnement familial et des ressources 
insuffisantes, la famille n’arrive plus à maintenir sa stabilité et la crise est inévitable.  

S’installe ensuite la phase d’adaptation, où la famille tente de restaurer l’homéostasie avec 
de nouvelles ressources et/ou en diminuant les demandes.  
 

2.4 Eléments du cadre de référence  
Nous avons choisi d’utiliser la théorie du stress et de l’adaptation familiale car elle permet de 
proposer des pistes d’intervention directement en lien avec notre problématique.  En effet, 
d’après Delmas, « Lors d’une maladie chronique, le modèle FAAR est éclairant pour 
examiner les impacts de la crise mais aussi les ressources et ainsi proposer des actions de 
soutien » [Présentation PowerPoint] (2014, p. 28). Nous avons défini différentes notions qui 

nous semblaient pertinentes pour l’analyse de nos articles. Elles découlent naturellement de 



la théorie du stress et de l’adaptation familiale et y sont donc directement liées.  

La famille 

En premier lieu, intéressons-nous à la notion de la famille, considérée au sens large, comme 
un système. D’après le modèle d’analyse familiale de Calgary, « La structure familiale se 
divise en trois parties : structure interne, externe et contextuelle » (Duhamel, 2007, p. 40). 
Les composantes internes de la structure familiale comprennent les membres de la famille 
nucléaire et leurs interactions. Les composantes externes englobent la famille au sens large, 
ainsi que les systèmes en relation avec celle-ci. Finalement « la structure contextuelle 

comprend cinq sous-catégories : l’ethnie, la race, la classe sociale, la spiritualité/religion et 

l’environnement » (Duhamel, 2007, pp. 40 ‑ 41). Etant donné que notre question de 

recherche s’intéresse à l’impact qu’a une situation de santé d’un enfant sur sa maman, nous 
allons nous pencher principalement sur les composantes internes de la structure familiale. 
Comme Van Drooghenbroeck l’explique dans son ouvrage traitant des droits de l’homme, le 

terme « enfant » désigne une personne ayant des interactions avec ses parents, 
indépendamment de son âge (2014). En effet, il est nécessaire de considérer un enfant 
souffrant comme une personne à part entière. Cependant il demeure essentiel de prendre en 
considération le contexte familial dans lequel il évolue et les répercussions que la maladie 
engendre sur celui-ci. Ainsi, nous avons décidé, dans le cadre de notre travail, de ne pas 
limiter la population aux enfants, mais de prendre également en compte les adolescents et 
les jeunes adultes.  

Le stresseur 
Il désigne une situation pouvant entrainer des changements au sein de la cellule familiale. Le 
stresseur peut être défini comme normatif, soit prévisible, ou non normatif, c’est-à-dire 
soudain [Présentation PowerPoint] (Delmas, 2014). Dans une situation où une leucémie est 
diagnostiquée chez l’enfant, nous considérons celle-ci ainsi que tous les changements 
qu’elle engendre comme les stresseurs familiaux non normatifs qui affectent l’équilibre et 
l’unité de la famille, susceptibles d’entrainer des difficultés d’adaptation. La Société 

Canadienne du Cancer (s.d.) nous apprend que la leucémie peut être aigue ou chronique et 
que la rapidité de la propagation de la maladie permet de classifier les différentes leucémies. 
Notons également qu’il existe différentes leucémies déterminées par le type de cellules 
souches atteintes, qui peuvent être lymphoïdes ou myéloïdes. Toujours selon la Société 
Canadienne du Cancer (s.d.), « La leucémie aigue lymphoblastique (LAL) est le type de 
leucémie le plus couramment diagnostiqué chez les jeunes enfants et affecte davantage les 
garçons que les filles ». Elle survient généralement entre l’âge de 2 et 15 ans, contrairement 
à la leucémie aigue myéloïde (LAM) qui se manifeste le plus fréquemment chez les enfants 
avant l’âge de 2 ans. Les autres cas de LAM se déclarent principalement chez les adultes 
(Société Canadienne du Cancer, s.d.).  

Les capacités : ressources et stratégies de coping 

La notion de capacité regroupe les ressources et les comportements de coping. Les 
ressources sont personnelles, familiales ou communautaires et désignent « une 
caractéristique, une compétence ou un moyen utilisé par le système familial » [Présentation 
PowerPoint] (Delmas, 2014). Le coping, quant à lui, désigne des « décisions et actions 
organisées en étapes gérables qui soulagent le stress » (Cohen, C. et al., 2014, p. 21). Le 
but visé par l’utilisation de stratégies de coping durant les phases d’ajustement et 
d’adaptation, est d’entretenir ou de retrouver une stabilité entre les stresseurs et les 
ressources. Les notions de coping et de ressource se rapportent parfaitement à notre 
question de recherche, car suite à l’évaluation des capacités familiales et individuelles, des 
pistes d’intervention infirmières pourront être mises en place afin d’apporter de nouvelles 
capacités. L’équipe soignante doit garder en mémoire que les capacités diffèrent en fonction 
du contexte, de la situation et de l’individu. En effet, s’il existe déjà une fragilité des relations 
interpersonnelles et organisationnelles, la vulnérabilité au sein de la famille est d’autant plus 

importante. Prenons pour exemple les familles monoparentales ou à faible revenu dans 
lesquelles la leucémie de l’enfant peut avoir comme conséquence d’augmenter cette fragilité 



préexistante. 

La crise 

Elle désigne un « stade de déséquilibre [qui] intervient lorsque la nature ou la fréquence de 
la demande excèdent les capacités actuelles de la famille » (Delmas, 2014, p. 13). La 
signification que la famille donne à la situation et les capacités qu’elle utilise déterminera si 
celle-ci parviendra à répondre aux demandes ou si elle entrera en crise. En lien avec notre 
problématique, l’annonce du diagnostic de leucémie chez un enfant entraîne un changement 
au sein de la cellule familiale. Ce dernier mènera alors la famille dans une phase 
d’ajustement,  où elle utilisera ses ressources et ses stratégies de coping pour faire face à 
la situation. Si les membres de la famille parviennent à retrouver l’équilibre entre les 
demandes et les capacités, la crise n’aura pas lieu. En revanche, si les capacités sont 
insuffisantes chez un ou plusieurs membres, l’entrée en crise est inévitable. Cette crise peut 
se manifester sous différentes formes, notamment par des difficultés à s’acclimater aux 
différents changements provoqués par la maladie. En effet, suite à diverses recherches sur 
le sujet, nous sommes rendues compte qu’une adaptation difficile était un problème 
récurrent chez les mamans dont l’enfant souffrait de  leucémie. La phase d’adaptation 
s’installe après la crise où, grâce à de nouvelles capacités, la famille retrouve son équilibre. 
 

Nous nous demandons ainsi dans quelle mesure, dans un contexte où un enfant est atteint 
de leucémie, les difficultés d’adaptation au stresseur altèrent les relations et le 
fonctionnement familial. Cette réflexion nous a amenées à élaborer la question de recherche 
suivante : Quelles interventions infirmières peut-on mettre en place pour accompagner une 
mère présentant des difficultés d’adaptation au stress qu’entraine le diagnostic de leucémie 
chez son enfant ? 
 

3. Méthodologie 
3.1 Bases de données utilisées 
Lors de la réalisation de ce travail, nous avons utilisé principalement deux bases de données 
qui sont CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) et Medline 
(Medical Litterature On-Line). Medline est une ressource électronique appartenant à la 
National Library of Medicine US, comptant près de 23 millions de documents (Medicalinfo, 
s.d.). Nous avons plus précisément utilisé PubMed, qui est la version gratuite de Medline. 
CINAHL recense depuis 1981 des renseignements tirés de mutiples magazines spécialisés. 
« C’est l’outil de recherche le plus complet pour les personnes travaillant dans le domaine de 
la santé offrant des articles plein-texte pour plus de 1300 publications. » (Association faîtière 
des diplômés des Hautes Ecoles Spécialisées, s.d.).  

Lors de la lecture des articles, nous avons également consulté leurs bibliographies afin de 
sélectionner des publications qui nous paraissaient pertinentes pour notre analyse. Grâce à 
la liste des revues de A à Z disponible dans l’intranet de l’école, nous avons eu la possibilité 
d’accéder à l’intégralité de la plupart des textes souhaités. Nous en avons ainsi sélectionné 
certains afin de répondre à notre question de recherche. Finalement d’autres bases de 

données ont également été consultées et exploitées, telles que HONSelect, Google Scholar 
et le CEDOC.  
 

 

3.2 Mots-clés et leurs combinaisons 
L’ouvrage « La recherche documentaire au service des sciences infirmières » (Favre & 
Kramer, 2013) nous a permis d’effectuer une recherche complète et systématique. Nous 
avons entrepris de chercher les mots-clés liés à notre question de recherche puis de les 
traduire en anglais à l’aide de HONSelect. Nous avions tout d’abord choisi de nous baser sur 
les situations d’auto-négligence chez les mères, cependant lors de nos recherches, nous 
avons remarqué que le terme de négligence ainsi que ses synonymes ne faisaient pas partie 
des termes MeSH, qui font office de thésaurus pour la base de donnée PubMed. Nous avons 



rencontré la même difficulté lors de nos recherches sur CINHAL.  Il nous a ainsi fallu choisir 
d’autres termes susceptibles de nous permettre de trouver des articles pertinents. Suite à 
nos lectures, le nombre d’études traitant de l’auto-négligence était insuffisant pour effectuer 
une analyse de qualité. En revanche, bon nombre d’articles abordaient la question de 
l’adaptation des mères d’enfants atteints de leucémie. Nous avons donc décidé de réorienter 
nos recherches en y incluant des mots-clés se rapportant à la théorie du stress et de 
l’adaptation familiale. La combinaison de ces mots à l’aide de l’opérateur boléen AND nous a 
permis d’obtenir les résultats suivants :  
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39 14 2 

 

AND 

AND 

AND 

Child 

Leukemia 

Mothers 

Depression 

18 10 1 

 

AND 

AND 

Leukemia children 

Mother 

Stress 

35 12 2 

CINAHL  

AND  

AND 

Leukemia in 

children 

Mother 

Nursing 

5 2 0 

 

AND  

AND  

Child 

Leukemia 

Mothers role 

16 3 2 



 

AND 

AND 

Leukemia in 

pediatrics 

Mothers 

Nursing 

14 5 0 

 

AND 

AND 

Cancer 

Caring 

Mothers health 

24 4 2 

 

AND 

Chilhood leukemia 

Parents resources 
5 2 1 

 

Afin de compléter nos recherches, nous avons lu et retenu deux articles tirés de la 
bibliographie de l’article « Caring for a child with cancer : Impact on mother’s heatlh » (Rafii, 
Oskouie & Shoghi, 2014). 

 

3.3 Périodiques et ouvrages consultés 
Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) 
Publication bimensuelle scientifique officielle de l’université de São Paulo au Brésil. On y trouve 

des articles de recherche scientifique en soins infirmiers ainsi que dans d’autres champs médicaux. Il 

est destiné aux différents professionnels de la santé [traduction libre] (revista latino americana de 
enfermagem, s.d.). 

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
Bihebdomadaire numérique publiant des articles en lien avec la prévention du cancer. Il 
s’agit du journal officiel de l’association internationale des registres du cancer [traduction 
libre] (Asian pacific journal of cancer prevention, s.d.). 

Health and Social Care in the Community 
Revue internationale qui s’intéresse à la communauté et à la santé publique,  destinée aux 
travailleurs sociaux et aux professionnels de la santé. Elle publie des recherches 
quantitatives ou qualitatives destinées aux professionnels et s’intéressant aux patients 
[traduction libre] (John Wiley & Sons Ltd, 2013). 

Psycho-Oncology 

Mensuel numérique publiant des articles traitant des aspects comportementaux, 
épidémiologiques, psychologiques, éthiques et sociaux en lien avec le cancer. Les articles 
abordent les questions de la qualité de vie, des soins et l’impact qu’ils ont au point de vue 
infirmier [traduction libre] (Wiley Online Library, s.d.). 

European journal of cancer care 
Il publie des recherches et des revues de littérature traitant des soins à apporter à des 
patients atteints de cancer. Il est notamment destiné aux différents professionnels de la 
santé exerçant dans les domaines de la recherche, de la prévention, des traitements et de la 
réhabilitation qui y est liée [traduction libre] (Wiley Online Library, s.d.). 

Psychology & health  
Journal publiant des recherches qui abordent notamment les aspects physiques psychiques 
de la maladie et les traitements qui y sont liés. De plus, il donne des pistes d’interventions 
aux professionnels de la santé, incluant la prévention, la communication et une approche 
psychologique [traduction libre] (Psychology & Health, s.d.). 

4. Résultats 
Suite à nos recherches et aux lectures effectuées, nous avons décidé de sélectionner 7 
articles. Ces derniers sont, à notre avis, les plus pertinents et les plus à même de nous aider 
à répondre à notre question de recherche. Nous avons fait le choix des articles en fonction 



de différents critères d’inclusion et d’exclusion afin de mettre en évidence ceux auxquels 
nous portons un intérêt dans le but de répondre à notre question de recherche.  
 

CRITERES D’INCLUSION CRITERES D’EXCLUSION 

•  Mamans présentant des 
difficultés d’adaptation à la 
maladie de leur enfant 

•  Article traitant de la 
leucémie, ou du moins la 
mentionnant comme étant la 
forme de cancer la plus fréquente 
dans la recherche 

•  Population d’enfants 
jusqu’à 25 ans 

•  Articles publiés dans les 
15 dernières années 

•  Articles prenant en 
compte uniquement les papas 

•  Autres maladies 
chroniques 

•  Articles prenant en 
compte uniquement d’autres 
formes de cancer 

•  Approches centrées 
uniquement sur les symptômes 
de l’enfant 

 

Nous avons tout d’abord porté notre attention sur une population d’enfants âgés entre 0 et 
15 ans. Toutefois, suite à nos recherches, nous avons décidé d’élargir nos critères 
d’inclusion en regard de la qualité et de la pertinence de certains articles disponibles.  
 

