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Résumé  
 

Introduction. Le diagnostic de cancer du sein est vécu par les femmes comme une épreuve 

difficile avec des répercussions importantes sur leur bien-être biopsychosocial. Les patientes 

peuvent en effet ressentir de l’anxiété, du désespoir ou encore de l’incertitude. Face à ces 

sentiments négatifs, beaucoup d’énergie est consacrée à trouver une manière de s’adapter à 

cette forme de cancer.  

 

Méthode. Pour pouvoir répondre à notre problématique, nous avons fait une revue de 

littérature. Les bases de données que nous avons utilisées sont CINAHL, Medline, 

COCHRANE Library et JBI Joanna Briggs Institute. Les principaux mots-clés utilisés sont : 

breast cancer, breast cancer diagnosis, adjustment, coping, coping strategies, social support, 

religion, spirituality.  

 

Résultats. La problématique énoncée étant large, les résultats ont été très nombreux au début 

de nos recherches. Au fur et à mesure de la lecture de ces articles, nous nous sommes rendues 

compte de ce que nous souhaitions explorer. Nous sommes parties de quatre articles listant les 

stratégies d’adaptation les plus fréquemment utilisées par les femmes atteintes de cancer du 

sein pour ensuite nous focaliser sur le soutien social. Nous avons donc fait le choix d’aborder 

les sujets principaux suivants : le cancer du sein, l’adaptation positive au cancer du sein, la 

qualité de vie, le bien-être psychosocial, les stratégies de coping et le soutien social.     

 

Discussion. Plusieurs interventions infirmières émergent de notre problématique et des 

résultats de nos articles. Elles font appel à plusieurs compétences infirmières comme 

l’utilisation de compétences relationnelles comprenant l’écoute, l’ouverture d’esprit et la 

sensibilité ainsi que la mobilisation du réseau social.  

 

Conclusion. Le diagnostic de cancer du sein est une étape éprouvante pour les femmes qui y 

sont confrontées. Vivre avec cette maladie implique un réel effort de leur part. L’infirmière a 

donc besoin de s’informer sur la manière dont les patientes s’adaptent efficacement au cancer 

et comment les accompagner. De plus, cette professionnelle de la santé se doit d’être une 

source de soutien pour ces femmes. Elle participe également à la mobilisation du réseau social 

comprenant la famille, les amis ou encore les collègues de travail.  

 
Mots-clés. Adaptation, coping, bien-être, cancer du sein, soutien social, soins infirmiers.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ces auteures 
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1. Introduction   
 
L’élaboration de ce travail de Bachelor nous permet de mettre un pied dans le domaine de la 

recherche scientifique en soins infirmiers. En effet, pour mener à bien ce travail, il nous est 

demandé, à partir d’une problématique donnée, de rechercher des articles et de les analyser. 

Le but de cette analyse est de répondre à notre problématique dans le but d’améliorer notre 

future pratique.  

 

Pendant notre deuxième année de formation à La Source, nous nous sommes questionnées sur 

un thème sans avoir d’interrogation précise. Ce dernier devait susciter notre intérêt sur le plan 

personnel mais également présenter une utilité pour la discipline infirmière. Après avoir lu 

divers ouvrages, notre questionnement s’est affiné et a servi de trame pour notre projet de 

travail de Bachelor validé en juillet 2013.  

 

Concrètement, dans ce travail, nous allons tout d’abord présenter le thème choisi, à savoir le 

cancer du sein et les raisons de notre choix, c’est-à-dire nos motivations personnelles et 

professionnelles, l’ancrage d’un tel sujet dans la discipline infirmière ainsi que les intérêts 

socio-économiques. Puis, nous décrirons toute l’évolution de notre problématique au fur et à 

mesure de nos recherches, de notre réflexion et des échanges avec les différents professeurs. 

Finalement, nous définirons les concepts centraux permettant d’expliciter la problématique.  

 

Dans un deuxième temps, nous présenterons notre méthode de recherche d’articles de manière 

détaillée en prenant soin de mentionner les critères de sélection. Puis, nous ferons un bref 

résumé des articles scientifiques retenus. De plus, nous les analyserons afin de mettre en 

évidence leurs résultats probants. Ensuite, sous forme de tableau, nous allons comparer les 

résultats des différents articles, les concepts théoriques, leurs implications pour la pratique 

infirmière et les liens que nous pouvons faire avec notre problématique. Grâce à ce tableau 

comparatif, nous pourrons discuter des implications des résultats dans les soins. Cette 

discussion nous permettra aussi d’élaborer des interventions infirmières. Celles-ci aideront 

l’infirmière à répondre au mieux à la problématique qui nous a intéressé et à laquelle elles 

sont de plus en plus confrontées.  

 

Pour terminer, nous mettrons en évidence les apprentissages réalisés grâce à la rédaction de ce 

travail de Bachelor. Ces apprentissages se basent sur le processus de recherche et sa 

pertinence dans la pratique réflexive infirmière. Nous allons également montrer l’importance 

de la recherche dans le développement des compétences et du rôle propre de l’infirmière.  
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2.  Présentation de la problématique  
 

Dans ce chapitre, nous commencerons par exposer les raisons personnelles du choix du cancer 

du sein comme thème de travail de Bachelor ainsi que la problématique qui a été présentée en 

deuxième année. Puis, nous décrirons l’évolution de cette problématique au cours de la 

troisième année. La pertinence d’une telle question sera démontrée en faisant le lien avec la 

discipline infirmière et le contexte socio-sanitaire actuel. Finalement, nous analyserons les 

principaux concepts qui aident à la compréhension de notre problématique.  

 

Au cours de la deuxième année de formation, nous avons eu l’opportunité d’aborder le thème 

du cancer du sein lors d’un apprentissage par problème (APP) du module Sciences de la Santé 

2.2. Cet APP a suscité pour chacune d’entre nous un grand intérêt. En effet, le thème du 

cancer du sein nous a d’abord touché par le fait que nous sommes toutes les trois des femmes 

et que nous pouvons donc, un jour, être confrontées à cette maladie.  

 

Après nous être mises d’accord sur le sujet de recherche, nous avons lu plusieurs ouvrages 

consacrés au cancer du sein. Nous nous sommes rendues compte que le sujet est largement 

investigué par les professionnels de la santé. De plus, grâce aux campagnes de prévention, la 

politique sanitaire actuelle permet une meilleure sensibilisation des femmes à cette forme de 

cancer notamment à travers le dépistage par la mammographie annuelle dès 50 ans. Ceci a 

alors pour conséquence de poser un diagnostic plus précocement, d’améliorer la prise en 

charge et de diminuer la mortalité (Bouchardy, Lutz & Kühni, 2011). Néanmoins, malgré 

cela, l’annonce d’un tel cancer reste un événement traumatisant et choquant pour les 

patientes. Francequin (2012) rapporte à ce sujet quelques témoignages de patientes :  

 

« Je veux tout savoir et je ne veux plus en parler, je suis dans la contradiction totale car je me 

sens comme une fille enfermée dans un monde à part. » (p. 27).  

 

« C’est ce que l’on pensait, c’est un carcinome canalaire infiltrant. C’est neuf mois de 

traitement. C’est un coup de massue ! » (p. 28).  

 

Et lorsque le mot cancer est prononcé, c’est la sidération ! Ma gynéco avait vu un kyste.  

On me dit à Curie « carcinome infiltrant ». C’est quoi ça ? Un monstre qui s’infiltre 

dans mon corps pour se propager dans mon bras. Je trouve ça dégoutant, le monde 

s’écroule (p. 26).  

  

Suite à l’annonce du diagnostic, les réactions émotionnelles se déclenchent chez ces femmes. 

En effet, une étude, réalisée au Danemark, montre que 77% des femmes interrogées font 

l’expérience d’une période de détresse à la suite de l’annonce du cancer [traduction libre] 

(Goldschmidt Mertz, Envold Bistrup, Johansen, Oksbjerg Dalton, Deltour, Kehlet & Kroman, 

2012, p. 439).    

 

Face à ce constat, nous avons formulé une première problématique issue de discussions 

pendant un séminaire de travail de Bachelor. La question est la suivante :  

 

Comment l’infirmière peut-elle aider une patiente lors de l’annonce d’un premier 

diagnostic de cancer du sein à maintenir une attitude positive pendant son traitement ?  
 

Nous avons alors recherché des articles sur les bases de données contenant le terme « attitude 

positive ». Malheureusement, les articles trouvés ne correspondaient pas à notre vision de la 
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question. Nous voulions mettre en évidence ce que les femmes mettent en place lors d’un 

premier diagnostic. Ainsi, nous avons décidé de réorienter notre questionnement sur un sujet 

plus large en se concentrant seulement sur les articles qui abordent le premier diagnostic de 

cancer du sein. Un article en particulier a retenu notre attention. Celui-ci montre que les 

femmes ressentent diverses émotions telles que l’anxiété et le désespoir lors de l’annonce du 

diagnostic. Elles mettent en place par la suite des stratégies d’adaptation pour surmonter cette 

épreuve (Drageset, Lindstrom, & Underlid, 2010). Cet article nous a alors permis de mieux 

cibler notre problématique finale. Nous l’avons formulée de la façon suivante :  

 

Comment les femmes s’adaptent-elles à un diagnostic de cancer du sein ? Quel est le rôle 

du soutien social dans l’adaptation positive de ces femmes ?  
 