 

4.1 Articles retenus 
TITRE, AUTEURS ET DATE BASE DE 

DONNEES ET 

DESCRIPTEURS 

 

OBJET DE LA RECHERCHE 

Caring for a young adult with 
cancer : the impact on mothers’ 
health 

 

Anne Grinyer, 2006 

 

Pubmed 
 

Cancer AND 
caring AND 

mothers AND 
health 

Analyser les conséquences 
qu’a le cancer de l’enfant, 

adolescent ou jeune adulte, 
sur la santé des femmes qui 

s’en occupent. 

Becoming a Mother of a Child 
with Cancer : Building 
motherhood 

 

Patrìcia Luciana Moreira & 
Margareth Angelo, 2008 
 

Tiré de la 
bibliographie 
« Caring for a 

Child with 
Cancer : 

Impact on 
Mother’s 
Health » 

 

Comprendre l’expérience de 
devenir mère d’un enfant qui 

a le cancer. 

Caring for a Child with Cancer ; 
Impact on Mother’s Health 

 

Forugh Rafii, Fatemeh Oskouie & 
Mahnaz Shoghi, 2014 
 

Pubmed 
 

Child AND 
leukemia AND 
mothers AND 

health 

Déterminer les conséquences 
physiques et psychiques qu’a 
la leucémie d’un enfant  sur 
la vie quotidienne et la santé 

de sa maman. 

The impact of childhood cancer 
on the  family : A qualitative 
analysis of strains, resources 
and coping behaviours 

 

Joän M. Patterson, Kristen E. Holm 
& James G. Gurney, 2003 

Tiré de la 
bibliographie 
« Caring for a 

Child with 
Cancer : 

Impact on 
Mother’s 

Déterminer quels aspects du 
cancer de l’enfant (diagnostic, 

traitement, rémission) sont 
perçus comme 

problématiques par les 
parents pour la famille, et  
savoir quels aspects sont 



 Health » 
 

 

 

 

aidants pour eux. 

Greek parents’ reactions, 
difficulties and resources in 
childhood leukaemia at the time 
of diagnosis 

 

Evangelia Patistea, Pinelopi 
Makrodimitri & Vasiliki Panteli, 
2000 
 

Cinahl 
 

Childhood 
leukemia AND 

parents 
resources 

 

Evaluer les réactions 
psychologiques, les difficultés 
et les ressources des parents 

d’un enfant souffrant de 
leucémie dans la période 

suivant le diagnostic. 

Post-traumatic stress symptoms 
in mothers of children with 
leukaemia undergoing the first 
12 months of therapy : 
Predictive models 

 

Marta Tremolada, Sabrina 
Bonichini, Simone Schiavo & 
Marta Pillon, 2012 
 

Pubmed 
 

Leukemia 
children AND 
mother AND 

stress 
 

Mesurer la santé 
psychologique et l’adaptation 
des mères d’enfants atteints 
de leucémie durant les 12 

premiers mois de traitement 
et identifier les possibles 

indicateurs précoces. 

Predicting depressive 
symptoms among the mothers 
of children with leukemia : A 
caregiver stess model 
perspective  

 

Dilek Demirtepe-Saygili & Özlem 
Bozo, 2011 

 

Cinahl 
 

Child AND 
leukemia AND 
mothers role 

Répertorier les indicateurs de 
symptômes dépressifs chez 
les mères d’enfants atteints 

de leucémie. 

  5. Analyse critique des articles 
5.1 Caring for a young adult with cancer : the impact on mothers’ 
health 
                             Anne Grinyer, 
2006 
 

Publiée en 2006 dans Health and Social Care in the Community, cette recherche qualitative 
a été écrite par Anne Grinyer, une sociologue médicale à l’institut de recherche sur la santé 
à Lancaster en Angleterre. Depuis 1999, cette auteur a orienté sa recherche sur le cancer 
chez les adolescents et les jeunes adultes (Lancaster University, s.d.).  

 

Le but de cette étude est d’analyser les conséquences qu’a le cancer de l’enfant, adolescent 
ou jeune adulte, sur la santé des femmes qui s’en occupent. Dans cette optique, les parents 
de 28 jeunes adultes qui ont été ou sont suivis par un  réseau de soins oncologique et 
palliatif ont été approchés. Ce sont principalement des mères qui ont accepté d’expliquer 
l’impact global que la maladie avait sur la famille. Dans un premier temps, les 28 parents ont 
raconté cela sous forme d’écriture narrative. L’analyse de ces écrits a permis de percevoir 
des signes implicites indiquant que la santé des mamans était parfois compromise. Suite à 
cela, Anne Grinyer a interrogé les mamans sur leurs propres besoins, 13 d’entre elles ont 
accepté d’en parler.  Il en est ressorti l’expression d’un sentiment d’isolement ainsi que la 



négligence de leur propre santé avec des conséquences physiques et mentales.  
 

Il nous a paru pertinent de sélectionner cette publication, car elle traite des principaux 
éléments présentés dans notre question de recherche. En effet, la notion d’auto-négligence, 
vue comme une difficulté d’adaptation, chez les mamans est explorée et explicitée sous 
plusieurs angles. De plus, si cet article parle de cancer, il précise que la leucémie et les 
lymphomes sont les types de cancer les plus fréquemment diagnostiqués chez les 18-25 
ans. Elle propose également des pistes d’interventions pour le personnel soignant, ce qui va 
éclairer notre pratique professionnelle et nous aider à répondre à notre questionnement.  
 

5.2 Becoming a mother of a child with cancer : Building 
motherhood 

                Particia Luciana Moreira & Margareth Angelo, 2008 
 

Tirée de Revista Latino-Americana de Enfermagem et publiée en 2008, cette étude a été 
menée par deux chercheuses à l’école d’infirmières de l’université de Sao Paulo, au Brésil. 
Margareth Angelo a effectué un doctorat en sciences à l’institut de psychologie de 
l’université de Sao Paulo après avoir obtenu sa maîtrise en Sciences Infirmières dans cette 
même université (Currìculo do Sistema de Currìculos Lattes, s.d.). Patricia Luciana Moreira 
est, quant à elle, détentrice d’un doctorat de recherche (PhD) (Moreira & Angelo, 2008). 
 

Cette recherche, menée sur cinq mois avec des entretiens semi-structurés,  a comme 
objectif de comprendre l’expérience de devenir mère d’un enfant qui a le cancer. Après avoir 
reçu les autorisations éthiques, les chercheuses ont interrogé sept mamans, dont six étaient 
mariées et une veuve. Dans cet échantillon, plus de la moitié des mamans avaient arrêté de 
travailler suite au diagnostic de leur enfant.  
Cette étude est particulièrement utile, afin de nous aider à vérifier notre question de 
recherche, de par la présence de recommandations pour la pratique infirmière. En effet, elle 
avance que le fait de comprendre ce que vivent les mères va permettre d’aboutir à des 
pistes d’intervention applicables et concrètes. De plus, elle précise qu’il est nécessaire de 
baser ses actions infirmières sur les besoins réels exprimés par les mamans afin de les aider 
à vivre une telle expérience.  
 

D’autre part, cette étude présente plusieurs stratégies utilisées par les mères afin de faire 
face à la bataille que représente le cancer. Ces différentes méthodes nous paraissent très 
intéressantes afin de répondre à notre question de recherche.  
 

 

5.3 Caring for a Child with Cancer : Impact on Mother’s Health 
          Forugh Rafii, Fatemeh Oskouie & Mahnaz Shoghi, 2014 
 

Cet article qualitatif a été publié dans Asian Pacific Journal of Cancer Prevention en 2014 
par Forugh Rafii, professeure dans une université de science médicale en Iran 
(ResearchGate, s.d.), Fatemeh Oskouie, qui possède un bachelor en soins infirmiers, un 
master en science de la santé au travail ainsi qu’un doctorat en santé publique 
(ResearchGate, s.d.), et Mahnaz Shoghi, qui quant à elle, détient un doctorat en recherche 
sur l’éducation infirmière (ResearchGate, s.d.).  
 

Cette étude, menée à Téhéran, a pour but de déterminer les conséquences physiques et 

psychiques qu’a la leucémie de l’enfant sur la vie quotidienne et la santé de sa maman. 
Ainsi, 18 mamans, dont la majorité était âgée de 25 à 50 ans, ont accepté de prendre part à 
cette recherche. Parmi celles-ci, seulement 2 ont gardé une activité professionnelle. Leurs 
enfants, 9 garçons et 7 filles, étaient âgés de 2 à 14 ans et souffraient de leucémie depuis au 
moins 6 mois.  
 



L’étude s’est basée sur des questions ouvertes, auxquelles les mamans ont répondu de 
manière anonyme, après avoir été clairement informées des procédures et du but de la 
recherche. Les questions portaient principalement sur les changements que la maladie 
engendre dans le fonctionnement et les habitudes des mamans qui s’occupent de ces 
enfants. Elles abordaient également l’impact que la leucémie avait sur leur santé et leur vie 
quotidienne.  
 

La pertinence de cette étude pour répondre à notre question de recherche porte sur le fait 
que celle-ci traite uniquement de la leucémie et elle se concentre sur la santé mentale et 
physique des mamans, qui est le reflet des difficultés d’adaptation qu’elles rencontrent. 
D’autre part, les auteurs proposent des pistes d’intervention pour le personnel soignant 
après avoir pris connaissance des principaux problèmes rencontrés par les mamans dans de 
telles situations. Finalement, la fiabilité de cet article est appuyée par le caractère récent de 
la recherche.  

 

5.4 The impact of childhood cancer on the family : A qualitative 
analysis of strains, resources and coping behaviours  

           Joän M. Patterson, Kristen E. Holm& James G. Gurney, 
2003 

 

Publiée en 2003 dans la revue Psycho-oncology, cette recherche à été menée par Joän M. 
Patterson, Kristen E. Holm & James G. Gurney, trois chercheurs appartenant respectivement 
aux départements d’épidémiologie, de la famille et des sciences sociales ainsi que de 
pédiatrie de l’Université du Minnesota, aux Etats-Unis  (Patterson, Holm, & Gurney, 2004). 
 

De type qualitatif, cette étude a été conduite par des psychologues, qui ont posé des 
questions ouvertes aux parents sur le vécu de la maladie de leur enfant. Les parents de 26 
enfants diagnostiqués avec un cancer entre 1990 et 1998, dont près de 25% avec une 
leucémie, en phase de rémission, ont souhaité participer à cette étude, après avoir reçu un 
courrier leur expliquant le but et la méthode de la recherche. Dans cette recherche, plus de 
la moitié des parents interviewés étaient des mamans, ce qui est également cohérent avec 
notre choix de nous baser sur l’expérience de celles-ci.  
 

Cette recherche a été guidée par le modèle théorique du family adjustment and adaptation 
response (FAAR), la version de la théorie du stress et de l’adaptation   familiale que nous 
avons choisie comme perspective théorique dans ce travail de Bachelor. Il traite donc des 
stress vécus, des ressources, et des stratégies de coping utilisées par les membres de la 
cellule familiale dans une telle situation. Le vécu de la famille est central dans cette 
recherche, mettant en évidence différents sous-thèmes tels que les difficultés liées au 
cancer, les difficultés et les ressources de l’enfant et de la famille et les stratégies de coping 
utilisées. De plus, diverses propositions d’interventions sont suggérées directement par les 
parents tout au long de l’article.  

C’est donc pour ces différents aspects que nous avons choisi cet article, qui convient 
parfaitement à notre question de recherche.  
 

5.5 Greek parents’ reactions, difficulties and resources in childhood 
leukaemia at the time of diagnosis 

   Evangelia Patistea, Pinelopi Makrodimitri et Vasiliki Panteli, 2000 
 

Cette recherche qualitative publiée en 2000 dans la revue European journal of cancer care a 
pour but d’évaluer les réactions psychologiques, les difficultés et les ressources des parents 
d’un enfant atteint de leucémie dans la période suivant le diagnostic.  

Elle a été menée par Evangelia Patistea, détentrice d’un Master of Science in clinial Nursing 
et d’un PhD, en collaboration avec Pinelopi Makrodimitri et Vasiliki Panteli qui possèdent un 



Master of Science in Nursing et sont infirmières à l’hôpital général d’oncologie à Athènes.  
  

Dans ce contexte, 41 mères et 30 pères de 42 enfants ont été recrutés au hasard dans ce 
même hôpital. Les enfants avaient été diagnostiqués au moins 3 mois avant l’étude. Après 
avoir reçu les autorisations éthiques, des entretiens semi-structurés ont été menés. Ceux-ci 
se sont déroulés en majeure partie à l’hôpital (87,5%), alors que les autres avaient lieu à 
domicile. Neuf parents ont refusé de participer, pour manque de temps, des difficultés à 
percevoir l’utilité de l’étude ou des difficultés à parler de leurs émotions. Deux chercheurs ont 
analysé les résultats avec des techniques différentes avant d’estimer la crédibilité de ceux-ci 
en calculant le coefficient alpha de Krippendorff. Ceci appuie la fiabilité de cette étude.  
 

Il est pertinent d’utiliser cette étude afin de répondre à notre question de recherche car elle 
met en évidence les difficultés, identifiées comme des facteurs de stress, chez les parents 
d’enfants atteints de leucémie. D’autre part, les facteurs aidants, se rapportant à différentes 
stratégies de coping sont également cités. Les nombreuses pistes d’interventions pour les 
soignants, plus spécifiquement le personnel infirmier, nous paraissent également 
extrêmement intéressantes afin de répondre à notre question de recherche et nous 
permettent ainsi d’évaluer l’importance que cela a pour la pratique infirmière.   
 

5.6 Post-traumatic stress symptoms in mothers of children with 
leukemia undergoing the first 12 months of therapy : predictive 
models                M. Tremolada, S. Bonichini, S. Schiavo & M. Pillon, 

2012 
 

Il s’agit d’une étude quantitative, publiée en 2012 à Padoue en Italie, par Marta Tremolada, 
Simone Schiavo, Marta Pillon et Sabrina Bonichini. Cette dernière travaille au Département 
du Développement et de la Psychologie Sociale à l’université de Padoue, alors que ses trois 
collègues exercent dans la Division d’hémato-oncologie dans le Département Pédiatrique de 
cette même université.  
 
Cet article paru dans la revue Psychology and Health, a pour but d’évaluer la santé 
psychologique et l’adaptation des mères d’enfants souffrant de leucémie durant l’année 
suivant le diagnostic. Après avoir reçu l’approbation étique du comité d’éthique local, les 
chercheuses ont séquencé leur étude en 4 périodes distinctes : T1 correspond à une durée 

d’une semaine après le diagnostic, T2 à un mois après, T3 à six mois et enfin T4 correspond 
à la période qui se déroule une année après le diagnostic. Lors de T1, les participants se 
comptaient au nombre de 128. Il s’agissait d’enfants âgés de 5.89 ans en moyenne souffrant 
de leucémie. L’âge moyen des mère était de 37.39 ans. La grande majorité de ces dernières 
avaient arrêté leur activité professionnelle suite au diagnostic ou étaient femme au foyer. 
Lors de la seconde période de la recherche, qui correspond à T2, les participantes n’étaient 
plus que 100 et finalement pour les périodes de T3 et T4, 94 participantes ont répondu 
présent. Afin de répondre à leur question de recherche, ces quatre chercheuses ont utilisé 
plusieurs outils, tels qu’une liste des symptômes de stress post-traumatique, un bref 
inventaire de ces symptômes, une échelle des problèmes cognitifs rencontrés et une autre 
de la qualité de vie. De plus, les parents ont donné leur version sous forme de discours 
narratif.  
 

Nous pensons cette étude pertinente dans notre travail, car elle répond à tous nos critères 
d’inclusion, à savoir, l’intérêt pour les mamans qui présentent des difficultés d’adaptation à la 
maladie de leur enfant, la recherche consacrée uniquement à la leucémie, une population de 
moins de 25 ans et finalement, il s’agit d’un article récent. De plus, les auteurs nous 
proposent, grâce aux différents résultats, de nombreuses pistes d’interventions judicieuses 
et transposables au personnel infirmier. 
 



5.7 Predicting depressive symptoms among the mothers of children 
with leukemia : A caregiver stress model perspective 

           Dilek Demirtepe-Saygili & Özlem Bozo, 2011 
 

Rédigé par Dilek Demirtepe-Saygili et Özlem Bozo, toutes deux exerçant dans le 
département de psychologie à l’université technique de Ankara en Turquie, cet article 
quantitatif est paru dans le journal Psychology and Health  en 2011. Il vise à inventorier les 
indicateurs de symptômes dépressifs chez les mères d’enfants souffrant de leucémie. Pour 
ceci, 90 mères d’enfants atteints de leucémie et suivis dans les départements 
hématologiques et oncologiques pédiatriques de 4 hôpitaux de Turquie ont pris part à la 
recherche. L’âge des participantes se situait entre 23 et 51 ans et la majorité d’entre elles 
étaient sans emploi, seules 23.3% travaillaient. L’âge des enfants malades allait de 1 à 81 
mois. Pour entrer dans les critères d’inclusion de l’étude, ceux-ci ne devaient pas être âgés 
de plus de 18 ans et devaient avoir été diagnostiqués au moins un mois avant de remplir le 
questionnaire.  
 

Un historique démographique, l’histoire et un index des tâches du donneur de soins, une 
échelle de bien-être et une autre multidimensionnelle du soutien social, un inventaire des 
pistes de stratégies de coping, ainsi que l’inventaire de dépression de Beck, sont les outils 
utilisés par les auteurs pour réaliser cette étude, après avoir reçu toutes les autorisations 
requises.  
 

Selon nous il est très judicieux de retenir cet article dans notre travail, car il nous aide à 
répondre à notre question de recherche. En effet, la population visée par l’étude entre dans 
la tranche d’âge choisie dans notre problématique. Ensuite, les enfants inclus dans l’enquête 
ne sont atteints que de leucémie. De plus, il aborde la question des stratégies de coping, ce 
qui se rapporte à la théorie que nous avons choisie. Finalement, elle donne des pistes 
d’interventions pour la pratique infirmière, grâce aux liens faits entre les symptômes 
dépressifs des mères et les différentes variables dans la maladie de l’enfant.  

6. Comparaison des résultats 
 

OBJET DE LA RECHERCHE PRINCIPAUX RESULTATS PISTES POUR LA PRATIQUE INFIRMIERE 

1. CARING FOR A YOUNG ADULT WITH 

CANCER : IMPACT ON MOTHERS’ HEALTH 

Anne Grinyer, 2006 
  

Analyser les conséquences qu’a le cancer de 
l’enfant, adolescent ou jeune adulte, sur la 
santé des femmes qui s’en occupent. 

conséquences principales :  

Le sentiment d’isolement :  

•  Elles arrêtent de travailler, le monde 
social se ferme à elles et elles se 
retrouvent confinées à la maison. 

•  Les différences d’engagement 
émotionnel entre le père et la mère créent 
souvent des tensions au sein du couple.  

L’intériorisation des problèmes de santé 
bénins :  

•  Expérimentation de symptômes 
non-spécifiques gérés sans aide de 
professionnels de la santé.  

•  Difficulté à mesurer leurs propres 
sentiments et gérer leur état de santé alors 
que l’enfant a des difficultés plus 
importantes.  

•  Elles n’ont pas le temps d’être malades 

•  Tenir compte de la famille : faire une 
expertise par plusieurs professionnels afin 
de connaître leurs besoins réels et leur 
apporter du soutien.  

•  Introduire un soutien précoce afin 
d’empêcher les problèmes de santé de 
s’aggraver. 



et donnent l’impression que tout va bien.  

L’interface entre les problèmes de santé 
physiques et psychiques 

•  Elles ont conscience que leur santé est 
compromise mais leur seule préoccupation 
est de s’occuper de leur enfant.  

•  Elles ne demandent pas 
immédiatement d’aide médicale car elles 
pensent que le temps va résoudre leurs 
problèmes. 

•  Elles négligent leurs besoins qui 
arrivent en second plan et portent peu 
d’attention à leur propre santé. 

•  Elles ont des difficultés à accepter de 
l’aide. 



 

 

 

 

2. BECOMING A MOTHER OF A CHILD WITH 

CANCER : BUILDING MOTHERHOOD 

Particia Luciana Moreira & Margareth Angelo, 
2008 

  

Comprendre l’expérience de devenir mère d’un 
enfant qui a le cancer. 

Apprendre à vivre avec la maladie : 

•  Accepter la maladie de son enfant, se 
découvrir comme mère d’un enfant malade 
et vivre un changement. 

•  Faire face à la maladie et ses 
conséquences dans le but de retrouver un 
équilibre.  

•  Agir vite pour ne pas perdre l’enfant, 
vivre le moment présent et combattre la 
maladie de l’enfant.  

•  Vivre avec l’incertitude de l’efficacité du 
traitement en acceptant cette idée et en 
s’ajustant à la situation.  

•  L’enfant est le nouveau centre de 
l’attention, l’élément le plus important,  
déclencheur de toutes les décisions. Les 
mères essaient d’être avec lui en tout 
temps, proches et disponibles et vivent 
pour ses besoins. 

Stratégies pour vivre la lutte contre le cancer :  

•  S’informer sur le cancer. 

•  Rencontrer des gens. 

•  Prendre des décisions. 

Ressources utilisées par les mamans 

•  Foi en Dieu. 

•  Espoir d’une vie sans maladie. 

•  Le personnel soignant doit être au 
service de la famille et particulièrement des 
mamans, afin de les alléger de leurs 

souffrances et de les amener à se recentrer 
sur elles-mêmes.  

•  Le fait de comprendre ce que vivent les 
mamans permet d’aboutir à des pistes 
d’intervention. Il est nécessaire que 
celles-ci se basent sur les besoins réels 
des mamans et les aident à vivre 
totalement cette expérience. 



 

 

 

 

3. CARING FOR A CHILD WITH CANCER : 

IMPACT ON MOTHER’S HEALTH 

Forugh Rafii, Fatemeh Oskouie & Mahnaz 
Shoghi, 2014 

  

Déterminer les conséquences physiques et 
psychiques qu’a la leucémie d’un enfant  sur 
la vie quotidienne et la santé de sa maman. 

Les principales conséquences observées chez 
les mères dans cette étude sont les suivantes : 

•  Sentiment d’être prisonnière des soins 
de l’enfant, ce qui engendre une forte 
charge émotionnelle.  

•  Incertitude concernant le futur qui 
augmente l’anxiété et influence le 
comportement et la vie quotidienne des 
mères. 

•  Prise de risques avec leur santé, ce qui 
mène à l’auto-négligence : elles arrêtent 
leurs traitements en cours et stoppent les 
activités qu’elles pratiquaient avant le 
diagnostic, mettent de coté leurs besoins, 
ne pensent plus à leur propre douleur et 
perdent souvent du poids. 

•  Même si les mères portent un peu plus 
d’attention à elles-mêmes dès la fin du 
traitement de l’enfant, cela ne reviendra 
jamais comme avant le diagnostic.  

•  Ignorance de leurs désirs et leurs 
rêves : les familles ne font plus de projet, 
car elles vivent constamment dans 
l’incertitude en ce qui concerne l’état de 
santé de l’enfant. 

•  Recherche de la « normalité » : les 
parents ne laissent pas transparaitre leurs 
émotions et font comme si tout allait bien. 

•  Prendre autant soin des mamans que 
des enfants, même si celles-ci ne 
comprennent pas qu’elles ont besoin de 
soutien.  

•  Evaluer leurs besoins et apporter un 
soutien physique et psychique. 

 



 

 

 

 

4. THE IMPACT OF CHILDHOOD CANCER ON 

THE FAMILY : A QUALITATIVE ANALYSIS OF 

STRAINS, RESOURCES AND COPING 

BEHAVIORS 

Joän M. Patterson, Kristen E. Holm& James G. 
Gurney, 2003 

  

Déterminer quels aspects du cancer de 
l’enfant (diagnostic, traitement et rémission) 
sont perçus comme problématiques par les 
parents pour la famille et  déceler quels 
aspects sont aidants pour eux. 

Difficultés pour la famille et difficultés 
communautaires  

•  Réponse émotionnelle importante (peur 
du futur, colère de la fratrie).   

•  Perte d’une vie normale (difficultés 
financières, loisirs, crises de couple).  

•  Manque de soutien ou au contraire 
présence de proches envahissants difficile 
à gérer.  

Ressources de la famille et ressources 
communautaires 

•  Soutien (des proches, de la fratrie, des 
collègues et d’autres parents ayant vécu 
une expérience similaire).  

•  Croyances religieuses qui permettent 
d’accepter l’incertitude.  

•  Personnel soignant compréhensif et 
rassurant. 

Stratégies de coping 

•  Evaluation (manière de donner du sens 
à la situation) : pensée positive, 
comparaison de leur situation avec 
d’autres qui sont, à leur sens, plus lourdes 
et focalisation sur le moment présent. 

•  Gestion du problème (manière de 
faire) : les parents défendent l’enfant et 
prennent les décisions le concernant, 
recherchent des informations et 
s’organisent quotidiennement afin de 
répondre aux besoins des autres membres 
de la famille.  

•  Gestion des émotions : Utilisation de 
l’humour, célébration de certaines étapes 
du traitement, donner et recevoir du 
soutien d’autres parents.  

•  Etre plus proactif dans la collaboration 
avec les parents : leur conseiller par 
exemple de couper les cheveux de l’enfant 
avant que l’alopécie n’apparaisse. 

•  Améliorer la communication avec les 
parents et les proches. Pour cela, la 
recherche propose d’entraîner les 
professionnels afin d’éviter des situations 
stressantes.  
 



 

 

 

 

5. GREEK PARENTS’ REACTIONS, 

DIFFICULTIES AND RESOURCES IN 

CHILDHOOD LEUKAEMIA AT THE TIME OF 

DIAGNOSIS 

Evangelia Patistea, Pinelopi Makrodimitri et 
Vasiliki Panteli, 2000 

  

Evaluer les réactions psychologiques, les 
difficultés et les ressources des parents d’un 
enfant souffrant de leucémie dans la période 
suivant le diagnostic. 

Certains parents ont une réponse émotionnelle 
très intense alors que d’autres sont moins 
impliqués psychologiquement. 
Réactions émotionnelles fréquentes : 

•  Anxiété 

•  Déni 

•  Peur 

•  Colère 

•  Culpabilité  

Sources de stress 

•  Le traumatisme psychologique relié 
directement au pronostic de l’enfant. 

•  Les difficultés financières qu’engendre 
la maladie. 

•  Le fait de devoir parler de la leucémie 
avec leurs proches et les réactions 
négatives de ceux-ci. 

•  La perte de contrôle et les sentiments 
de désespoir et d’impuissance qui en 
découlent. 

•  Les contraintes liées aux heures de 
visites. 

•  Le changement de personnel et le 
manque de suivi. 

Facteurs aidants  

•  Optimisme, espoir, soutien social, 
relation de couple, foi en la médecine et en 
Dieu et pensée positive.  

•  Existence d’une thérapie définie, 
bonnes conditions financières et bonne 
appréciation de l’équipe de soins. 

•  Evaluer si les défenses employées par 
les parents ont le potentiel d’influencer 
positivement ou négativement l’adaptation 
à long terme.  

•  Soutenir les parents afin de les aider à 
gérer leurs émotions et à faire face à la 
maladie de l’enfant.  

•  Evaluer la capacité de communication 
(partage d’information, expression des 
émotions). 

•  Renforcer le soutien social existant et 
aider les parents à développer leur réseau 
en ayant une attitude compatissante dans 
le but de diminuer le sentiment d’anxiété, 
d’enlever la crainte d’être stigmatisé et 
d’éviter un retrait social.  

•  A l’hôpital, les professionnels de la 
santé doivent aider les parents à être le 
plus indépendant possible, en leur 
apprenant à comprendre et répondre aux  
demandes de leur enfant. Cependant il ne 
faut pas les considérer comme des 
membres actifs de l’équipe soignante. 

•  La prise en charge des familles doit 
être individualisée et flexible.  