La revue de littérature que nous avons menée montre de manière descriptive certaines 

stratégies d’adaptation mises en place par les femmes à qui les médecins ont diagnostiqué un 

cancer du sein. Ainsi, à travers cette palette de stratégies, l’infirmière est sensibilisée aux 

réactions des patientes qu’elle prend en charge. Face au nombre impressionnant de stratégies, 

nous n’avons malheureusement pas pu toutes les analyser de manière plus approfondie. Nous 

avons fait le choix de nous focaliser sur l’une d’entre elle, à savoir la recherche de soutien 

social. Nous avons porté notre attention sur cette stratégie car elle est présente dans les quatre 

articles listant les stratégies d’adaptation. De plus, l’infirmière peut proposer des interventions 

en lien avec la recherche de soutien social à travers la mise en place de groupes de soutien, en 

proposant une approche familiale de l’adaptation au cancer du sein ou encore en étant elle-

même une personne de référence pour offrir le soutien nécessaire aux patientes.  

2.1 Argumentation de la pertinence de la problématique en lien avec l’intérêt des 

étudiantes  
 
Comme nous l’avons dit dans un chapitre précédent, le thème du cancer du sein nous a 

rapidement intéressé grâce à un cours donné en deuxième année. Puis, après en avoir discuté 

ensemble, Jessica nous a fait part de son expérience personnelle face au cancer du sein d’une 

proche. Cet événement l’a profondément touchée car le cancer de son amie, diagnostiqué 

tardivement, ne lui a laissé que très peu de temps à vivre.  

 

Catia, lors de son dernier stage au bloc opératoire du CHUV, a pu discuter avec une patiente 

qui allait subir une chirurgie reconstructive par D.I.E.P (Deep Inferior Epigastric Perforator 

Flap) suite à un cancer du sein. Cette femme lui a exprimé les difficultés qu’elle avait eu à 

accepter le diagnostic de cancer car elle était jeune, faisait régulièrement du sport et mangeait 

de manière équilibrée. Cette patiente a aussi fait part de l’accompagnement de qualité dont 

elle avait bénéficié au Centre du sein du CHUV. Catia a aussi eu l’occasion de s’entretenir 

avec le chirurgien qui a réalisé cette reconstruction mammaire sur l’impact de la maladie sur 

la vie quotidienne des femmes et sur leurs difficultés parfois à l’accepter.  

 

La confrontation personnelle aux expériences de cancer du sein des patientes et proches que 

nous avons rencontrés nous a d’autant plus confirmé le choix de ce sujet pour notre travail de 

Bachelor.  
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2.2 Argumentation de la pertinence de la problématique en lien avec la discipline 

infirmière 
 

Le sujet de notre travail de Bachelor et la problématique proposée s’inscrivent dans la 

discipline infirmière. En effet, selon Pépin, Kérouac & Ducharme (2010), « la discipline 

infirmière s’intéresse ainsi au soin, dans ses diverses expressions, auprès des personnes, des 

familles, des communautés et des populations qui, en interaction continue avec leur 

environnement, vivent des expériences de santé. » (p. 16).  

 

Chaque patiente réagit de manière individuelle et spécifique au diagnostic de cancer du sein. 

Cette réaction dépend de son histoire personnelle, des expériences de maladie qu’elle a déjà 

pu vivre, de ses croyances et de ses valeurs. Le caractère unique de la personne est important 

pour l’infirmière car celle-ci doit alors adapter sa prise en charge pour offrir à chacune de ces 

patientes des soins en adéquation avec leurs besoins.  

 

La confrontation au cancer du sein remet également en question les représentations de la santé 

et de la maladie par ces femmes. En effet, la maladie s’attaque à leur féminité et les 

traitements sont souvent accompagnés d’effets secondaires lourds qui ébranlent d’autant plus 

la dignité de ces femmes. Le chemin dans la maladie entraîne alors des modifications dans 

l’expérience de santé de ces patientes. Leur concept de santé évolue donc au fur et à mesure 

de la progression de la maladie cancéreuse.  

 

Bien évidemment, toute personne est en interaction continue avec son environnement. Ainsi, 

ces patientes sont en interaction avec leur milieu physique dans lequel elles évoluent mais 

aussi avec leur milieu social, leur conjoint, leurs enfants, leur famille ainsi que leurs groupes 

de soutien et avec les professionnels de la santé.  

 

Notre problématique englobe l’ensemble de ces 4 concepts (personne, soin, santé et 

environnement) qui définissent la discipline infirmière. La revue de littérature que nous 

présentons ici s’intéresse particulièrement aux concepts de personne et de santé à travers 

l’identification des stratégies d’adaptation et au concept d’environnement à travers l’impact 

du soutien social dans cette adaptation. Au cours de la discussion et les perspectives 

d’interventions infirmières, nous aborderons plus spécifiquement la dimension du soin.  

 

De plus, l’accompagnement des patientes dans l’adaptation au cancer du sein fait partie du 

rôle propre et autonome de l’infirmière. En effet, celle-ci possède les compétences à la fois 

théoriques en ce qui concerne la pathologie, le traitement mais aussi relationnelles pour 

accompagner ces femmes. Un réel besoin d’accompagnement émerge chez ces femmes et 

l’infirmière constitue une ressource importante pour améliorer leur qualité de vie.   

2.3 Argumentation de la pertinence de la problématique en fonction du contexte 

socio-sanitaire et professionnel  
 

Selon l’International Agency for Research on Cancer (IARC) (2014), le cancer du sein est le 

premier type de cancer chez la femme dans le monde, avec environ 1.67 millions de nouveaux 

cas diagnostiqués en 2012. Quant à la mortalité, le cancer du sein se hisse à la cinquième 

place des causes de décès par cancer,  soit environ 522'000 décès dans le monde en 2012. 

Notons encore que le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes dans les 

pays sous-développés.  
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De plus, selon l’OMS (2014), on observe actuellement une augmentation de son incidence en 

raison d’une augmentation de l’espérance de vie, des changements environnementaux et 

personnels (styles de vie) dans les pays développés. Face à ces constats, l’OMS (2014) met en 

avant l’importance de la prévention et du dépistage précoce de manière à diminuer le risque 

de développer un cancer du sein.  

 

Chaque année, en Suisse, 5'250 femmes sont atteintes par le cancer du sein, ce qui représente 

32% des nouveaux cas de cancers chez la femme. Environ 20% des cas surviennent avant 

l’âge de 50 ans. Aujourd’hui, le cancer du sein a tendance à augmenter jusqu’à la soixantaine 

puis un plateau s’installe et une diminution d’apparition de ce cancer se manifeste dès 70 ans. 

Cette diminution est due en partie à des modifications de l’utilisation de l’hormonothérapie de 

substitution à la ménopause (Bouchardy, Lutz & Kühni, 2011). En effet, il y a quelques 

années, l’utilisation de l’hormonothérapie de substitution pour le traitement de la ménopause 

était systématique. Or, les chercheurs ont constaté que l’utilisation d’hormones favorisait le 

développement de masses tumorales mammaires. C’est pourquoi, de nos jours, ce type de 

traitement est prescrit au cas par cas.  

 

Selon le rapport sur le cancer en Suisse publié par l’Office Fédérale de la Statistique 

(Bouchardy, Lutz & Kühni, 2011), « environ 1'350 femmes décèdent du cancer du sein 

chaque année dans notre pays, ce qui correspond à 20% de l’ensemble des décès par cancer 

chez la femme. » (p. 40).  

 

Ces données prouvent que le thème du cancer du sein est d’actualité pour les soins infirmiers. 

En effet, vu le nombre de femmes atteintes de cancer du sein en Suisse, nous avons de fortes 

probabilités de les rencontrer dans notre future pratique clinique. Il est primordial que les 

infirmières développent leurs connaissances sur la prise en charge de ces patientes d’un point 

de vue relationnel. En effet, la relation fait partie du rôle propre infirmier. C’est à ce niveau-

là, que l’infirmière peut exercer son savoir-faire de manière autonome et mettre en place des 

interventions de soutien chez les patientes atteintes de cancer du sein.  

 

Le cancer pose également de grands défis à notre système de santé. En ce sens, la Stratégie 

nationale contre le cancer 2014-2017, créée par l’Office fédéral de la Santé Publique (OFSP), 

fixe les principaux champs d’action dans les secteurs de la Prévention et du dépistage, la Prise 

en charge et la Recherche.  

 

Cette stratégie nationale est fortement inspirée du Programme national contre le cancer pour 

la Suisse 2011-2015, lequel défend la vision suivante :  

Une Suisse où le cancer frappe moins souvent, où ce fléau engendre moins de 

souffrances et moins de décès, où les guérisons se multiplient, où les malades et leurs 

proches sont étroitement associés à chaque décision et trouvent aide et réconfort à tous 

les stades de la maladie (cité dans Kramis, Ruckstuhl & Wyler, 2013, p. 17).  