 

 

6. POST-TRAUMATIC STRESS SYMPTOMS IN 

MOTHERS OF CHILDREN WITH LEUKAEMIA 

UNDERGOING THE FIRST 12 MONTHS OF 

THERAPY : PREDICTIVE MODELS 

M. Tremolada, S. Bonichini, S. Schiavo & M. 
Pillon, 2012 

  

Mesurer la santé psychologique et l’adaptation 
des mères d’enfants atteints de leucémie 
durant les 12 premiers mois de traitement et 
identifier les possibles indicateurs précoces. 

La santé psychique des mères une semaine 
après le diagnostic 

•  Les troubles émotionnels sont plus 
intenses que les troubles cognitifs. 

•  Très mauvaise perception de la vie et 

•  Proposer un programme de soutien 
psychologique  

•  Aider les mamans à reconnaître les 
ressources qu’elles possèdent, leur rôle de 
parent dans l’hôpital. Informer des 



présence de symptômes dépressifs.  

•  Problèmes d’humeur et d’impulsivité 
importants. 

L’évolution de l’adaptation psychologique des 
mères au cours de la première année de 
traitement :  

•  Réorganisation de la routine familiale : 
la communication entre les parents autour 
de la maladie de l’enfant et la confiance 
accordée aux soignants augmentent 
significativement.  

•  Le soutien social apporté à la famille et 
le coping axé sur l’émotion ne changent 
pas de manière significative.  

Le modèle prédictif pour les symptômes de 
stress post-traumatique chez les mères :  

•  Le coping axé sur l’émotion et le 
soutien reçu par les mères dès le 
diagnostic influencent beaucoup leur 
mémoire et ont un impact sur la perception 
de leur vie présente.  

Le modèle expliquant les symptômes de stress 
post-traumatique chez les mamans d’enfants 
atteints de leucémie, à T3 :  

•  Les symptômes de stress 
post-traumatique chez les mères sont 
directement dus à la routine familiale et au 
temps que prend la réorganisation au sein 
de la famille.  

possibles soutiens sociaux.  

•  Les symptômes de stress 
post-traumatique peuvent être reconnus et 
réduit par deux interventions parallèles : 

•  Améliorer leurs stratégies de 
coping émotionnelles et leurs habiletés 
de mémorisation. 

•  Augmenter leur réseau de 
soutien et leur perception de la vie 
présente.  

•  Diminuer leur anxiété au moyen de 
stratégies de relaxation et de respiration.  

•  Proposer une intervention 
psychiatrique. 

•  Communiquer de manière 
compréhensive avec les parents et l’enfant 
et donner la possibilité de répéter s’il 
demeure des incompréhensions.  

•  Organiser des rencontres régulières 
avec la famille pour expliquer l’avancée de 
la maladie et les implications 
psychosociales possibles. 

 

 

 

 

7. PREDICTING DEPRESSIVE SYMPTOMS 

AMONG THE MOTHERS OF CHILDREN WITH 

LEUKAEMIA : A CAREGIVER STRESS MODEL 

PERSPECTIVE 

Dilek Demirtepe-Saygili & Özlem Bozo, 2011 

  

Ressortir les indicateurs de symptômes 
dépressifs chez les mères d’enfants atteints de 
leucémie.  

Variables qui ont une corrélation négative sur 
les symptômes dépressifs :  

•  Le niveau de satisfaction des besoins 
de base. 

•  Le stress que représente le rôle de 
premier soignant. 

•  Le faible niveau d’activités autres que 
« soignant ». 

•  Les stratégies de coping axées sur le 
problème. 

•  Le soutien social. 
Variable ayant un effet positif sur les 
symptômes dépressifs : 

•   Le comportement de coping axé sur 
l’émotion.  

 

•  Investiguer de manière plus 
approfondie afin d’identifier les mamans les 
plus à risque de développer des 
symptômes dépressifs.  

•  Développer un programme 
d’interventions adaptées afin de diminuer 
les risques de développer des symptômes 
dépressifs.  



Toutes ces variables interagissent entre elles 
et ont une influence les unes sur le autres.  

7. Discussion  
Nous allons maintenant interpréter les résultats significatifs de nos analyses nous permettant 
de répondre à notre question de recherche qui pour rappel, est la suivante : Quelles 
interventions infirmières peut-on mettre en place pour accompagner une mère présentant 
des difficultés d’adaptation au stress qu’entraine le diagnostic de leucémie chez son enfant ? 
Nous avons, dans cette optique, utilisé les éléments du cadre de référence ressortis de la 

théorie du stress et de l’adaptation familiale et développés dans la problématique. Nous 
avons finalement représenté les relations entre ces différents facteurs et les professionnels 
de la santé sous forme de schéma (figure 1).  
 

7.1 Le stress 
De multiples sources de stress ont été identifiées dans les études que nous avons 
analysées. Nous en retenons six qui nous semblent être les plus marquantes afin de 
répondre à notre question de recherche.  

Le rôle de soignant 
Il ressort dans plusieurs recherches que le rôle de soignant que s’approprie une maman 
lorsque son enfant est malade est source de différents stress. Le fait de devoir gérer la 
maladie et faire face à la fatigue qu’elle engendre durant toute la durée du traitement en est 
un premier exemple [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 394). D’autre part, le rôle de 
la maman ne s’arrête pas à celui de soignante dans lequel elle apporte des soins physiques 
et un soutien psychologique à son enfant malade [traduction libre] (Grinyer, 2006, p. 314). 

En effet, elle doit également s’occuper de la tenue du foyer et d’éventuels autres enfants 
alors qu’elle fait face au stress associé aux soins prodigués [traduction libre] (Grinyer, 2006, 
p. 314). Tous ces changements engendrent une période d’instabilité et de confusion chez la 
mère [traduction libre] (Moreira & Angelo, 2008, p. 360) due au fait que le niveau de 
satisfaction des besoins de base et des activités autres que les soins est comparativement 
plus bas qu’avant l’apparition de la leucémie [traduction libre] (Demirtepe-Saygılı & Bozo, 
2011, p. 590). 

L’incertitude 
Les doutes liés au futur des parents et des enfants [traduction libre] (Rafii, Oskouie, & 
Shoghi, 2014, p. 1733) en lien avec les conséquences de la chimiothérapie comme un risque 
d’infertilité et la perte de fonctions cognitives [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 394) 

en sont une première composante. Moreira et Angelo déclarent que les parents doivent 
apprendre à vivre avec le risque de perdre leur enfant [traduction libre] (2008, p. 357). De 
plus, certains parents expriment une peur du futur et redoutent une possible rechute 
[traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 397). Finalement, l’efficacité du traitement est 
également une source d’inquiétude du fait que c’est un risque à prendre afin de soigner 
l’enfant mais que les résultats restent incertains [traduction libre] (Moreira & Angelo, 2008, p. 
358).  

Les conditions financières 
La problématique liée aux finances est une variable pouvant avoir comme conséquence des 
manifestations de crise, notamment l’apparition de symptômes dépressifs [traduction libre] 
(Demirtepe-Saygılı & Bozo, 2011, p. 591). D’après Patistea, Makrodimitri et Panteli, les coûts 
liés à la leucémie de l’enfant, qu’ils soient médicaux ou non, entraînent un stress pour la 
famille et ce, que les deux parents travaillent ou pas. Les auteurs ajoutent que 74% des 

familles ayant un revenu faible à moyen rencontrent des problèmes financiers plus 
importants que les individus bénéficiant d’un revenu plus élevé  [traduction libre] (2000, p. 
90). Ces résultats sont en contradictions avec ceux de Patterson, Holm et Gurney, qui 
avancent que seuls 20% des parents connaissent des difficultés financières [traduction libre] 



(2004, p. 397). Nous pouvons donc affirmer que ces dernières sont une réalité. Cependant, il 
ne faut pas en faire une généralité et nous déduisons que cet écart peut être dû au nombre 
de personnes interrogées et à leurs différentes cultures.  

Le couple 
Des tensions conjugales sont apparues en lien avec les différentes émotions exprimées 
dans la manière d’appréhender l’événement [traduction libre] (Grinyer, 2006, p. 314) et un 
manque de soutien de la part des conjoints [traduction libre] (Patistea et al., 2000, p. 92).  

Les proches 
Le partage de l’expérience avec les proches a été vécu comme un moment difficile pour les 
mamans [traduction libre] (Patistea et al., 2000, p. 90). Les réactions inappropriées de 
ceux-ci, comme le fait de ne pas les soutenir ou au contraire d’être trop envahissants, 
occasionnent un stress supplémentaire [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 397).  

Le temps 
Le temps implique des prises de décisions rapides et une volonté des mamans d’utiliser au 
mieux le temps à disposition avec l’enfant car elles réalisent que celui-ci est limité [traduction 
libre] (Moreira & Angelo, 2008, p. 359). Ceci est appuyé par les résultats de la recherche de 
Rafii, Oskouie & Shoghi qui mettent en avant que les mères réalisent l’ampleur et la durée 
du traitement et les changements difficilement réversibles engendrés par la leucémie 
[traduction libre] (2014, p. 1733). 
 

7.2 Le coping 
Il ressort de notre revue de littérature que les mamans utilisent principalement trois types de 
stratégies de coping : centré sur l’évaluation qui désigne la manière de penser, centré sur le 
problème qui se réfère aux actions mises en place et centré sur l’émotion qui aide à contrôler 
les émotions [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 401). Suite au diagnostic, elles 
utilisent le coping centré sur le problème car elles pensent pouvoir contrôler la situation, 
cependant, avec le temps qui passe et les expériences qu’elles vivent, elles utilisent 
davantage le coping centré sur l’émotion [traduction libre] (Demirtepe-Saygılı & Bozo, 2011, 
p. 594). 

Coping centré sur l’évaluation 

Dans la semaine suivant le diagnostic de leucémie, les parents ont une mauvaise perception 
de la vie [traduction libre] (Tremolada, Bonichini, Schiavo, & Pillon, 2012, p. 1454). Afin que 
celle-ci s’améliore, ils doivent apprendre à accepter le fait que leur enfant ait un cancer 
[traduction libre] (Moreira & Angelo, 2008, p. 357), tout en donnant du sens à la situation 

[traduction libre] (Patistea et al., 2000, p. 91 ; Patterson et al., 2004, p. 401). Certaines 
mères placent beaucoup d’espoir dans le fait que la condition de l’enfant va s’améliorer 
[traduction libre] (Rafii et al., 2014, p. 1733). Ceci est lié à leur optimisme [traduction libre] 
(Patistea et al., 2000, p. 93) et chez 42% des mamans, à leur capacité à positiver et à 

relever les bons côtés [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 401). D’après Moreira et 
Angelo, il est essentiel que les parents vivent le moment présent afin de supporter la maladie 
de l’enfant et ses conséquences. Pour ces auteurs, le présent est entièrement consacré à 
l’enfant et à ses besoins, ce qui les aide à prendre toutes les décisions en fonction de 
ceux-ci [traduction libre] (2008, p. 359). En revanche, Patterson et al. avancent que cette 
focalisation sur le présent n’est utilisée que dans de rares cas [traduction libre] (2004, p. 
401). 

Coping centré le problème 

Il a été relevé dans plusieurs études que le comportement des mamans et leur réseau social 
s’influencent l’un l’autre. Ceci peut se manifester par le besoin de rencontrer de nouvelles 
personnes vivant une expérience similaire [traduction libre] (Moreira & Angelo, 2008, p. 358) 
mais aussi par l’isolement social et l’arrêt de l’activité professionnelle [traduction libre] 
(Grinyer, 2006, p. 314). Certaines mamans se sentent emprisonnées dans les soins de leur 



enfant, passent tout leur temps à la maison et abandonnent ainsi toute activité sociale 
[traduction libre] (Rafii et al., 2014, p. 1735). Ceci leur donne l’impression de ne plus avoir 
une vie normale et que le cancer envahit leur vie privée [traduction libre] (Patterson et al., 
2004, p. 397). Etant donné que les mères sont constamment à domicile, elles se sentent 
responsables de faire des efforts afin de garder une stabilité et un équilibre dans la famille en 
créant un lieu de vie confortable [traduction libre] (Rafii et al., 2014, p. 1736). Dans ce but, 

elles tentent de rester organisées [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 402) et de 
s’ajuster aux différentes phases de la maladie [traduction libre] (Moreira & Angelo, 2008, p. 
358). Finalement, Rafii et al. rapportent que les mamans ont tendance à cacher leurs 
difficultés à leurs proches et cherchent la normalité en prétendant que tout va bien 
[traduction libre] (2014, pp. 1735-1736). 

Coping centré sur l’émotion 
Présentons à présent les stratégies les plus fréquemment apparues dans notre revue de 
littérature, permettant aux parents de gérer leurs émotions. Il y a premièrement l’utilisation de 

l’humour, la célébration de certaines étapes du traitement [traduction libre] (Patterson et al., 
2004, p. 403) et le fait de rester positif pour soutenir l’enfant [traduction libre] (Grinyer, 2006, 
p. 316). Le fait de pleurer aide parfois les mères à extérioriser leur tristesse et leurs 
inquiétudes [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 403). D’autre part, l’expression d’une 
anxiété en lien avec l’annonce du diagnostic qui influence leur comportement est mentionnée 
à plusieurs reprises [traduction libre] (Patistea et al., 2000, p. 89 ; Rafii et al., 2014, p. 1733). 

Finalement, moins d’un tiers des parents soulignent un sentiment de culpabilité [traduction 
libre] (Patistea et al., 2000, p. 89). Il arrive par exemple que les mamans se sentent 
coupables vis-à-vis de leurs compagnons, car elles ne peuvent plus contribuer 
financièrement au bien-être de la famille [traduction libre] (Grinyer, 2006, p. 314). 
 

7.3 Les ressources 
Le couple  

Dans une étude de Patistea et al. il ressort que chez 45% des parents, l’apparition d’un 
stress tel que le diagnostic de leucémie a renforcé les relations conjugales [traduction libre] 
(2000, p. 92).  

Les croyances religieuses 
Dans leur recherche menée aux Etats-Unis, Patterson et al. mentionnent les croyances 
religieuses comme étant aidantes dans 31.1% des cas [traduction libre] (2004, p. 400). En 
revanche, seuls 15.5% des parents ont relevé cette ressource dans l’étude de Patistea et al. 
réalisée en Grèce [traduction libre] (2000, p. 92).  