 

Par rapport à notre problématique, nous pouvons mettre en avant le principe d’une prise en 

charge intégrée défendue par cette stratégie nationale où l’être humain est placé au centre. Ici, 

l’accent est mis sur l’accompagnement et le soutien des patients à chaque phase de leur cancer 

de manière à maintenir une bonne qualité de vie. Ceci est possible notamment par une prise 

en charge intégrée basée sur la collaboration interprofessionnelle et par des itinéraires 

cliniques incluant la dimension des soins, de la réadaptation, de l’aspect psychosocial, de 

l’aspect psycho-oncologique et de l’aspect palliatif (Kramis et al., 2013). Quant au cancer du 

sein plus spécifiquement, la Ligue Suisse contre le Cancer (LSC) et le swiss cancer screening 
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(scs) mettent l’accent sur les programmes de dépistage depuis 1999. Ces programmes sont 

déjà mis en place dans quelques cantons mais des progrès restent à faire (Kramis et al., 2013). 

En ce qui concerne la prise en charge des patientes, la LSC et le scs ont pour but de labelliser 

les centres du sein comme c’est le cas pour le Centre du sein du CHUV qui a obtenu ce label 

de qualité en février de cette année.   

 

Le Centre du sein du CHUV représente le lieu dans lequel une problématique comme celle 

que nous proposons peut être rencontrée. En effet, ce centre s’assure de la prise en charge de 

toute patiente présentant une pathologie mammaire bénigne ou maligne, depuis 

l’établissement du diagnostic jusqu’au suivi après la fin des traitements. Des soins de support 

sont aussi offerts selon les besoins de chaque femme (CHUV, Centre du sein, 2014).  

 

En conclusion, la recherche sur le cancer ne s’arrête plus actuellement uniquement à sa 

dimension physiopathologique mais un axe se construit aussi sur la recherche psycho-

oncologique. Il s’agit là d’étudier d’une part les conséquences psychiques et sociales du 

cancer pour les personnes touchées et d’autre part d’explorer l’influence de facteurs 

psychosociaux sur l’évolution du cancer. La recherche suisse dans ce domaine ne se limite 

pas à des études scientifiques mais à leur application clinique dans le but d’améliorer la 

qualité de vie des patients et leur bien-être physique et psychique. Elle s’intéresse aussi à 

l’utilité de telles recherches pour les soignants en explorant les compétences de 

communication notamment (Marti, Wettstein & Zanetti, 2012).  

 

2.4 Définition des concepts théoriques au cœur de la problématique 
 
Les concepts de coping et stratégies d’adaptation, de cancer du sein et de soutien social sont 

énoncés dans la problématique. C’est pourquoi, nous les développons dans ce chapitre.  

2.4.1 Coping et stratégies d’adaptation 
 

Le concept de stress, élément déclencheur de l’adaptation, est historiquement lié à Selye. En 

effet, celui-ci définit 3 phases du syndrome général d’adaptation (SGA) à savoir la réaction 

d’alarme, la phase de résistance pendant laquelle la personne s’adapte physiologiquement par 

exemple à une agression physique puis finalement la phase d’épuisement, qui aboutit à la 

perte de ressources de l’organisme et pouvant entraîner la mort (Paulhan & Bourgeois, 1995).  

 

Devant la multitude de définitions du concept de stress, nous avons fait le choix de nous 

appuyer sur la définition de stress et coping de Lazarus. En effet, cette définition est l’une des 

plus répandues aujourd’hui. De plus, elle s’inscrit parfaitement dans la direction que nous 

souhaitons donner à notre travail de Bachelor.  

 

Selon Lazarus et Launier (cité dans Paulhan & Bourgeois, 1995), le concept de coping se 

définit comme l’ensemble des processus que l’individu met en place pour faire face à un 

événement stressant qu’il perçoit comme menaçant de manière à maîtriser l’impact de cette 

menace sur son bien-être.  

 

Le terme de stratégies de coping ou stratégies d’ajustement traduit bien le mouvement actif de 

ces processus cognitifs et comportementaux. Avant de définir plus précisément les stratégies 

d’ajustement, il est nécessaire de revenir sur le concept de contrôle perçu. En effet, la 

croyance de l’individu en sa capacité à contrôler l’événement stressant permet de réduire le 

stress. L’intensité du contrôle perçu se fait par l’évaluation de l’individu de ses ressources 
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personnelle et sociales. La théorie cognitive du stress et coping repose tout d’abord sur le 

stresseur et la perception du stress par l’individu. Ainsi, un événement stressant pour un 

individu ne le sera pas forcément pour un autre. Cette perception est influencée par les 

expériences passées, le soutien social ou les croyances.  

 

Lazarus et Folkman (cité dans Paulhan & Bourgeois, 1995) parlent également d’évaluation 

primaire et secondaire. L’évaluation primaire permet à la personne de faire état de la situation 

et d’identifier la source de stress. L’évaluation secondaire se définit comme la quête de 

stratégies par la personne pour diminuer l’impact du stress sur son bien-être. Cette évaluation 

oriente l’individu vers le choix d’une stratégie de coping ou une autre, qui se classe soit dans 

la catégorie du coping centré sur l’émotion soit dans la catégorie du coping centré sur le 

problème. 

 

Les stratégies centrées sur le problème comportent tous les plans d’action dirigés vers une 

modification, un évitement ou une minimalisation de l’impact du stresseur. Elles se 

définissent comme suit (Graziani & Swendsen, 2005):  

· La résolution de problème 

· La reconceptualisation  

· L’évaluation positive 

· La distanciation  

· La confrontation  

 

Les stratégies centrées sur l’émotion quant à elles font appel aux mécanismes suivants : 

· L’autocontrôle émotionnel  

· Fuite, évitement : de type direct ou indirect  

· L’auto-accusation  

 

2.4.2 Cancer du sein  
 

En terme de physiopathologie, le cancer du sein prend habituellement naissance dans les 

cellules épithéliales des conduits lactifères. Un petit amas de cellules cancéreuses y grandit 

pour former peu à peu une masse dans le sein qui est susceptible par la suite de produire des 

métastases (Marieb & Hoehn, 2010).  

 

Selon l’OMS (2014), les antécédents familiaux de cancer du sein augmentent le risque que 

celui-ci se répète. Une exposition prolongée à des oestrogènes endogènes comme la puberté 

précoce, la ménopause tardive ou une première grossesse tardive constitue aussi un facteur de 

risque de cancer du sein. Les hormones exogènes telles que les contraceptifs oraux ou les 

traitements hormonaux substitutifs sont également problématiques pour les femmes. L’OMS 

(2014) note aussi que des facteurs de risque modifiables comme la consommation d’alcool, le 

surpoids et l’obésité et l’absence d’exercice augmentent la probabilité de développer un 

cancer du sein.  

 

Environ 10% des cancers du sein sont associés à des anomalies héréditaires et la moitié de ces 

cas ont pour origine des mutations dangereuses mettant en scène les gènes BRCA1 ET 

BRCA2 (Marieb & Hoehn, 2010).  

 

Cliniquement, ce type de cancer se manifeste par une modification de la texture ou un 

plissement de la peau, ou encore par un écoulement au niveau du mamelon. L’autoexamen 
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des seins, une pratique conseillée une fois par an chez les femmes adultes, s’avère être fort 

utile dans la détection précoce d’une masse suspecte bien que celle-ci ne remplace par 

l’examen clinique des seins ainsi que la mammographie. Cette dernière est conseillée en 

Suisse tous les deux ans dès l’âge de 50 ans.  

 

Le cancer du sein se traite par différents moyens selon le degré de la lésion. Les traitements 

actuels sont la radiothérapie, la chimiothérapie et l’intervention chirurgicale souvent suivie de 

séances de radiothérapie ou de chimiothérapie pour détruire les métastases. La 

pharmacothérapie rassemble trois types de médicaments qui sont le tamoxifène, le 

trastuzumab et le létrozole.  

 

La chirurgie du sein a fait également de nombreux progrès. En effet, peu d’interventions 

visent l’ablation radicale du sein touché ainsi que des muscles sous-jacents, des fascias et des 

nœuds lymphatiques associés. On préfère aujourd’hui pratiquer soit la tumorectomie, c’est-à-

dire l’exérèse locale de la tumeur, soit la mastectomie simple au cours de laquelle seul le tissu 

mammaire est excisé.  

2.4.3 Soutien social  
 

Le soutien social ne se définit pas facilement car il est composé de deux mots distincts, à 

savoir « soutien » et « social » qui méritent d’être explicités séparément dans un premier 

temps. Le mot « soutien » provient du verbe soutenir qui se définit comme l’action de 

maintenir debout, d’empêcher de faiblir en apportant secours et réconfort ou encore d’aider et 

d’encourager (Le Petit Robert, 2014). Quant à l’élément social, celui-ci représente les 

rapports de la personne avec son environnement (réseau) social, constitué lui-même de 

plusieurs personnes (membres de la famille, amis, collègues de travail et professionnels de la 

santé).      

 

D’un point de vue conceptuel, le soutien social est difficile à conceptualiser étant donné la 

multitude de définitions différentes défendues par des auteurs provenant de champs 

professionnels allant de la sociologie à la psychologie en passant bien évidemment par les 

soins infirmiers. Tous ces auteurs arrivent pourtant à la conclusion que le soutien social est 

multidimensionnel.  

 

Néanmoins, nous avons trouvé deux définitions simples et complètes du soutien social. La 

première énoncée par Chouinard (2012) définit le soutien social comme un processus 

d’interactions sociales. Ce processus a un impact positif sur les stratégies d’adaptation, 

l’estime de soi, les sentiments d’appartenance et la compétence et est favorisé par des 

échanges réels ou prévisibles de ressources pratiques ou psychologiques. La deuxième 

définition défendue par Pierce, Sarason & Sarason (1996) apporte un degré de complexité 

supplémentaire à la définition du soutien social en disant que ce dernier se divise en 3 

dimensions qui sont le réseau de soutien, les relations de soutien et la perception du soutien 

social. Cette définition-ci montre que la qualité du soutien social dépend aussi de la 

perception que le patient en a.  

 

Dans le domaine des soins infirmiers, le soutien social occupe une place importante dans les 

compétences professionnelles. En effet, l’un des principaux rôles de l’infirmière est d’offrir 

du soutien à la personne. Pour réaliser cela, l’infirmière dispose de plusieurs outils tels que 

des consultations individuelles, des consultations téléphoniques et des contacts de groupe 
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d’entraide. Elle peut également évaluer, en partenariat avec le patient, le réseau social de ce 

dernier dans le but de l’améliorer ou de le mobiliser (Kozier, Erb, Berman & Snyder, 2005).  

 

En résumé, le soutien social est l’action de soutenir l’autre et de l’aider. L’infirmière peut être 

elle-même une source de soutien ou alors un agent facilitateur dans l’évaluation, la 

modification si nécessaire et la mobilisation du réseau social de manière à permettre au 

patient de le considérer comme une ressource dans l’adaptation à la maladie.  
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3. Méthode  
 
Nous avons réalisé une revue de littérature de manière à explorer notre problématique. Nous 

présentons donc ici les bases de données que nous avons utilisées et les mots-clés ainsi que les 

combinaisons créées. Nous mettrons également en évidence les revues et les ouvrages 

consultés.  

3.1 Bases de données utilisées  
 
Nous avons effectué nos recherches pour ce travail de Bachelor à travers les bases de données 

suivantes : Cinahl, Pubmed, BDSP, COCHRANE Library et JBI Joanna Briggs Institute. 

Nous avons bien entendu aussi utilisé le catalogue du CEDOC de la Haute Ecole de la Santé 

La Source pour définir les concepts en lien avec notre problématique ainsi que d’autres 

éléments pour argumenter la discussion de notre travail.  

 

Nous avons limité nos recherches, sur ces bases de données, aux critères suivants :  

- Article scientifique  

- Publication entre 2003 et aujourd’hui  

- Thème principal : soins infirmiers  

3.2 Mots-clés et leurs combinaisons  
 

Nous avons combiné plusieurs mots-clés pour effectuer nos recherches. Nous avons tout 

d’abord choisi des termes larges de manière à avoir une palette riche de résultats d’articles 

scientifiques. Face à ces résultats, nous avons lu les titres et résumés de ceux-ci en nous 

posant les questions suivantes :  

 

- La population étudiée correspond-elle à la population cible ?  

- L’article s’intéresse-t-il à un concept de notre problématique (adaptation 

psychologique, bien-être, ajustement, adaptation, soutien social, rôle infirmier) ?  

- Quel est le type de recherche ? Quantitatif ou qualitatif ?  

- Quel est le lieu de parution ? La recherche est-elle propre au champ infirmier ?  

 

Puis au fur et à mesure de nos lectures et des résultats trouvés, nous avons affiné nos 

recherches en utilisant des mots-clés plus spécifiques.  

 

Les mots-clés que nous avons utilisés lors de nos recherches dans les différentes bases de 

données susmentionnées sont :  

 

Mots-clés en regard de la population cible : breast cancer patients, women, patient’s 

experience.  

 

Mots-clés en regard de la maladie : breast cancer, breast cancer diagnosis, chronic disease.  

 

Mots-clés en regard de la problématique : coping, adjustment, psychological adjustment, 

psychological well-being, adaptation, quality of life, health behaviors, psychology oncology, 

social support, social network, significant other, social needs, support needs.  

 

Mots-clés en regard de la discipline infirmière : nurses, nursing, nurse’s role, nurse’s 

intervention, healthcare professionals.  
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Combinaisons de mots-clés Nombre d’articles trouvés 

Breast cancer and coping 219 articles 

Breast cancer diagnosis and coping 71 articles 

Breast cancer diagnosis and coping and 

nursing 

20 articles 

Breast cancer diagnosis and adjustment  25 articles 

Breast cancer diagnosis and adjustment and 

nursing  

10 articles 

Breast cancer diagnosis and adaptation  38 articles 

Breast cancer diagnosis and support needs 40 articles 

Breast cancer diagnosis and social support  15 articles 

Breast cancer diagnosis and social needs and 

nursing  

7 articles 

Breast cancer diagnosis and well-being and 

nursing intervention 

4 articles 

 

Lors de nos premières recherches, nous avons utilisé les mots-clés « breast cancer » et 

« coping ». Nous avons obtenu énormément de résultats. En parcourant rapidement les titres 

des articles ainsi que les résumés, nous nous somme rendues compte que la population de ces 

articles ne correspondait pas à celle que nous souhaitions étudier. En effet, nous nous sommes 

intéressées à des femmes diagnostiquées d’un cancer du sein, sans métastases ou n’étant pas 

en période de récidive. Les seules limites que nous avions posées à ce moment de la recherche 

dans les bases de données étaient la date de parution et la qualité de l’article.  

 

Nous avons alors continué nos recherches en modifiant un des deux mots-clés utilisés 

précédemment. Nous avons en effet modifié le premier terme de recherche en utilisant 

« breast cancer diagnosis ». Les résultats obtenus ont significativement diminué et nous nous 

sommes rendues compte qu’ils respectaient mieux la population cible de notre revue de 

littérature.  

3.3 Revues et ouvrages consultés  
 
L’ensemble de nos articles sont parus dans des revues scientifiques. La plupart de ces revues 

ont un ancrage direct dans le domaine des soins infirmiers. Nous avons également sélectionné 

des articles qui apparaissent dans des revues propres au champ de la psychologie et de la 

médecine comportementale.  

 

Les revues infirmières dans lesquelles ont été publiés les articles de recherche choisis sont : 

Journal of Advanced Nursing, Oncology Nursing Forum et Southern Online Journal of 

Nursing Research.  

 

Les revues ne faisant pas partie du champ des soins infirmiers qui ont retenu notre attention 

sont : Journal of Behavioral Medicine et Psychology and Health.   
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4. Résultats  
 

Pour ce travail de Bachelor, nous avons fait le choix de nous appuyer sur quelques articles 

définissant les stratégies d’adaptation et sur d’autres s’intéressant plus particulièrement à une 

stratégie qui est celle du soutien social. Après avoir retenu quatre articles généraux sur 

l’adaptation au cancer du sein, nous avons poursuivi nos recherches en utilisant les termes 

« social support », « social needs » et « support needs » conjointement avec le terme 

« nursing ». Les résultats se sont montrés nombreux (environ 50 articles pour l’ensemble de 

ces termes). Une première lecture rapide a permis de confirmer ou infirmer l’intérêt de chacun 

de ces articles en regard de notre problématique.  

 

Nous avons sélectionné neuf articles pour cette revue de littérature. Trois articles définissent 

les stratégies d’adaptation les plus communément utilisées par les femmes atteintes de cancer 

du sein. Un article s’intéresse à l’impact de ces stratégies sur la qualité de vie sur une période 

de temps longue. Cinq autres articles traitent du soutien social depuis différents angles. Un 

premier définit la relation entre soutien social et adaptation positive. Un deuxième s’intéresse 

au soutien négatif des proches. Un autre met en lumière les besoins de soutien exprimés par 

les femmes. Un quatrième s’intéresse plus spécifiquement aux besoins de soutien des femmes 

envers les infirmières. Finalement, le dernier article sélectionné compare les femmes ayant 

reçu du soutien du réseau social et des infirmières à celles qui n’en ont pas bénéficié.  

 

Voici les titres ainsi que les objets de recherche des neuf articles sélectionnés.  

 

1. Coping with breast cancer: between diagnosis and surgery (Drageset, Lindstrom 
& Underlid, 2010). Cette étude s’intéresse aux stratégies d’adaptation utilisées par les 

femmes entre le diagnostic et l’intervention chirurgicale.   

 

2. Coping strategies among African American women with breast cancer 
(Henderson, Fogel & Edwards, 2003). Ce deuxième article vise à découvrir les 

stratégies d’adaptation utilisées par les afro-américaines ainsi que l’influence de 

certaines variables sociodémographique sur les stratégies d’adaptation de ce groupe de 

femmes.   

 

3. A longitudinal investigation of coping strategies and quality of life among 

younger women with breast cancer (Danhauer, Crawford, Farmer & Avis, 2009). 
Le but de cette recherche est d’examiner les stratégies d’adaptation dans le temps ainsi 

que leur influence sur la qualité de vie.   