Le soutien social 
Le soutien social représente une ressource importante dans de nombreux cas [traduction 
libre] (Demirtepe-Saygılı & Bozo, 2011, p. 591). La présence des collègues, des 
enseignants, des camarades de classe et des professionnels de la santé permet aux parents 
d’être rassurés et de ne pas se sentir seuls. En effet, 53.3% des parents, interrogés par 

Patterson et al. confient rechercher l’aide des professionnels de la santé [traduction libre] 
(2004, p. 401).  

Les proches 
Bien que les proches aient été identifiés comme une source potentielle de stress, ceux-ci se 
révèlent être une ressource lorsque leurs réactions sont appropriées, dans 44.4% des cas 
[traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 399). De plus, le partage d’expériences avec 
d’autres parents d’enfants malades a été une ressource pour certains [traduction libre] 
(Patistea et al., 2000, p. 91).  

Les conditions financières 
Finalement, l’emploi et le revenu familial peuvent s’avérer être une ressource si ceux-ci 
permettent aux parents de subvenir à tous leurs besoins [traduction libre] (Demirtepe-Saygılı 



& Bozo, 2011, p. 591). Il arrive malheureusement que certaines familles ne bénéficient pas 
des ressources précitées, toutefois quelques-unes, dans une étude menée aux Etats-Unis, 
jouissent d’une aide financière et l’identifient comme positive [traduction libre] (Patterson et 
al., 2004, p. 401).  
 

7.4 Les manifestations de crise 
Il demeure difficile de savoir si la crise s’est installée, car nous n’avons pas de situation 
concrète. Pourtant, un tiers des parents déclarent percevoir plus de demandes que de 
capacités [traduction libre] (Patterson et al., 2004, p. 403), ce qui les mène à entrer en crise. 
Ainsi, nous avons identifié et retenu quelques manifestations principales de crise. 

Les symptômes dépressifs et symptômes de stress post-traumatique 

Les symptômes dépressifs peuvent se manifester par des troubles de l’humeur, des troubles 
cognitifs et de l’impulsivité [traduction libre] (Tremolada et al., 2012, p. 1454). D’après 

Tremolada et al., 6 mois après le diagnostic, les symptômes de stress post-traumatique sont 
dus à la réorganisation de la routine familiale et à la gestion du temps. De plus si les parents 
présentent des problèmes cognitifs et d’anxiété, ces symptômes seront d’autant plus 
importants [traduction libre] (2012, p. 1457). 

L’auto-négligence  
L’auto-négligence se manifeste par différents sacrifices pour affronter la période difficile que 
représente le diagnostic et des prises de risques avec leur santé. En effet les mères ne se 
rendent plus à leurs rendez-vous médicaux, arrêtent de prendre leur traitement et négligent 
leur alimentation [traduction libre] (Rafii et al., 2014, pp. 1733-1736). Les mamans pensent 

pouvoir gérer leur santé sans l’aide de professionnels et expriment une réticence à chercher 
de l’aide. Elles ne portent plus d’attention à leur propre santé, ont tendance à mettre leurs 
besoins au second plan et se négligent car elles estiment ne pas avoir de temps pour elles 
[traduction libre] (Grinyer, 2006, pp. 315-316). Une maman déclare ainsi : « […] Je ne suis 

pas importante lorsque mon enfant souffre tellement et ne va pas bien » (Rafii et al., 2014, p. 
1735). Une autre dit : «  Je me regarde et je me vois sans aucune identité. Je n’ai accompli 
aucun de mes désirs et de mes rêves. Il ne me sera plus jamais possible de les accomplir» 
[traduction libre] (Rafii et al., 2014, p. 1735).  

 

7.5 Interventions infirmières 
Différentes variables observées et identifiées dans une telle situation, comme les besoins de 
base, les symptômes dépressifs, le stress que représente le rôle de soignant, le coping 
centré sur le problème ou l’émotion et le soutien social interagissent et s’influencent entre 
elles. Ainsi, le niveau de satisfaction des besoins de base et la qualité du soutien social 

déterminent l’apparition ou non de symptômes dépressifs. De plus, le coping centré sur 
l’émotion définit l’éventuelle apparition de symptômes dépressifs tout en tenant compte de la 
satisfaction des besoins de base et du stress entraîné par le rôle de soignant. Finalement, le 
stress que représente le rôle de soignant influence les stratégies de coping centrées sur le 
problème ainsi que l’apparition de symptômes dépressifs [traduction libre] (Demirtepe-Saygılı 
& Bozo, 2011, pp. 592-594). Nous avons retenues quelques pistes nous permettant de 

mettre en évidence les domaines sur lesquels nous pouvons agir en tant qu’infirmiers. En 
mettant en lien les variables précitées et les interventions infirmières proposées dans notre 
revue de littérature, nous avons décidé de classer ces dernières d’après trois savoirs 
infirmiers.  

Le savoir faire 

•  Favoriser les actions de prévention afin de diminuer l’apparition de symptômes de 
stress post-traumatique [traduction libre] (Tremolada et al., 2012, p. 1459). 

•  Investiguer de manière approfondie afin d’identifier les mamans les plus à risque de 
développer des symptômes dépressifs [traduction libre] (Demirtepe-Saygılı & Bozo, 
2011, p. 597). 



Le savoir agir 

La communication 

•  Aider les mamans à exprimer leurs émotions [traduction libre] (Patistea et al., 2000, 
p. 93). 

•  Communiquer de manière adaptée à l’enfant et aux parents et rester à disposition si 
des incompréhensions persistent. [traduction libre] (Tremolada et al., 2012, p. 1460). 

•  Proposer des entretiens réguliers aux parents afin de faire le point sur l’état de santé 
de leur enfant [traduction libre] (Tremolada et al., 2012, p. 1460). 

 

Le soutien  

•  Identifier et prendre en compte les besoins réels des parents grâce à l’intervention de 
plusieurs professionnels [traduction libre] (Grinyer, 2006, p. 317) afin de leur proposer 
une approche individualisée [traduction libre] (Patistea et al., 2000, p. 94). 

•  Porter une attention particulière à la santé des mamans [traduction libre] (Grinyer, 
2006, p. 317) en apportant un soutien spécifique leur permettant de reconnaitre leurs 
ressources, leur rôle et le soutien social existant. Le cas échéant, développer leur réseau 
et améliorer leur perception de la vie [traduction libre] (Tremolada et al., 2012, p. 1459). 

•  Etablir une relation de confiance, se montrer présent et soutenir les parents dans les 
moments difficiles [traduction libre] (Patistea et al., 2000, p. 93). 

•  Orienter les mamans vers des professionnels spécialisés en cas de troubles cognitifs 
[traduction libre] (Tremolada et al., 2012, p. 1460). 

 

Actions portées sur les stratégies de coping 

•  Evaluer si les stratégies utilisées ont des effets positifs ou négatifs sur la famille 
[traduction libre] (Patistea et al., 2000, p. 93). 

•  Proposer l’enseignement d’exercices de relaxation et de respiration afin d’aider les 
mères à faire face à la situation [traduction libre] (Tremolada et al., 2012, p. 1459). 

Le savoir être 
Actions ciblées sur le personnel infirmier 

•  Prendre soin de la mère autant que de l’enfant et porter attention à sa santé mentale 
et physique, même si celle-ci pense qu’elle ne nécessite pas de soutien [traduction libre] 
(Rafii et al., 2014, p. 1737). 

•  Permettre aux parents d’être le plus indépendants possible en prenant garde de ne 
pas les considérer comme des membres du personnel soignant [traduction libre] 
(Patistea et al., 2000, p. 94).  

•  Rester attentifs aux problèmes financiers des parents [traduction libre] (Grinyer, 
2006, p. 317).  



 

Au cours de la phase d’adaptation, les mères sont à la recherche d’un équilibre entre les 
demandes et les capacités, représentées ci-dessous par les stress, les ressources et le 
coping. Les interventions infirmières découlent directement de ces facteurs, dont dépend 
l’entrée en crise.  

 

 
 

Figure 1. Synthèse des éléments du cadre de référence. 

8. Perspectives et limites 
8.1 Implications pour la pratique 
Notre objectif étant de mettre en évidence les actions infirmières susceptibles d’aider les 
mamans à composer avec la maladie de leur enfant, nous ressortons des études analysées 
diverses pistes de réflexion. Les différentes interventions proposées dans la revue de 
littérature sont réalisables du point de vue des capacités infirmières. Toutefois, le temps ainsi 
que les moyens à disposition peuvent être un frein à l’application de ces interventions. Nous 
nous questionnons donc sur la transférabilité des interventions à toutes les unités 
d’oncologie pédiatrique. Toutefois, il est de la responsabilité de l’infirmière d’adopter une 
attitude bienveillante et une communication adaptée envers les mamans dans leur pratique 
quotidienne. Ces attitudes permettent d’établir une base pour la relation avec les mères, ce 
qui les rassurera et démontrera l’engagement professionnel, pouvant diminuer certains 
stress.  
 

8.2 Limites 
Du fait que beaucoup d’articles traitent de notre question de recherche et proposent de 
multiples interventions, nous avons fait le choix de retenir les plus pertinents. Cependant, 
soulignons que la liste d’interventions infirmières proposées n’est pas exhaustive et qu’il 
n’existe pas de réponse toute faite à notre question. Elles relèvent plus d’une attitude 
générale bienveillante et d’une attention accrue de la part de l’infirmière pour la maman, que 
d’actions concrètes à mettre en place. Une des rares propositions concrètes consiste en une 
formation du personnel soignant à la communication [traduction libre] (Patterson et al., 2004, 
p. 404). De plus, nous n’avons pas relevé toutes les interventions proposées dans les 

articles car certaines étaient trop abstraites, comme le fait de devoir améliorer les stratégies 
de coping proposé par (Tremolada et al., 2012) et où aucune action n’est clairement 
explicitée [traduction libre] (p. 1459). D’autre part, nous n’avons que peu de chiffres et 
l’importance du phénomène est donc difficile à objectiver. Finalement, aucune étude n’ayant 
été menée en Suisse, nous n’avons pas de point de comparaison avec ce qui y est proposé.  
 

8.3 Perspectives pour de futures recherches 
Comme nous l’avons expliqué dans les limites, l’étendue d’un phénomène est difficilement 
objectivable lorsque la méthodologie de recherche est qualitative. Ainsi, nous proposons, 
tout comme plusieurs auteurs, de mener des recherches quantitatives à l’aide de 
questionnaires afin de mettre en évidence l’importance de la problématique (Grinyer, 2006, 
p. 317 ; Patterson et al., 2014, p. 406). De plus, il serait intéressant d’élargir l’échantillon et 

de prendre en compte des parents d’enfants atteints de leucémie recevant principalement 
des traitements à domicile. En effet, dans notre revue de littérature, les participants avaient 
été approchés dans des institutions de soins et tous les enfants bénéficiaient donc d’un suivi 
en milieu hospitalier. Cela ne nous offre qu’une vision restreinte d’une telle situation, car les 

soins pédiatriques à domicile sont en train de se démocratiser dans de nombreux pays, 
grâce à l’avancée technologique notamment [traduction libre] (Hansson, Kjærgaard, 
Schmiegelow & Hallström, 2011, p. 60). Nous nous demandons dans quelle mesure des 
interventions infirmières peuvent être mises en place dans le cas où l’enfant bénéficie d’un 



tel suivi. Toujours dans le but d’élargir la population visée, Rafii et al. proposent de mener 
des études dans différents contextes culturels [traduction libre] (2014, p. 1737).  

 



 

9. Conclusion 
Tout au long de ce travail de Bachelor, nous avons réalisé divers apprentissages. En effet, 
du point de vue technique, nous avons pu nous familiariser avec l’utilisation des bases de 
données. Ce qui était pour nous un réel défi il y a un peu plus d’une année, est devenu une 
routine depuis que nous sommes immergées dans la recherche scientifique. La maitrise de 
cet outil nous sera bénéfique tout au long de notre carrière, car l’infirmière est de plus en 
plus amenée à recourir à la recherche grâce à la plus-value démontrée par l’utilisation des 
données probantes ou Evidence Based Nursing (EBN).  
 

Les données probantes présentées dans les articles, nous ont permis de sélectionner des 
recherches nous guidant vers une pratique réflexive dans le but d’offrir des soins 
individualisés de qualité. Les interventions infirmières exposées dans ce travail de fin 
d’études sont pour la plupart applicables à la réalité des soins, bien que celle-ci ne laisse pas 
toujours suffisamment de place à la théorie.  
 

D’autre part, d’un point de vue personnel, la rédaction de ce travail, nous a toutes deux 
permis de développer différentes compétences. De fait, la collaboration nous a permis de 
renforcer notre esprit d’équipe en apprenant à faire des consensus, mettant en évidence 
notre complémentarité et notre aptitude à apprendre de l’autre. Ces capacités nous seront 
utiles dans notre pratique quotidienne en tant que futures professionnelles de la santé. De 
plus, il nous a fallu démontrer une aptitude à composer avec les difficultés rencontrées. De 
longs moments de discussion et de réflexion nous ont permis de repréciser et d’ajuster notre 
questionnement ainsi que d’affiner notre recherche. Ces multiples remises en question nous 
ont habilitées à proposer un travail de qualité.  
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12.1 Article 1 
 

CARING FOR A YOUNG ADULT WITH CANCER : THE IMPACT ON MOTHERS’ HEALTH 

 

TITRE 
Caring for a young adult with cancer : the impact on 
mothers’ health 

NOM DE LA REVUE Health and Social Care in the Community 

DATE DE PARUTION 2006 

AUTEURS 
Grinyer A. (PhD, Institute for Health Research, Lancaster 
University, Lancaster, UK) 

BASE DE DONNEES 
ET DESCRIPTEURS 

PubMed  
Cancer AND caring AND mothers AND health 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

Analyser les conséquences sur la santé des femmes qui 
s’occupent de leur enfant (jeune adulte) touché par une 
maladie menaçant leur vie.  