 

4. African American women coping with breast cancer: a qualitative analysis 
(Henderson, Gore, Lane Davis & Condon, 2003). Ce quatrième article s’intéresse à 

la manière dont les afro-américaines s’adaptent au cancer du sein.   

 

5. The relation of social support and coping to positive adaptation to breast cancer 
(Dukes Holland & Holahan, 2003). Ici, les auteurs se sont intéressé au lien entre 

soutien social perçu, types de stratégies de coping et adaptation positive. 

 

6. Negative support of significant others affects psychological adjustment in breast 
cancer patients (Shiozaki, Hirai, Koyama, Inui, Yoshida & Tokoro, 2011). Cet 

article aborde un angle différent du soutien social en explorant la structure du soutien 

social perçu négativement par les patientes.   
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7. The support I need: Women’s experiences of social support after having received 

breast cancer diagnosis and awaiting surgery (Drageset, Lindstrom, Underlid & 
Giske, 2012). Les auteurs ont ici cherché à décrire les expériences de soutien des 

femmes entre la pose du diagnostic de cancer du sein et l’intervention chirurgicale. 

 

8. Stress and nursing care needs of women with breast cancer during primary 
treatment: a qualitative study (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Cet article 

s’intéresse aux sources de stress chez les femmes au moment du traitement du cancer 

du sein ainsi qu’à leurs besoins et attentes envers les infirmières.  

 

9. Effect of social support on changes in quality of life in early breast cancer 

patients: a longitudinal study (Salonen, Tarkka, Kellokumpu-Lehtinen, Koivisto, 
Aalto & Kaunonen, 2012). Le but poursuivi par cette étude est d’examiner le soutien 

social reçu provenant du réseau social et des infirmières pendant six mois ainsi que la 

qualité de vie chez les femmes diagnostiquées d’un cancer du sein. 
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5. Analyse critique des résultats 
 
Dans cette partie, nous allons vous présenter l’analyser des articles retenus pour répondre à 

notre problématique. Les articles ont été préalablement analysés à l’aide des grilles de 

Loiselle & Profetto-McGrath (Loiselle & Profetto-McGrath, 2007). Vous retrouverez ces 

grilles en annexe.  

 

Nous tenons tout d’abord à dire que l’ensemble de nos articles a respecté les dimensions 

éthiques dans l’élaboration des études. Aucun intérêt profitable aux auteurs n’a été descellé. 

De plus, compte-tenu de la nature de notre problématique et du sujet des articles, la plupart 

sont de type qualitatif. En effet, ceux-ci cherchent à comprendre comment les patientes 

s’adaptent au cancer du sein, ou encore quel est le rôle du soutien social dans cette adaptation. 

Les articles ne correspondant pas à une étude de type qualitative seront explicitement 

nommés.  

 
Les quatre premiers articles présentés font état des stratégies d’adaptation mises en place par 

les femmes chez lesquelles un diagnostic de cancer du sein. Les autres articles s’intéressent 

plus particulièrement à une de ces stratégies qui est le soutien social.  

 

5.1 Coping with breast cancer: between diagnosis and surgery 
 
Cette recherche, réalisée en Norvège par deux psychologues et une infirmière, a pour but de 

décrire les stratégies d’adaptation entre l’annonce du diagnostic de cancer du sein et 

l’intervention chirurgicale. Elle a été dirigée auprès de 21 femmes toutes de nationalité 

norvégienne entre 2006 et 2007. Grâce à des entretiens individuels semi-structurés, les 

chercheurs ont mis en évidence sept stratégies d’adaptations qui sont : pas à pas, repousser, 

faire comme d’habitude, profiter de la vie, gérer les émotions, se préparer au pire et se 

concentrer sur le positif.  

 

Cette étude, de type descriptif et phénoménologique, a été publiée en 2010 dans un journal 

international scientifique en Sciences Infirmières, le Journal of Advanced Nursing. La 

méthode utilisée est, selon nous, pertinente parce qu’elle permet une liberté d’expression aux 

patientes tout en gardant une structure rigoureuse et scientifique. De plus, les auteurs se sont 

servis d’un logiciel informatique spécifique au traitement de données non-structurées. 

 

Nous avons choisi cet article parce qu’il rentre dans nos critères de sélection. De plus, les 

chercheurs se sont basés sur les travaux de Lazarus concernant le coping (1999) et sur le 

modèle d’adaptation de Calista Roy (2009) qui sont deux théories de référence dans leur 

domaine. La fiabilité de cette recherche se démontre par la qualité du lieu de publication, sa 

date de publication récente (2010) et les outils utilisés dans la méthode.  

 

Toutefois cet article comporte à nos yeux quelques limitations. En effet, le fait que toutes les 

femmes soient de nationalité norvégienne ne reflète peut-être pas totalement les stratégies 

qu’auraient pu mettre en place une femme d’une autre nationalité ou vivant dans un autre 

pays.  

 

Cet article présente de manière simple les stratégies que les femmes peuvent mettre en place à 

la suite de la pose du diagnostic de cancer du sein. Il répond donc à notre problématique.  
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5.2 Coping strategies among African American women with breast cancer  
 
Ce deuxième article a été publié en 2003 par trois personnes dont deux infirmières 

spécialisées dans un journal américain en recherche en soins infirmiers (Southern Online 

Journal of Nursing Research). L’objectif poursuivi par les auteurs est de décrire les stratégies 

d’adaptation des afro-américaines porteuses d’un cancer du sein ainsi que d’explorer 

l’influence des variables sociodémographiques telles que l’âge, le revenu, l’éducation, le 

statut marital et la durée écoulée depuis l’annonce du diagnostic sur les stratégies d’adaptation 

de ces femmes.  

 

Cette étude est à la fois quantitative et qualitative. De nombreux outils ont été utilisés pour 

s’assurer de la pertinence et la fiabilité des résultats. Par exemple, les auteurs ont procédé à 

plusieurs reprises à des triangulations avec des recherches passées. Ils ont aussi utilisé la 

régression linéaire multiple pour évaluer le lien entre les variables et les stratégies 

d’adaptation identifiées.  

 

Malgré une parution quelque peu ancienne, nous avons choisi de sélectionner cette étude car 

elle identifie les stratégies les plus fréquemment utilisées par les afro-américaines à savoir 

l’évaluation positive et la recherche de soutien social. Nous sommes conscientes que la 

limitation principale de cette recherche est qu’elle s’intéresse à un groupe ethnique bien 

particulier. Néanmoins, les auteurs expliquent que ces stratégies se retrouvent aussi chez les 

américaines de type caucasien en notant cependant que la recherche de soutien social occupe 

la première place chez ces dernières en terme d’adaptation au cancer du sein.  

 

5.3 A longitudinal investigation of coping strategies and quality of life among 

younger women with breast cancer  
 

A travers cette étude, les auteurs ont cherché à examiner les stratégies d’adaptation adoptées 

par les jeunes femmes atteintes de cancer du sein ainsi que leur évolution dans le temps. Ils se 

sont ensuite penchés sur la corrélation entre les stratégies d’adaptation et la qualité de vie.  

 

Nous n’avons malheureusement pas réussi à définir la profession première des chercheurs. 

Comme cet article a été publié en 2009 dans le Journal of Behavioral Medicine, nous 

supposons que les auteurs ont une formation médicale ou sociale. 

 

Bien que la recherche présentée ici ne fasse pas partie directement des Sciences Infirmières, 

nous avons choisi de le sélectionner pour plusieurs raisons. D’abord, cet article apporte un 

autre regard sur les stratégies d’adaptation car il s’intéresse à leur évolution dans le temps. Il 

nous montre donc que l’adaptation au cancer du sein est évolutive. Ceci est un facteur 

important dont l’infirmière doit tenir compte. De plus, il définit une autre dimension 

importante dans l’adaptation au cancer du sein, à savoir la qualité de vie définie elle-même à 

travers une échelle (Functional Assessment of Cancer Therapy- Breast scale). Les chercheurs 

sont notamment arrivés à confirmer l’hypothèse d’une influence de la qualité de vie sur le 

choix de stratégies d’adaptation et de la concordance d’une telle affirmation avec le modèle 

de stress et coping de Lazarus (1984).   

 

La méthode utilisée nous a, dans un premier temps, surprises et questionnées. En effet, 

certains sujets de l’étude ont reçu de manière aléatoire une vidéo décrivant comment les 

femmes s’adaptent au cancer du sein avant de répondre à l’enquête à proprement parlé. 
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Néanmoins, les auteurs ont comparé les réponses des femmes qui ont visionné la vidéo avec 

celles qui ne l’ont pas reçue et aucune différence n’a pu être démontrée.  

 

Les limitations principales de l’étude que les auteures sont les premiers à présenter sont : un 

échantillon principalement constitué de femmes de type caucasien, avec un niveau d’études 

élevé et des résultats qui ne sont pas définitifs compte tenu de la relation difficile entre la 

qualité de vie et les stratégies d’adaptation.  

 

La rigueur avec laquelle l’étude a été menée dans le temps, sa publication récente ainsi que la 

taille de l’échantillon (267 patientes) nous ont poussé à sélectionner ce troisième article.  