METHODOLOGIE 

•  Participants : les parents de 28 jeunes ont 
participé à une recherche qualitative avec écriture 
narrative. Pas d’entretien, tant le contenu était profond. 
Le but était qu’ils expliquent l’impact global de la 
maladie sur la famille. Dans les premiers écrits, il est 
ressorti des éléments implicites indiquant que les mères 
avaient des problèmes de santé elles-mêmes. Il y a un 
2ème tour pour les mamans qui voulaient exprimer leurs 
propres besoins. 13 personnes ont accepté.  

•  Ethique : en 1999, pour la première phase de la 
recherche, il n’y avait pas de comité d’éthique, mais 
l’article a été validé par des pairs. Puis autorisation du 
comité d’éthique pour la 2ème phase de la recherche en 
2005. 

•  Récolte de données : récolte dans un réseau de 
soins oncologique et palliatif. 

•  Analyse de données : codification, identification 
de phrases et termes similaires. 

RESULTATS 

Trois conséquences principales ont été mises en évidence 
lors de cette recherche : 
Le sentiment d’isolement : Souvent, le monde social se 
ferme à elles et elles se retrouvent confinées à la maison. 
Les mères se sentent coupables vis-à-vis de leur mari de 
ne plus travailler et sous-estiment la charge émotionnelle 
et physique que représentent les soins à l’enfant. Les 
différences d’engagement émotionnel entre le père et la 
mère créent souvent des tensions au sein du couple. En 
effet, les mamans ont pu exprimer leurs émotions et leurs 
peurs face à la maladie. En revanche, les papas étaient 
beaucoup plus pragmatiques, refusant de parler de leur 
ressenti.  
Deuxièmement, l’intériorisation des problèmes de santé 
bénins a également été identifiée comme conséquence. 
Beaucoup de mères ont expérimenté des symptômes 
non-spécifiques qu’elles géraient sans aide de 
professionnels de la santé. Elles expriment une difficulté à 
mesurer leurs propres sentiments alors qu’elles sont en 



permanence avec l’enfant, qui a des difficultés plus 
importantes. Elles «font avec» et donnent l’impression au 
monde extérieur qu’elles gèrent la situation, car elles n’ont 
pas le temps d’être malades. Même lorsqu’elles sont 
conscientes du problème, elles pensent que leur état de 
santé n’a pas d’importance face à celui de leur enfant. Ces 
mamans recommencent à prendre en considération leur 
santé seulement lors de la rémission ou du décès de 
l’enfant.  
Il y a finalement l’interface entre les problèmes de santé 
physiques et psychiques. D’après les auteurs, il y a 
certainement un lien causal entre ces différents types de 
problèmes de santé. Souvent, les mères ont conscience 
que leur santé est sérieusement compromise mais leur 
seule préoccupation est de s’occuper de leur enfant. 
Parfois, même après la mort, elles ne demandent pas 
immédiatement d’aide médicale car elles pensent que le 
temps va résoudre leurs problèmes. Elles n’ont pas 
conscience qu’elles peuvent avoir des « vraies maladies 
traitables » comme de l’hypertension, ou des problèmes de 
thyroïde et négligent ainsi leur propre santé. Les mamans 
disent qu’il n’y a « pas d’espace pour leur propre 
maladie ». Leurs besoins arrivent en second plan. Même 
lorsqu’il y a l’intervention de professionnels, cela leur prend 
du temps d’accepter de l’aide. 
Il y a une tendance chez les mamans à négliger leurs 
besoins et un manque d’attention portée à leur propre 
santé, ce qui engendre plus facilement des problèmes de 
santé. 

DISCUSSION 

Ce qui est ressorti était de savoir de qui les mamans 
s’occupaient vraiment. Cela a été une surprise car le rôle 
du soignant est selon elles le rôle « facile », malgré 
l’implication émotionnelle. Le fait de prendre soin peut être 
une expérience enrichissante et pas seulement un devoir. 
Il  a une impossibilité d’établir une relation causale entre 
les problèmes psychiques, physiques et la maladie de 
l’enfant mais il y a un lien évident. Cela a mené les 
mamans à de l’auto-négligence.  

CONCLUSION 

•  Besoins des parents vont plus loin que les besoins 
psychologiques, mais il y a aussi un impact sur la santé 
physique.  

•  Les parents donneurs de soins ne sont pas toujours 
soutenus de manière appropriée.  

•  Le manque de connaissance et de compréhension 
aboutit à une exacerbation des effets négatifs sur la 
santé. 

PISTES 
D’INTERVENTION 

•  Le fait de prendre soin, l’implication émotionnelle et 
physique, et la tenue du ménage ont des conséquences 
sur la santé des mamans, ce dont les soignants doivent 
tenir compte afin de leur apporter du soutien. Ce 
soutien est complexe et l’expertise de plusieurs 
professionnels est requise afin de reconnaître les 
besoins réels.  

•  Un soutien précoce doit être introduit afin 
d’empêcher les maladies «anodines» de devenir de 



« vraies » maladies. 

PERTINENCE DE 
L’ARTICLE EN LIEN 

AVEC NOTRE 
PROBLEMATIQUE 

•  Article relativement récent (2006). 

•  Traite des impacts de la maladie de l’enfant sur la 
santé de la maman  exactement notre question de 
recherche.  

•  Propose des pistes d’intervention. 



 

12.2 Article 2 
 

2. BECOMING A MOTHER OF A CHILD WITH CANCER : BUILDING MOTHERHOOD 

 

TITRE 
Becoming a mother of a child with cancer : Building 
motherhood 

NOM DE LA REVUE Revista Latino-Americana de Enfermagem 

DATE DE PARUTION 2008 

AUTEURS 
Moreira P. et Angelo M. 
(University of Sao Paulo School of Nursing, Brazil) 

BASE DE DONNEES 
ET DESCRIPTEURS 

Tiré de la bibliographie de l’article « Caring for a Child with 
Cancer : Impact on mothers’ Health ». 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

Comprendre l’expérience de devenir mère d’un enfant qui 
a le cancer. 

METHODOLOGIE 

Perspective théorique : interactionnisme symbolique. La 
personne est active, donne du sens. Les mères 
interagissent avec des gens, avec la maladie et avec 
elles-mêmes. L’interprétation va leur permettre de 
comprendre la réalité. 
Participantes : 7 mamans  
  6 mariées, 1 veuve  
 2 travaillent à l’extérieur, une travaille à la maison, et 4 ont 
arrêté de travailler.  

Ethique : autorisations ok 

Récolte de données : 5 mois, entretiens semi-structurés 

RESULTATS 

Vivre le temps de la maladie : 

•  Elles doivent accepter que leur enfant soit malade. 
Période noire, s’enlever l’idée de mort que représente 
le cancer. Elles se découvrent comme mère d’un enfant 
malade. Vivre un changement, faire face à la maladie et 
ses conséquences afin de retrouver un équilibre.  

•  Ne veulent pas perdre de temps, elles agissent vite 
pour ne pas perdre leur enfant, il faut vivre le présent, 
utiliser le temps à disposition. Chaque jour est une 
opportunité de combattre la maladie. Elles prennent 
conscience que le temps avec leur enfant, le temps 
d’être mère est menacé. Elles doivent accepter cette 
idée et s’ajuster.  

•  Vivre la maladie signifie prendre des risques avec 
le traitement. Ces mères vivent avec l’incertitude de 
l’efficacité du traitement.  

Vivre la bataille du cancer : 

•  Interaction avec elles-mêmes, leurs enfants et les 
éléments du monde qui les entoure. Elles se préparent 
à la bataille (connaître le cancer, rencontrer des gens, 
faire des choix).  

Se battre pour la vie de l’enfant :  

•  Les mères essaient d’être avec en tout temps, 
proches, disponibles. Elles sont mamans à plein temps, 
vivent pour les besoins de leur enfant. L’enfant est la 
priorité à ce moment-là. Il est le nouveau centre 
d’attention et devient déclencheur de toutes les 
décisions. Réorganisation des rôles dans la famille. Le 



temps à disposition est consacré à l’enfant et il est 
essentiel de mettre des priorités. Mettent le focus sur ce 
qui va guider toutes les décisions. L’enfant est le plus 
important. Le combat de l’enfant est aussi celui de la 
maman.  

•  Elles deviennent un soutien pour l’enfant, le 
rendent plus fort. Doivent être fortes pour la bataille. La 
foi en Dieu et l’espoir d’une vie sans maladie les aident 
dans cette lutte. Font ce qu’il faut car elles aiment leur 
enfant.  

DISCUSSION 

Le temps est une des essences de la parentalité. La vie 
est vécue au présent. La maladie est un temps de 
disponibilité pour l’enfant. La protection est dans toutes les 
actions des mères, elles ont besoin de contrôler la 
situation. Elles protègent leur enfant par une surveillance 
intense de leur état de santé. Expérience de la transition, 
complexe et multidimensionnelle. Le rôle de mère est aussi 
multidimensionnel et exprimé par les comportements et les 
actions, des réflexions et des décisions. Le cancer est une 
expérience non-planifiée où le rôle de mère doit être revu. 
La vie, envahie par la maladie, en devient instable.  

CONCLUSION 

Cette étude montre comment les mères parviennent à 
poursuivre leur chemin de vie et font face au cancer avec 
leur enfant.  

PISTES 
D’INTERVENTION 

•  Etre au service de la famille et des mamans afin de 
les alléger de leurs souffrances et leur permettre de se 
recentrer sur elles-mêmes.  

•  Comprendre ce que vivent les mamans permet 
d’aboutir à des pistes d’intervention.  

•  Nécessité que les actions infirmières se basent sur 
les besoins réels des mamans et les aident à vivre 
totalement cette expérience.  

PERTINENCE DE 
L’ARTICLE EN LIEN 

AVEC NOTRE 
PROBLEMATIQUE 

•  Ce sujet aborde la place principale qu’occupe 
l’enfant dans un tel contexte : toutes les décisions sont 
faites en fonction de lui.  

•  Les mamans vivent pour les besoins de leur enfant. 
Le temps disponible est pour l’enfant et pas pour elle.  

•  Les stratégies utilisées par les mamans sont 
abordées et explicitées.  

 
12.3 Article 3 

 

3. CARING FOR A CHILD WITH CANCER : IMPACT ON MOTHER’S HEALTH 

 

TITRE 
Caring for a Child with Cancer : Impact on Mother’s 
Health 

NOM DE LA REVUE Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 

DATE DE PARUTION 2014 

AUTEURS 

Forugh Rafii, Fatemeh Oskouie 
(Center for nursing care Research and school of nursing 
and Midwifery) 
Mahnaz Shoghi 
(School of nursing and Midwifery) 



Iran, University of medical sciences, Tehran 

BASE DE DONNEES 
ET DESCRIPTEURS 

PubMed 

Child AND leukemia AND mothers AND health 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

Déterminer les conséquences physiques et psychiques 
qu’a la leucémie de l’enfant sur la vie quotidienne et la 
santé de sa maman.  

METHODE 

•  Etude qualitative, théorie enracinée 

•  Participants : 18 participantes 

•  14 âgées de 25-50 ans 

•  12 femmes au foyer 

•  2 employées 

•  2 étudiantes 

•  Principalement des mamans d’enfants 
âgés de 2 à 14 ans vivant avec leur mari. 

•  Les enfants souffraient de leucémie depuis 
au moins 6 mois (9 garçons et 7 filles). 

•  Ethique : anonyme, pseudos 

•  Récolte données : questions ouvertes 

•  Analyse de données : méthode comparative, 
codification 

RESULTATS 

Les principales conséquences observées chez les mères 
dans cette étude sont les suivantes : Les mères se 
sentent prisonnières dans les soins de l’enfant, car ce 
sont principalement elles qui s’occupent de l’enfant 
malade, ce qui engendre une forte charge émotionnelle et 
physique. Elles prennent des risques avec leur santé  et 
se retrouvent en situation d’auto-négligence. Ceci est le 
résultat de la condition difficile que vivent les enfants. 
L’auto-négligence ne s’arrête jamais, car même si les 
mamans portent un petit plus d’attention à elles-mêmes 
après le traitement, ça ne redeviendra jamais comme 
avant le diagnostic. Elles ne se rendent plus à leurs 
rendez-vous médicaux, elles arrêtent les traitements en 
cours et stoppent les activités qu’elles pratiquaient avant 
la maladie. Une maman confie même se sentir plus 
malade qu’avant, mais ne pas avoir de temps pour 
s’occuper d’elle. Elles ne pensent pas à leur propre 
douleur. Elles perdent souvent du poids et ne portent plus 
attention à leur apparence. Elles mettent de côté leurs 
besoins, qui dépendent de l’état de santé de l’enfant, et 
qui  ne seront jamais aussi hauts qu’avant la maladie, 
même si l’état de santé de l’enfant s’améliore. Elles 
ignorent également leurs désirs et leurs rêves. En effet, 
les familles ne font plus aucun projet, car elles restent 
constamment dans l’incertitude et ne savent pas 
comment l’état de santé de leur enfant va évoluer. Le  
fait que le futur reste incertain augmente l’anxiété chez 
les mères et cela a un impact sur leur comportement et 
leur vie quotidienne. Finalement, une majorité des 
parents disent qu’ils ne veulent pas laisser transparaître 
leurs émotions et font comme si tout allait bien, car ils 
recherchent la « normalité ».  

DISCUSSION 
Les familles connaissent beaucoup de changements 
après l’annonce de la maladie, ces changements 



dépendent du  degré d’incertitude et de l’état de santé de 
l’enfant. Ainsi, elles ressentent parfois un sentiment 

d’échec ou de succès en fonction de la condition de 
l’enfant. 
Les mères marginalisent leur santé et pensent que tout 
va aller mieux lors de la rémission. Il y a une souffrance 
psychologique, mais également physique. Les problèmes 
émotionnels et psycho-sociaux engendrent à long terme 
des formes de dépression.  Souvent elles ne 
comprennent pas qu’elles ont besoin de soutien et de 
soins, car pour elles, la maladie de leur enfant occupe 
tout leur temps et passe avant tout. Les soignants doivent 
donc prendre soin autant de la mère que de l’enfant en 
identifiant leurs besoins et en leur apportant du soutien.  

CONCLUSION Pas de conclusion dans cet article. 

PISTES 
D’INTERVENTION 

•  Prendre autant soin de la maman que de l’enfant. 

•  Porter une attention sur la santé physique et 
psychique des mamans et identifier les besoins de ces 
dernières. 

PERTINENCE DE 
L’ARTICLE EN LIEN 

AVEC NOTRE 
PROBLEMATIQUE 

•  Prend en compte les enfants de 2 à 14 ans. 

•  Ne traite que de la leucémie. 

•  Se porte sur la santé mentale et physique des 
mamans. 

•  Explore la notion d’auto-négligence chez les 
mamans, qui est en soi une difficulté d’adaptation à la 
maladie de l’enfant. 

•  Propose des pistes d’interventions. 

12.4 Article 4 
 

4. THE IMPACT OF CHILDHOOD CANCER ON THE  FAMILY : A QUALITATIVE 
ANALYSIS OF STRAINS, RESOURCES AND COPING BEHAVIOURS 

 

TITRE 

The impact of childhood cancer on the  family : A 
qualitative analysis of strains, resources and coping 
behaviours 

NOM DE LA REVUE Psycho-Oncology 

DATE DE PARUTION 2004 

AUTEURS 
Patterson M, Holm K. Gurney J. (Université du 
minnesota, USA) 

BASE DE DONNEES 
ET DESCRIPTEURS 

Bibliographie de « caring for a child with cancer : impact on 
mothers health » 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

Déterminer quels aspects du cancer de l’enfant 
(diagnostic, traitement, rémission) sont perçus comme 
problématiques par les parents pour la famille, et savoir 
quels aspects sont aidants pour la famille. 

METHODOLOGIE 

Participants : lettre aux parents de 99 enfants, 49 ont 
répondu, puis 26 seulement ont pu participer, en raison 
des emplois du temps de certains. 23% avaient la 
leucémie aiguë lymphoblastique. L’âge moyen des enfants 
était de 14.8 ans. Le traitement était fini chez tous 
(chimiothérapies, chirurgies, radiothérapies). 58% des 
participants étaient des mamans (mariées et célibataires). 
Récolte de données : les psychologues posaient des 

questions ouvertes sur le vécu des parents.  



Analyse données : enregistrement audio, lecture et 
transcription par 3 personnes. Analyse avec le FAAR : 
efforts, ressources, coping. Système codifié, réparti en 
thèmes et sous-thèmes.  

RESULTATS 

Difficultés liées au cancer : effets secondaires, alopécie, 
perte de mobilité, chirurgies récurrentes, déficit de 
l’attention. 

Difficultés pour l’enfant :  

•  Fortes réactions émotionnelles (33.3%), surtout 
peur et cauchemars. 

•  Conscience de soi, regard des autres : ne veulent 
pas être sur un piédestal ou qu’on les regarde 
différemment.  

•  Tristesse de ne plus faire d’activités normales.  

•  Souci des coûts du traitement.  
Difficultés pour la famille : réponse émotionnelle 
importante (dévastés, submergés, peur du futur,…). 
Parfois, la fratrie exprimait de la colère. Problèmes de 
relations et conflits avec les enfants. Beaucoup de familles 
affectées par la perte d’une vie normale (finances, 
activités, crises de couple dues aux différentes stratégies 
de coping). Manque de soutien ou au contraire trop de 
présence des proches, laxisme de l’école sont difficiles à 

gérer également.  
Ressources de l’enfant : maturité, responsabilité, force, 
attitude positive. 
Ressources de la famille : soutien des proches, de la 
fratrie, des employés, d’autres parents vivant cette 
expérience, croyances religieuses leur donnent la force 
d’accepter l’incertitude. Le personnel de l’école et les amis 
de l’enfant ont parfois mis des actions en place pour 
soutenir la famille. Finalement, du personnel soignant 
compréhensif et rassurant a également eu un bon effet.  
Stratégies de coping :  

•  Evaluation (manière de penser) : donner du sens, 
pensée positive, maintenir l’espoir, comparer sa 
situation à d’autres qui sont « pires », croire en Dieu et 
lui faire confiance, se focaliser sur le moment présent, 
voir le « bien » en permanence. 

•  Gestion du problème (manière de faire) : défendre 
l’enfant et prendre les décisions concernant sa santé 
(avoir conscience qu’ils peuvent refuser des 
traitements,…) et sa scolarité (choix du type, ce qui 
est le mieux pour l’enfant). Recherche d’informations, 
organisation quotidienne afin de répondre aux besoins 
des autres membres de la famille.  

•  Gestion des émotions : humour et célébration de 
certaines étapes du traitement (rémissions,…). Le fait 
de donner du soutien et de participer à des actions 
pour d’autres enfants aidait aussi les parents. 
Finalement, le fait de recevoir du soutien était aussi 
positif.  

DISCUSSION 

Certains aspects de la recherche sont spécifiques au 
cancer de l’enfant, mais la plupart étaient transférables à 
d’autres maladies pédiatriques chroniques. La gravité de la 



maladie et les douleurs de l’enfant étaient vécues par les 
parents comme une expérience intense qui engendre des 
réactions émotionnelles fortes (impuissance, culpabilité, 
submergés, chagrin). L’incertitude de savoir si l’enfant 
survivrait, s’il y aurait des effets secondaires (stérilité) était 
une source de stress. Il était souvent difficile pour les 
parents d’adolescents de juger de l’indépendance à leur 
accorder.  
La perte de la normalité est un fardeau, spécialement 
lorsque l’enfant est hospitalisé et que les parents veulent 
rester le plus possible avec leur enfant. Certains quittent 
leur travail mais cela entraîne des conséquences 
financières. Difficultés également avec les besoins des 
autres enfants dans la famille. Dans certains cas, la fratrie 
voulait avoir plus d’attention. Dans d’autres cas ils 
comprenaient la situation et prenaient des responsabilités.  
La problématique financière a été exprimée à très peu de 
reprises dans cette recherche. Pour les ¾ des parents, il y 
a eu au moins une des situations à gérer avec les 
professionnels de la santé qui a créé chez eux du stress. 
La plupart étaient évitables, avec les professionnels dotés 
de meilleures capacités de communication. Sur 45 parents, 
36 ont dit avoir au moins une personne qui n’était pas 
« aidante », soit parce qu’elle ne faisait rien, soit parce 
qu’elle faisait des choses inadaptées. Parfois certaines 
personnes percevaient des proches comme aidants et non 
aidants à la fois. Les personnes aidantes se caractérisaient 
par leur implication émotionnelle, leur apport d’infirmations 
et leur présence. 2/3 des parents voyaient la personnalité 
de leur enfant comme une ressource. Certains le voyaient 
comme une meilleure personne qu’avant la maladie. Même 
si les parents parlaient de stratégies  afin de gérer les 
problèmes, une majorité n’était pas dans le « faire » mais 
dans l’évaluation. Le FAAR est un modèle utile afin 
d’analyser ce que vivent les familles dans le cas d’un 
cancer en pédiatrie.  

CONCLUSION 

•  Participants volontaires d’une institution précise : 
pas représentatif de toutes les familles.  

•  Il faudrait une recherche quantitative pour 
compléter.  

•  Cette recherche démontre l’aspect des sources de 
détresse mais aussi des stratégies de coping efficaces.  

PISTES 
D’INTERVENTION 

•  Etre plus proactif dans la collaboration avec les 
parents : leur conseiller par exemple de couper les 
cheveux de l’enfant avant que l’alopécie n’apparaisse. 

•  Améliorer la communication avec les parents et les 
proches. Pour cela, la recherche propose d’entraîner 
les professionnels afin d’éviter des situations 
stressantes.   

PERTINENCE DE 
L’ARTICLE EN LIEN 

AVEC NOTRE 
PROBLEMATIQUE 

•  Analyse de la situation d’après le FAAR. 

•  Traite du vécu, des stratégies utilisées par la 
famille, les parents, dans une situation de cancer en 
pédiatrie.  

•  Article pouvant guider les professionnels de la 
santé et les sensibiliser au stress que vit une famille 



ayant un enfant atteint de cancer  

•  Propose des pistes d’intervention.  

 

12.5 Article 5 
 

5. GREEK PARENTS’ REACTIONS, DIFFICULTIES AND RESOURCES IN CHILDHOOD 
LEUKAEMIA AT THE TIME OF DIAGNOSIS 

 

TITRE 
Greek parents’ reactions, difficulties and resources in 
childhood leukaemia at the time of diagnosis 

NOM DE LA REVUE European journal of cancer care 

DATE DE PARUTION 2000 

AUTEURS 

Patistea E. (rn, mscn, phd, assistant professor, health 
visiting department) 
Makrodimitri P. (rn, mscn, oncology nurse, general 
oncological hospital athènes) 
Panteli V. (rn, mscn cand., oncology nurse, general 
oncological hospital athènes) 

BASE DE DONNEES 
ET DESCRIPTEURS 

Cinahl  
Childhood leukemia AND parents resources 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

Evaluer les réactions psychologiques, les difficultés et les 
ressources des parents d’un enfant souffrant de leucémie 
dans la période suivant le diagnostic.  

METHODOLOGIE 

Etude qualitative 
Participants : 71 parents (41 mères et 30 pères) de 42 

enfants dont 29 couples. Ils ont été recrutés au hasard 
dans la clinique oncologique du plus grand hôpital 
pédiatrique de Grèce. Les enfants recevaient tous un 
traitement et avaient été diagnostiqués au moins 3 mois 
avant l’étude.  
Ethique : anonymat, confidentialité, consentement. 
Récolte de données : questions ouvertes, entretiens 
semi-structurés à l’hôpital (87.5%), à la maison (5.5%) ou 
individuellement avant d’envoyer les questionnaires. Neuf 
parents ont refusé de participer après qu’on leur ait 
expliqué l’étude, pour manque de temps, manque de 
confiance dans l’utilité de l’étude ou des difficultés à 
exprimer leurs émotions. 
Analyse de données : deux personnes qui ont codé de 
manière différente, puis coefficient alpha de Krippendorff 
afin d’estimer si les résultats des deux chercheurs étaient 
semblables (> 0.74 qui est la valeur minimum acceptable). 
Statistiques descriptives utilisées pour analyser les 
données. Analyse des similitudes et des différences de 
réaction au sein de 29 couples. 

RESULTATS 

Les parents ont des réactions très différentes les uns des 
autres. Certains ont une réponse émotionnelle très intense 
alors que d’autres sont moins impliqués 
psychologiquement.  
Dans le cas où les parents se disaient anxieux, le 
diagnostic a été une très forte source d’angoisses. 
Pourtant, il a aussi été une délivrance pour 8 parents.  
Chez les parents se protégeant par le déni, celui-ci se 
manifestait principalement par la recherche d’un deuxième 



avis médical. Ils avaient alors l’espoir que le premier était 
faux. Dans de nombreuses situations, la peur est liée au 
caractère nouveau que représente la maladie et à la 
complexité de la situation.  L’avenir de l’enfant est 
également une source de peur. La culpabilité est 
également présente chez moins d’un tiers des parents. 
Lorsque les parents réalisent que le diagnostic n’est pas 
une erreur, ils sont parfois envahis d’un sentiment de 
colère. Différents stress apparaissaient suite au 
diagnostic, comme le traumatisme psychologique relié 
directement au pronostic de l’enfant, les conséquences 
financières qu’engendre la maladie, le fait de devoir parler 
de la leucémie avec leurs proches et les réactions 
négatives de ceux-ci. La perte de contrôle et le sentiment 
de désespoir et de perte de pouvoir qui en découle ainsi 
que les contraintes liées aux heures de visites sont 
également des facteurs de stress mis en évidence dans 
l’étude.  
Des facteurs aidants tels que l’optimisme, l’espoir, le 
soutien social, la relation de couple, la foi en la médecine 
et en Dieu et la pensée positive ont été identifiés. Cela a 
permis à beaucoup de sujets d’accepter le diagnostic et de 
continuer à prendre soin de leur famille.  
Finalement, d’après les parents, l’existence  d’une 
thérapie définie, des meilleures conditions financières et 
une bonne appréciation de l’équipe de soins seraient 
susceptibles de les aider au moment du diagnostic.   

DISCUSSION 

Le diagnostic de cancer chez un enfant crée des émotions 
importantes et des problèmes chez les parents. La stabilité 
psychique est alors touchée. La période de diagnostic est 
très stressante pour les parents qui utilisent différentes 
stratégies de coping. La crise apparaît sans prévenir, et 
détruit l’équilibre de la famille. Les processus de défense 
qu’utilisent les parents leur permettent de prendre du 
temps pour se préparer à l’événement et se protéger de la 
dure réalité. Les mères se sont révélées être plus 
anxieuses et en situation de détresse plus importante que 
les pères. L’étude a également démontré des opinions 
divergentes concernant le soutien des proches. Le milieu 
de soins et le système de santé peuvent aussi être une 
source de stress, notamment dans les hôpitaux 
universitaires. Le soutien psychologique est souvent 
négligé. Cette étude a permis de mettre en évidence les 
problèmes que rencontrait la famille et les sources de 
soutien qu’elle utilisait.  

CONCLUSION 

Limites : capacité des parents de se rappeler des 
informations et leur volonté à partager leurs émotions.  
Le diagnostic de leucémie chez l’enfant augmente le 
stress chez les parents et leur cause certaines difficultés. 
Certaines de ces difficultés faisaient partie de 
l’environnement interne et externe des participants, alors 
que d’autres étaient en lien avec la maladie et son 
traitement.  

PISTES 
D’INTERVENTION 

•  Le changement de personnel  et le manque de 
suivi des soins étaient une source de stress pour 



certains parents.  

•  Evaluer si les défenses employées ont le potentiel 
d’influencer positivement l’adaptation à long terme ou 
d’inhiber les efforts du parent et de la famille.  

•  Soutenir les parents afin de les aider à gérer leurs 
émotions et à faire face à la réalité de la maladie de 
l’enfant.  

•  La communication est essentielle, c’est pourquoi 
l’évaluation infirmière doit analyser la capacité 
d’exprimer ses émotions, de répondre aux besoins de 
l’autre et de partager les informations à la fratrie. 