 

5.4 African American women coping with breast cancer: a qualitative analysis 
 

Le but de cette étude, publiée en 2003, est très proche de l’article analysé en deuxième 

position. En effet, l’objectif des auteurs était ici de déterminer comment les afro-américaines 

s’adaptent au cancer du sein. Nous avons tout de même décidé de l’analyser également car il 

présente d’autres stratégies d’adaptation qui n’apparaissent pas dans l’article précédent. De 

plus, cette présente étude apporte une plus-value en mettant en lumière non seulement les 

stratégies dites efficaces par le groupe de femmes étudié mais aussi celles qui ont été 

négatives dans l’adaptation des patients à leur maladie.  

 

La fiabilité de la recherche repose sur plusieurs points. D’abord, le journal (Oncology Nursing 

Forum faisant partie de la Oncology Nursing Society) dans lequel est paru l’article est sérieux. 

L’ensemble des auteurs a une formation en soins infirmiers. Une attention particulière à la 

méthode a été portée. En effet, pour respecter au plus près les propos des sujets d’étude et 

posséder les critères d’une étude qualitative, les auteurs ont utilisé la méthode du focus 

groupe. Ainsi, un leader informel a été identifié dans plusieurs groupes de patientes. Cette 

personne leader a apporté à l’ensemble de ces groupes plus de confort et la possibilité de 

s’exprimer sans honte sur ses expériences face à la maladie.  

 

Finalement, le choix de cet article repose aussi sur l’accent mis sur la nécessité de prendre en 

compte la différence culturelle dans l’adaptation des femmes au diagnostic de cancer du sein. 

Il montre par exemple que les afro-américaines parlent plus facilement de leur cancer dans 

des groupes de femmes qui partagent les mêmes origines et donc les mêmes valeurs 

culturelles qu’elles. Ceci nous donne donc des pistes d’interventions infirmières en plus de 

répondre à notre problématique.  

 

5.5 The relation of social support and coping to positive adaptation to breast 

cancer 
 
Ce prochain article est paru dans la revue Psychology and Health en 2003 et a été rédigé par 

deux spécialistes en sciences de l’éducation. Bien que le présent article ne soit pas issu du 

domaine infirmier, il aborde un angle différent dans l’adaptation des patientes au cancer du 

sein. Il a notamment pour but d’étudier la relation entre le soutien social perçu et le coping 

menant à une adaptation positive. Celle-ci a été définie comme un état de bien-être 

psychologique caractérisé par l’autonomie, l’auto-acceptation, le contrôle de l’environnement, 

la croissance personnel et le but de vie.  
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L’échantillon se compose de 56 femmes de classe moyenne chez lesquelles un cancer du sein 

a été diagnostiqué 1 à 26 mois auparavant. Bien que nous souhaitions analyser des articles 

avec des patientes ayant un diagnostic récent, nous pensons néanmoins qu’en terme de soutien 

social et d’adaptation, plus de temps est nécessaire pour observer un tel phénomène. Les 

limites de cet échantillon sont que les patientes sont dans une situation sociale identique, 

ayant pour la plupart un haut niveau d’études et se définissant pour le plus grand nombre 

comme des carriéristes. Ces différentes informations nous montrent donc que l’échantillon 

n’est pas représentatif d’une population, ce que les chercheurs reconnaissent eux-mêmes.  La 

méthode est rigoureuse et fait appel à plusieurs échelles scientifiques pour mesurer les 

variables au cœur de l’étude.  

 

L’approche des chercheurs est intéressante puisque leur étude ne s’intéresse pas à la quantité 

de soutien social mais à sa qualité. La qualité du soutien social a été mise en avant par la 

Social Provisions Scale de Cutrona et Russell qui regroupe les dimensions suivantes : 

guidance, alliance, réassurance, opportunité de nurturance, attachement et intégration sociale. 

De plus, le cadre utilisé est celui de Lazarus et correspond donc à notre conception du stress et 

coping. Nous pensons que cet article apporte une évaluation profonde du soutien social en 

démontrant ses caractéristiques. L’infirmière peut alors, conjointement avec les patientes 

évaluer la qualité du soutien social perçu par ces dernières.  

 

5.6 Negative support of significant others affects psychological adjustment in 

breast cancer patients  
 
Publiée en 2011 par des professionnels de la santé japonais dont un travaillant au département 

de soins infirmiers de la Faculté de médecine de l’Université Kinki à Osaka, cet article aborde 

une dimension intéressante du soutien social. En effet, les auteurs se sont penchés sur la 

structure du soutien apporté par les proches et perçu négativement par les patientes et sur 

l’influence de celui-ci sur l’adaptation psychologique des patientes.  

 

La fiabilité de cette étude est d’une part accordée par la méthodologie de recherche. En effet, 

celle-ci fait suite à une étude réalisée précédemment au cours de laquelle des interviews 

auprès de 28 patientes atteintes de cancer du sein ont été réalisés dans le but de définir le 

soutien social perçu négativement. Concrètement, pendant cette recherche, une enquête 

auprès de 109 patientes en période post-opératoire a été conduite en s’appuyant sur les 

caractéristiques définies par le premier groupe d’étude. Diverses échelles ont été utilisées.  

 

Nous avons choisi cet article car il répondait à nos critères de sélection. Il apporte aussi un 

nouveau regard sur le soutien social qui n’est pas toujours bénéfique, ce qui n’émergeait pas 

des autres articles présentés dans ce travail.  

 

5.7 The support I need: Women’s experiences of social support after having 

received breast cancer diagnosis and awaiting surgery  
 
Cet article a été publié dans le journal Cancer Nursing (faisant partie du International Journal 

For Cancer Care) en 2012. L’étude a été réalisée par une équipe pluridisciplinaire 

norvégienne composée de deux psychologues et de deux infirmières. Les auteurs ont ici 

cherché à décrire les expériences personnelles de soutien social des femmes entre l’annonce 

du diagnostic de cancer du sein et l’intervention chirurgicale.     
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La méthode répond aux exigences de qualité d’une étude qualitative. Des entretiens 

individuels semi-structurés ont été menés. L’échantillon nous a, dans un premier temps, 

semblé restreint mais ceci a été expliqué par les auteurs. En effet, après 21 entretiens, ceux-ci 

ont jugé que les données étaient saturées et n’apportaient plus de données significatives à leur 

recherche. En ce qui concerne l’analyse des données, les chercheurs ont utilisé trois niveaux 

d’analyse : la compréhension propre, la compréhension commune et la compréhension 

théorique. Le dernier niveau a nécessité l’utilisation d’un logiciel de traitement de données 

que nous avons recherché sur le web et que nous avons jugé fiable. De plus, des analyses 

régressives ont été réalisées lorsque des doutes de compréhension subsistaient.  

 

Nous avons sélectionné cet article car il s’intéresse à une période particulière dans 

l’adaptation des femmes au cancer du sein, à savoir la période préopératoire. Comme les 

auteurs nous le signalent à travers de nombreuses références, la recherche de soutien social 

diffère selon la phase de traitement dans laquelle les patientes se trouvent. Nous estimons 

donc que les résultats de la recherche peuvent aider l’infirmière à cibler ses interventions 

lorsqu’elle accompagne des patients en période préopératoire.  

 

5.8 Stress and nursing care needs of women with breast cancer during primary 

treatment: a qualitative study 
 
L’étude présentée à présent a été réalisée en Allemagne par trois chercheurs travaillant à 

l’Institut de soins infirmiers d’Osnabrueck. Elle est parue en 2010 dans le European Journal 

Of Oncology Nursing et s’inscrit donc parfaitement dans le champ des soins infirmiers.  

 

Dans le souci d’être proche du ressenti de l’échantillon de patientes sélectionnées, les auteurs 

ont opté pour une méthodologie respectueuse de l’analyse qualitative. Ils ont ainsi conduit des 

entretiens semi-structurés auprès de 42 femmes sur une période d’un an. L’étude est donc 

conséquente. Notons tout de même que les personnes qui ont mené ces entretiens sont des 

infirmières sans spécialisation en oncologie. Il est possible qu’une formation spécifique dans 

ce domaine ait apporté plus de compréhension et de rigueur dans la collecte des données. Le 

cadre structurel utilisé pendant les entretiens a été préalablement testé lors de 2 entretiens. 

L’ensemble des discussions a été enregistré de manière à vérifier la précision des données si 

nécessaire.  

 

Cet article nous a paru pertinent en regard de notre problématique car il identifie ce que les 

patientes attendent des infirmières en terme de soutien lors du traitement de leur cancer. En 

effet, les articles précédents s’intéressent au réseau social extérieur sans prendre en 

considération l’infirmière comme un outil de soutien nécessaire à ces patientes. De plus, il 

met l’accent sur les compétences requises par l’infirmière pour que sa présence soit bénéfique 

aux patientes comme la vision holistique de la personne, le souci du respect de l’autre, la 

qualité de relation et la capacité  d’écoute.  

 

5.9 Effect of social support on changes in quality of life in early breast cancer 

patients: a longitudinal study 
 
Le but de cet article est d’examiner le soutien social provenant du réseau social et des 

infirmières pendant six mois. L’objectif est de mettre en évidence l’impact de ce soutien chez 
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des femmes récemment diagnostiquées d’un cancer du sein sur leur qualité de vie. 

La recherche de cet article s’est portée sur des femmes (n = 164) devant subir une 

intervention chirurgicale. En ce qui concerne la méthode, les femmes étudiées ont été 

séparées en deux groupes : un groupe expérimental (n=85) et un groupe témoin (n=79). 

Chacune d’entre elles ont reçu des soins usuels et de courts conseils postopératoires. En plus 

de cela, le groupe expérimental a bénéficié d’interventions plus spécifiques de la part de 

l’équipe infirmière, contrairement au groupe témoin. Suite à cela, à 1 semaine et 6 mois après 

la chirurgie, les deux groupes ont dû répondre à deux questionnaires sur la qualité de vie et un 

questionnaire sur le soutien social. Ce soutien a été mis en perspective en terme de soutien 

émotionnel, soutien informatif et soutien d’estime. 

Cet article est paru dans la revue Scandinavian Journal of Caring Sciences en 2012. La 

méthode utilisée est de type qualitatif. C’est une étude « quasi-randomisée » de suivi 

longitudinal. Tous les auteurs sont des professionnels de la santé (médecin et infirmiers) et la 

plupart possèdent un doctorat. Les auteurs ont bien détaillé les critères de sélection des 

participantes, les outils utilisés pour questionner et analyser les réponses. Ils ont également 

précisé le rôle de chacun dans l’étude. De plus, ils ont mentionné les limites de cette 

recherche. Tous ces éléments accroissent donc la fiabilité des résultats trouvés.  

Cette étude a été retenue car les résultats amenés sont intéressants pour la pratique infirmière. 

L’article peut être généralisable à la population féminine finlandaise. Cela sous-entend qu’il 

peut être aussi généralisable à celle de la Suisse puisque que leurs données 

sociodémographiques sont comparables. En effet, l’infirmière pourra intervenir différemment, 

selon le type de soutien et/ou le type de personne-ressource que la patiente dit avoir. En plus, 

cet article permet d’avoir une réflexion sur la mise en place de pistes d’intervention 

pertinentes, en lien avec le soutien social (qui peut varier avec le temps) et qualité de vie. Cet 

article présente également une réelle plus-value grâce à la quasi-randomisation d’un nombre 

relativement élevé de participantes. Cela augmente donc la crédibilité de cette recherche.  

Toutefois, il existe une limite majeure à l’article. Ce dernier ne remplit pas toutes les 

conditions d’une étude randomisée. Les participantes n’ont pas été départagées de manière 

totalement aléatoire. Les auteurs justifient cela par des problèmes de respect des règles 

éthiques et de faisabilité pratique de la recherche.  
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6. Tableau comparatif des résultats  
 
Nous allons à présent comparer les articles sélectionnés sous forme de tableau. Pour chacun 

d’entre eux, nous avons mis en évidence les données principales de l’article, les objectifs 

poursuivis par les auteurs de l’étude, les principaux résultats ainsi que les implications de ces 

derniers pour le rôle infirmier.  
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche  

Principaux résultats de l’étude  Implications pour la pratique 

infirmière  

 

Coping with breast cancer: 

between diagnosis and surgery.  

 

Drageset, Lindstrom & 

Underlid, 2010.  

 

Journal of Advanced Nursing 

66(1), 149-158.  

 

Norvège 

 

Décrire les stratégies d’adaptation 

utilisées par les femmes entre le 

diagnostic de cancer du sein et 

l’intervention chirurgicale. 

 

Les auteurs de cette recherche ont 

identifié sept stratégies 

d’adaptation utilisées par les 

patientes. La première stratégie 

qui est d’ailleurs  la plus courante, 

nommée « pas à pas », se définit 

comme la manière de se 

préoccuper de l’ici et maintenant 

en omettant les problèmes 

pouvant survenir dans le futur. La 

deuxième stratégie, « repousser », 

se caractérise par l’évitement 

émotionnel de la réalité en 

s’investissant dans une activité. 

En troisième place, « faire comme 

d’habitude » permet aux femmes 

de mener une vie identique à celle 

précédant le diagnostic. La 

quatrième stratégie appelée 

« profiter de la vie » se base sur la 

mise en avant des valeurs 

personnelles prioritaires des 

patientes pour construire leur 

quotidien. « Gérer les émotions » 

constitue la cinquième stratégie. 

Certaines patientes manifestent le 

 

Bien que considérée comme une 

stratégie positive à l’adaptation au 

cancer du sein, la recherche 

d’information peut aussi susciter 

du stress. Il est donc nécessaire 

d’équilibrer la quantité et la 

qualité d’informations données 

aux patientes.  

La stratégie nommée « pas à pas » 

est la plus utilisée. Elle est 

composée de stratégies focalisées 

sur l’émotion et de stratégies 

d’évitement.  

La distance émotionnelle est 

utilisée pour éloigner la menace et 

des pensées insupportables. Elle 

peut prendre la forme d’un focus 

sur un élément positif. La distance 

émotionnelle est efficace lorsque 

les femmes sont confrontées à des 

difficultés qu’elles ne peuvent 

contrôler.  

Des stratégies d’adaptation 

actives qui impliquent de la 

concentration et de l’activité 

physique sont bénéfiques pour ces 
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besoin d’exprimer leurs émotions 

alors que d’autres préfèrent ne pas 

se laisser envahir par celles-ci. La 

sixième stratégie, « se préparer au 

pire », se caractérise par 

l’anticipation d’une éventuelle  

péjoration de leur état de santé. 

Finalement, la dernière stratégie 

est « se concentrer sur le positif ». 

Ici, les patientes utilisent leurs 

expériences passées face à des 

situations critiques pour 

développer une attitude positive.   

femmes.  

Le soutien des proches est positif 

dans l‘adaptation que ce soit pour 

se distraire (focalisation sur un 

élément positif) ou pour 

réconforter émotionnellement.  

Mener une vie normale et être 

traitée normalement constitue une 

stratégie aidante pour ces femmes.  

Exprimer ses émotions à travers la 

parole ou l’écriture est une 

stratégie efficace. Néanmoins, 

l’expression des émotions peut 

être à double tranchant : cela 

réduit certes la détresse mais peut 

aussi donner l’image d’une 

personne faible aux autres et 

entraîner alors des sentiments de 

faiblesse.  

Se préparer au pire peut être 

assimilé à des stratégies orientées 

vers l’avenir et démontre donc la 

nécessité de travailler sur les 

forces et capacités personnelles. 

Certaines femmes tentent de 

refouler leurs sentiments négatifs, 

ce qui peut conduire à un 

comportement de rumination. 

Celui-ci risque alors d’engendrer 

une augmentation de l’anxiété.  

Etre optimiste et avoir de l’espoir 

renvoie à la capacité de la femme 



 28 

à croire en ses ressources.  

Cet article nous permet de dire 

que l’infirmière se doit d’avoir 

conscience des similarités, des 

différences et de la variation des 

stratégies d’adaptation.  

De plus, la sensibilité à l’autre est 

un facteur important dans la 

compréhension et 

l’accompagnement à l’adaptation 

au cancer du sein.  

Donner des informations selon les 

besoins des patientes en 

respectant la stratégie « pas à 

pas » est particulièrement 

important. L’infirmière devrait 

promouvoir une attitude positive 

chez les patientes en phase 

préopératoire tout en écoutant, 

respectant et validant leurs peurs.  
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche 

Principaux résultats de l’étude Implications pour la pratique 

infirmière 

 

Coping strategies among 

African American women with 

breast cancer.   

 

Henderson, Fogel & Edwards, 

2003.   

 

Southern Online Journal of 

Nursing Research 3(4), 1-21.  

 

Etats-Unis 

 

Les buts recherchés par les 

auteurs de cette étude sont :  

- de définir les stratégies 

d’adaptation utilisées par 

les afro-américaines 

atteintes d’un cancer du 

sein 

- d’identifier les relations 

entre les variables 

sociodémographiques  

(âge, revenu, éducation, 

statut marital et durée 

depuis la pose de 

diagnostic) et les stratégies 

de coping utilisées par ces 

mêmes femmes.  

De plus, les auteurs ont fait 

l’hypothèse que les stratégies de 

coping telles que l’évaluation 

positive, la recherche de soutien 

social et la résolution de problème 

sont liées aux variables 

sociodémographiques.  

 

Les stratégies d’adaptation de 

référence sont celles explicitées 

par le Ways of Coping 

Questionnaire et sont les 

suivantes : l’évaluation positive, 

la recherche de soutien social, la 

résolution de problème, le self-

control, la distanciation, la fuite 

ou échappement, le coping 

confrontant et la responsabilité 

acceptée. Les stratégies les plus 

fréquemment utilisées par le 

groupe de femmes étudié sont 

l’évaluation positive et la 

recherche de soutien social suivi 

par la résolution de problème. La 

stratégie d’adaptation la moins 

utilisée est celle de la 

responsabilité acceptée.  

Aucune des variables 

sociodémographiques définies ci-

contre ne prédisent aucune des 

huit stratégies définies 

précédemment. Ce dernier point 

est discuté par les auteurs puisque 

des études passées le contredisent. 