•  Renforcer le soutien social existant et aider les 
parents à développer leur réseau interne et externe.  

•  Avoir une attitude compatissante envers les 
parents et leurs croyances religieuses.  

•  Mobiliser les réseaux sociaux afin de diminuer le 
sentiment d’anxiété dans les deux parties, et diminuer 
la crainte d’être stigmatisé. Cela aura pour 
conséquence d’empêcher le retrait social.  

•  Aider les parents à être plus indépendants à 
l’hôpital, en les aidant à comprendre les demandes de 
leur enfant. Cependant il ne faut pas les considérer 
comme des membres actifs de l’équipe soignante. 

•  Garder en mémoire que l’approche doit être 
individuelle et flexible. 

PERTINENCE DE 
L’ARTICLE EN LIEN 

AVEC NOTRE 
PROBLEMATIQUE 

•  L’article traite de certaines stratégies de coping 
qu’ont les parents.  

•  Plusieurs pistes d’intervention pour les soins 
infirmiers.  
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6. POST-TRAUMATIC STRESS SYMPTOMS IN MOTHERS OF CHILDREN WITH 
LEUKEMIA UNDERGOING THE FIRST 12 MONTHS OF THERAPY : PREDICTIVE 

MODELS 

 

TITRE 

Post-traumatic stress symptoms in mothers of children 
with leukemia undergoing the first 12 months of therapy : 
predictive models 

NOM DE LA REVUE Psychology and health 

DATE DE PARUTION 2012 

AUTEURS 

M. Tremolada, S. Schiavo & M. Pillon (Département 
d’hémato-oncologie, département de pédiatrie, University 
Hospital of Padova, Italy) 
S. Bonichini  (Département de psychologie 
développementale et sociale, University of Padova, Italy) 

BASE DE DONNEES 
ET DESCRIPTEURS 

PubMed 

Leukemia Children AND mother AND stress 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

 Mesurer la santé psychologique et l’adaptation des 
mères d’enfants atteints de leucémie durant les 12 
premiers mois de traitement contre la leucémie et 
identifier les possibles indicateurs précoces.  

METHODE 

T1 : une semaine après le diagnostic 
T2 : un mois après 
T3 : 6 mois après 
T4 : 12 mois après 
Participants : lors de T1, ils étaient 128 enfants atteints 
de leucémie ainsi que leurs mères. Ils ont été recrutés à 
la clinique d’hémato-oncologie du département 
pédiatrique à l’université de Padoue en Italie. L’âge 
moyen des enfants étaient de 5.89 ans et il y avait 61 
filles et 66 garçons, ils étaient tous atteints de leucémie. 
Les mamans étaient âgées de 37.39 ans en moyenne. La 
majorité des mamans avaient arrêté de travailler ou 
étaient des femmes au foyer. Il n’y avait plus que 100 
participants au T2 et 94 au T3 et T4.  

Ethique : Les chercheurs ont reçu l’approbation du 
comité d’éthique local. Les critères d’exclusion ont été : 
les types de cancer qui n’étaient pas des leucémies, les 
parents qui ne parlaient pas italien et la présence d’un 
syndrome génétique. 
Récolte de données : Les chercheurs ont utilisé 
plusieurs outils de mesures : 

•  Une liste des symptômes de stress 
post-traumatique, composée de 17 items basés sur 
les critères diagnostiques du DSM-IV. Les mères 
devaient remplir le questionnaire en exprimant la 
présence ou l’absence de certaines expériences 
difficiles durant le mois qui a suivi le diagnostic. 

•  Un bref inventaire des symptômes, qui regroupe 
18 items intégrant 3 dimensions, qui sont la 
dépression, la somatisation et l’anxiété. Il sert à 
évaluer les retombées psychologiques sur le long 



terme.  

•  Une échelle de problèmes, qui englobe 25 items 
sous forme de questions. Elle vise à investiguer la 
présence et l’intensité de problèmes cognitifs chez les 
mères. Elle regroupe 5 grands points, qui sont la 
mémoire, la désorganisation mentale, l’humeur labile, 
l’impulsivité et la concentration.  

•  Une échelle de la qualité de vie, où la mère 
évalue sur une échelle de 0 à 10, sa qualité de vie 
actuelle, sa qualité de vie 5 ans avant le diagnostic de 
son enfant et comment sa vie future serait-elle 
satisfaisante (5 ans après le diagnostic de l’enfant). 
Cet instrument permet de comprendre les perceptions 
de chacun concernant le passé, le présent et le futur.  

•  La version des parents, dans laquelle les parents 
sont interviewés et racontent la vie quotidienne de la 
famille. Ceci a permis de faire ressortir 98 points 
abordés par les parents, dont 11 grandes dimensions. 

RESULTATS 

Les résultats principaux dans cet article ont été classés 
par sous-points : 
a. 1. La santé psychique des mères à T1 
La perception que les parents ont de la vie est très 
mauvaise à T1. Il y a des symptômes dépressifs qui se 
présentent. Les problèmes cognitifs ne sont pas très 
présents à ce stade. Mais les problèmes d’humeur et 
d’impulsivité sont plus importants. Ainsi à T1, les 
problèmes émotionnels sont plus intenses que les 
problèmes cognitifs. 
 

a. 2. Le développement de l’adaptation psychologique 
des mères à travers la première année de traitement 

Les résultats montrent que la réorganisation de la routine 
familiale, la communication entre les parents autour de la 
maladie de l’enfant et la confiance dans les soins 
augmentent significativement depuis le diagnostic jusqu’à 
la première année de traitement.  Alors que d’autres 
facteurs, tels que le soutien social apporté à la famille et 
le coping axé sur l’émotion ne changent pas de manière 
significative.  
 

a. 3. Le modèle prédictif pour les symptômes de stress 
post-traumatique chez les mères 

Les auteurs ont cherché à comprendre quels facteurs 
sont responsables des symptômes de stress 
post-traumatique à court terme, durant le mois suivant 
l’annonce du diagnostic. Il en ressort que les stratégies 
de coping centrées sur l’émotion ainsi que le soutien reçu 
par les mères dès le diagnostic influencent beaucoup leur 
habilité à mémoriser et ont un impact sur la perception de 
leur vie présente. De plus, certains facteurs familiaux ont 
également été relatés par les mères lors du diagnostic et 
donnent des indications sur les symptômes de stress 
post-traumatique qui peuvent apparaître à court terme.  
 

a. 4. Le modèle expliquant les symptômes de stress 



post-traumatique chez les mamans d’enfants atteints 
de leucémie, à T3 

Cet article met en avant que les symptômes de stress 
post-traumatique chez les mères sont directement dus à 
la routine familiale et au temps que prend la 
réorganisation au sein de la famille.  

DISCUSSION 

 La phase qui suit le diagnostic est la plus stressante 
pour les parents, avec la présence considérable de 
symptômes de stress post-traumatique. Ainsi, le moment 
du diagnostic représente une crise importante au sein du 
couple, qui augmente jusqu’à 6 mois après le diagnostic 
et finit par se stabiliser environ une année après le début 
du traitement. L’attachement de la mère pour le 
personnel de pédiatrie augmente également avec le 
temps. La routine et la réorganisation deviennent plus 
efficientes au fil du temps. Le soutien social et les 
stratégies de coping émotionnel ne changent pas 
significativement, ils n’ont pas d’impact sur les 
symptômes de stress post-traumatique, mais impactent 
sur les habilités de mémorisation et sur la perception de 
la vie future.  
Les indicateurs de stress post-traumatique les plus forts 
sont l’anxiété, le coping émotionnel, la cohésion familiale 
et le degré de dysfonctionnement cognitif, surtout la 
mémoire.  
Il ressort également de la discussion que les mauvaises 
stratégies de coping des mères augmentent leurs 
symptômes de stress post-traumatique.  
Finalement, au bout d’une année, le traitement devient 
moins intensif, certains enfants peuvent reprendre leur 
scolarité, et quelques parents retournent travailler. Cette 
nouvelle situation diminue le niveau de stress des 
membres de la famille. 

CONCLUSION 

Les forces de cette étude sont le fait que c’est une 
recherche longitudinale, sur plusieurs périodes bien 
distinctes, qui a approché les mères avec l’aide de 
différents outils. De plus, les chercheurs ont pris en 
considération uniquement les enfants qui souffraient de 
leucémie. 

PISTES 
D’INTERVENTION 

•  Proposer un programme de soutien 
psychologique  

•  Aider les mamans à reconnaître les ressources 
qu’elles possèdent, leur rôle de parent dans l’hôpital, 
ainsi que les possibles soutiens sociaux.  

•  Les symptômes de stress post-traumatique 
peuvent être reconnus et réduit par deux interventions 
parallèles : 

• ¬ Améliorer leurs stratégies de coping 
émotionnelles et leurs habiletés de mémorisation. 

• ¬ Augmenter leur réseau de soutien et leur 
perception de la vie présente.  

PERTINENCE DE 
L’ARTICLE EN LIEN 

AVEC NOTRE 
PROBLEMATIQUE 

•  Les participants sont des enfants. 

•  Prend en compte uniquement les mères. 

•  Prend en considération uniquement les enfants 
atteints de leucémie. 



•  Abordent les stratégies de coping. 

•  Donnent des pistes d’intervention utilisables par le  
personnel infirmier.  
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7. PREDICTING DEPRESSIVE SYMPTOMS AMONG THE MOTHERS OF CHILDREN 
WITH LEUKEMIA : A CAREGIVER STRESS MODEL PERSPECTIVE 

 

TITRE 

Predicting depressive symptoms among the mothers of 
children with leukemia : a caregiver stress model 
perspective 

NOM DE LA REVUE Psychology and Health 

DATE DE PARUTION 2010 

AUTEURS 

Dilek Demirtepe-Sayg & Özlem Bozo 
(Departement de psychologie, Middle East Technical 
University Ankara, Turkey) 

BASE DE DONNEES 
ET DESCRIPTEURS 

PubMed  

Child AND Leukemia AND mothers role 

BUT DE LA 
RECHERCHE 

Ressortir des indicateurs des symptômes dépressifs chez 
les mères d’enfants atteints de leucémie 

METHODE 

Participants : 90 mères d’enfants atteints de leucémie 
qui étaient suivis dans les Départements 
d’hémato-oncologie pédiatrique de 4 hôpitaux dans 2 
villes en Turquie.  
L’âge des participantes se situait entre 23 et 51 ans. La 
majorité des mères était sans emploi, seules 23.3% 
travaillaient. L’âge des enfants malades si situait entre 1 
et 81 mois. Les critères d’inclusion de cette étude sont le 
fait que le participant doit être le principal « soignant », 
l’âge des enfants ne doit pas dépasser 18 ans, et 
finalement, l’enfant doit avoir été diagnostiqué au moins 
un mois avant que le questionnaire ne soit rempli. 
Ethique : Les chercheurs ont reçu toutes les permissions 
requises pour leur étude.   
Récolte de données : Les outils utilisés afin de répondre 
à la question de recherche, sont un historique 
démographique et l’histoire du « soignant », un index des 
tâches du soignant, une échelles de bien-être du 
soignant, un inventaire des pistes de coping, une échelle 
multidimensionnelle du soutien social perçu et enfin 
l’inventaire de dépression de Beck. 

RESULTATS 

Variables qui ont une corrélation négative sur les 
symptômes dépressifs :  

•  le niveau de satisfaction des besoins de base. 

•  le stress que représente le rôle de premier 
soignant. 

•  le faible niveau d’activités autres que « soignant ». 

•  les stratégies de coping axées sur le problème. 

•  le soutien social. 

La seule variable ayant un effet positif sur les symptômes 
dépressifs est le comportement de coping axé sur 
l’émotion. Toutes ces variables interagissent entre elles 
et ont une influence les unes sur le autres. 

DISCUSSION 

Le niveau de satisfaction des besoins de base influence 
les symptômes dépressifs à travers le médiateur qui est 
le coping axé sur l’émotion. Les mamans qui étaient 



moins satisfaites de leurs activités en dehors des soins 
sont plus à risque d’utiliser le coping axé sur l’émotion qui 
augmente la probabilité de développer des symptômes 
dépressifs. De plus, ils mentionnent moins de soutien 
social perçu, ce qui amène également à des 
manifestations de symptômes dépressifs. 
Les tâches du soignant n’ont pas d’effet sur les 
symptômes dépressifs, ce qui importe c’est la perception 
que le soignant a de ces tâches (les difficultés et le temps 
que cela prend). Cela peut être expliqué par le fait que 
les patients sont des enfants et ne représentent pas un 
fardeau pour les parents. 
Les soignants reportent plus de perturbations que les 
autres personnes, notamment au niveau du sommeil ou 
de l’alimentation. Ils ont également moins de temps pour 
d’autres activités (en dehors des soins). En outre, il a été 
démontré que le soutien social est un facteur protecteur 
contre le stress et qui en diminue les effets négatifs. Le 
soutien peut être apporté par un partenaire, la famille, les 
amis ou le personnel hospitalier. Ce soutien entraine 
moins de retombée pour la santé psychique du soignant.  

CONCLUSION Pas de conclusion dans cet article 

PISTES 
D’INTERVENTION 

•  Investiguer de manière plus approfondie afin 
d’identifier les donneurs de soins les plus à risque de 
développer des symptômes dépressifs.  

•  Développer un programme d’interventions 
adaptées afin de diminuer les risques de développer 
des symptômes dépressifs. 

PERTINENCE DE 
L’ARTICLE EN LIEN 

AVEC NOTRE 
PROBLEMATIQUE 

Article très judicieux dans notre travail, car il nous aide à 
répondre à notre question de recherche. En effet, la 
population visée par l’étude entre dans la tranche d’âge 
choisie dans notre problématique. Ensuite, les enfants 
inclus dans l’enquête ne sont atteints que de leucémie. 
De plus, il aborde la question des stratégies de coping, ce 
qui se rapporte à la théorie que nous avons choisie. 
Finalement, il donne des pistes d’interventions pour la 
pratique infirmière, grâce aux liens faits entre les 
symptômes dépressifs des mères et les différentes 
variables dans la maladie de l’enfant.  

 