Certaines disent que les 

 

Cet article propose d’autres 

stratégies d’adaptation adoptées 

cette fois-ci par les afro-

américaines atteintes de cancer du 

sein. La discussion autour du fait 

que ces stratégies sont différentes 

d’un autre groupe ethnique nous 

montre que le choix d’une 

stratégie ou d’une autre est 

personnel. Il dépend des 

expériences passées de la patiente, 

de ses valeurs et de son bagage 

culturel.  

L’infirmière, dans son 

accompagnement à l’adaptation 

positive au cancer du sein doit 

être prudente. Elle se doit de 

récolter des données sur l’histoire 

de vie des patientes, sur leur 

conception de la santé et de la 

maladie et leurs origines 

culturelles.  

Les stratégies les plus fréquentes 

peuvent aussi se retrouver chez 

les patientes suisses. Ainsi, selon 

la stratégie identifiée, l’infirmière 

proposera des outils pour 
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caractéristiques 

sociodémographiques influencent 

l’adaptation au cancer du sein et 

d’autres n’y voient pas de lien 

direct.  

Finalement, les auteurs pointent le 

fait que leur étude suggère qu’il 

existe des différences entre la 

manière dont les afro-américaines 

et les femmes de type caucasien 

d’adaptent à leur maladie.  

favoriser l’utilisation de ladite 

stratégie.  

L’évaluation positive consiste à 

percevoir le stresseur (le cancer 

du sein) comme un élément 

bénéfique. Ainsi, l’infirmière peut 

renforcer cette évaluation positive 

en guidant la patiente sur ce que 

ce cancer lui a appris sur elle-

même par exemple.  

La recherche de soutien social est 

la deuxième stratégie la plus 

utilisée par l’échantillon d’étude.  

Les auteurs soulève l’utilité du 

modèle d’adaptation de C. Roy 

comme cadre théorique à la prise 

en charge des femmes atteintes de 

cancer du sein.  
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche 

Principaux résultats de l’étude Implications pour la pratique 

infirmière 

 

A longitudinal investigation of 

coping strategies and quality of 

life among younger women with 

breast cancer.   

 

Danhauer, Sybil, Farmer & 

Avis, 2009.  

 

Journal of Behavorial Medicine 

32, 371-379.  

 

Etats- Unis  
 

  

 

 

 

Les buts fixés par les auteurs de 

cette recherche sont :  

1. Examiner les stratégies 

d’adaptation utilisées par 

des femmes de moins de 

50 ans ainsi que leur 

évolution dans le temps 

2. Explorer l’association 

entre les stratégies 

d’adaptation et la qualité 

de vie 

3. Investiguer la relation 

réciproque entre la qualité 

de vie et les stratégies 

d’adaptation pendant 

l’année suivant 

l’intervention chirurgicale 

 

La recherche de soutien social, la 

spiritualité, la pleine conscience et 

opérer des changements sont des 

stratégies qui déclinent dans le 

temps.  

Garder ses émotions pour soi est 

peu utilisé et reste bas dans la 

durée.  

La restructuration cognitive 

positive est une stratégie 

fréquemment utilisée qui se 

maintient utile dans le temps.  

L’utilisation minime des 

stratégies suivantes, à savoir 

garder ses émotions pour soi, la 

pleine conscience et opérer des 

changements  augmente la qualité 

de vie. 

Une qualité de vie basse est un 

indicateur d’une plus fréquente 

utilisation  des stratégies 

suivantes : recherche de soutien 

social, garder ses émotions pour 

soi et méthode de la pleine 

conscience.  

 

La majorité des chercheurs de cet 

article sont des médecins. Il est 

donc évident qu’ils n’ont pas 

mentionné spécifiquement des 

interventions qui peuvent avoir un 

impact sur la pratique infirmière. 

Néanmoins, la discussion de cet 

article possède des éléments qui 

peuvent avoir des répercussions 

sur la profession infirmière. 

Pour une meilleure prise en 

charge, les infirmières doivent 

prendre conscience qu’il existe 

différentes stratégies mises en 

place par les femmes avec un 

cancer du sein. 

Elles doivent également se rendre 

compte que ces stratégies peuvent 

changer dans le temps et que 

celles-ci peuvent avoir une 

influence positive sur la qualité de 

vie. 

Le rôle infirmier est aussi d’aider 

les femmes atteintes d’un cancer 

du sein à « construire » un réseau 
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Une meilleure qualité de vie est 

reliée à l’utilisation de stratégies 

actives de coping.  

Il n’y a pas de différences 

significatives entre les stratégies 

d’adaptation mises en place par 

les femmes de moins de 50 ans et 

les femmes touchées par le cancer 

du sein en général.   

de soutien social solide afin 

qu’elles ne soient pas en 

permanence dans la recherche de 

ce dernier et que leur qualité de 

vie soit augmentée.  

De plus, les infirmières ont aussi 

pour mission de maintenir ou de 

promouvoir l'utilisation de 

stratégies d’adaptation actives 

chez ces femmes. 
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche 

Principaux résultats de l’étude Implications pour la pratique 

infirmière 

 

African American women 

coping with breast cancer: a 

qualitative analysis.   

 

Henderson, Gore, Lane Davis & 

Condon, 2003.   

 

Oncology Nursing Forum 30(4), 

641-647.  

 

Etats-Unis  

 

Le but de la recherche est de 

définir quelles sont les stratégies 

mises en place par les afro-

américaines dans leur adaptation 

au cancer du sein.  

 

 

 

Les stratégies les plus utilisées par 

les afro-américaines sont :  

- La prière combinée aux 

croyances spirituelles, 

présente à chaque phase 

du cancer du sein.   

- Le soutien du réseau social 

composé par la famille, les 

amis et les groupes de 

soutien. Certaines femmes 

ont néanmoins rapporté 

que le soutien de ces 

personnes n’est pas 

toujours positif.  Les afro-

américaines recherchent 

pour la plupart des 

groupes de soutien 

correspondant à leurs 

origines culturelles.  

- Le développement d’une 

attitude positive. 

- L’instinct de survie, qui 

est important chez les 

femmes ayant des enfants 

 

Les implications principales pour 

la pratique infirmière sont :  

- La nécessité d’évaluer la 

manière dont ces femmes 

s’adaptent au cancer du 

sein.  

- La nécessité de prendre en 

compte les représentations 

culturelles de la maladie, 

ainsi que les valeurs et 

croyances de ces femmes 

dans la prise en charge 

infirmière.   

 

Cet article montre aussi que 

certaines femmes préfèrent 

participer à des groupes de 

soutien dans lesquels les femmes 

partagent la même culture.  
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jeunes.  

- L’évitement de personnes 

négatives, définies comme 

des personnes faisant des 

commentaires négatifs ou 

inappropriés sur la 

condition de ces femmes. 

Certaines femmes évitent 

aussi les membres de leur 

famille qui ne parlent que 

de la maladie.   
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche 

Principaux résultats de l’étude Implications pour la pratique 

infirmière 

 

The relation of social support 

and coping to positive 

adaptation to breast cancer.   

 

Dukes Holland & Holahan, 

2003.  

 

Psychology and Health 18(1), 15-

29.  

 

Etats-Unis  

 

Cet article a pour objectif 

d’analyser la relation entre le 

soutien social perçu et le coping 

entraînant une adaptation positive 

au cancer du sein. Le soutien 

social est évalué au moyen de six 

concepts qui sont la guidance, 

l’alliance, la réassurance, 

l’opportunité de nurturance, 

l’attachement et l’intégration 

sociale.  

 

Les auteurs ont également testé 

deux hypothèses :  

1. Les stratégies de type 

« approach coping» telles 

que l’évaluation positive, 

la résolution de 

problème, le coping 

confrontant et la 

recherche de soutien 

social influencent 

positivement le bien-être 

psychosocial et les 

 

En ce qui concerne le soutien 

social, l’étude prouve qu’un 

soutien social perçu comme 

satisfaisant par les participantes 

conduit à un bien-être 

psychosocial meilleur et donc à 

une meilleure adaptation au 

cancer du sein.  

 

Les stratégies de type « approach 

coping » influencent positivement 

le bien-être psychosocial des 

femmes étudiées ainsi que leurs 

comportements de santé.  

 

Les stratégies de type « avoidance 

coping » influencent 

négativement le bien-être 

psychosocial de l’échantillon. Il 

n’y a néanmoins pas d’influence 

de ce type de stratégies sur les 

comportements de santé.  

 

L’article n’étant pas rédigé par 

des infirmiers mais par des 

psychologues, les implications 

pour la profession infirmière ne 

sont pas explicitement présentes. 

Néanmoins, à travers la 

discussion, diverses informations 

peuvent aider les infirmières à 

mieux comprendre l’impact du 

soutien social, dont elles-mêmes 

font partie, sur le bien-être et 

l’adaptation des femmes au 

cancer du sein.  

 

Les participantes ayant un haut 

niveau de soutien social perçu 

rapportent un meilleur bien-être 

(se définissant lui-même par 

l’autonomie, la maîtrise de 

l’environnement, la croissance 

personnelle, l’acceptation de soi 

et le sens de la vie) et un recours 

plus important à des 

comportements positifs de santé.  
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comportements de santé.  

2. Les stratégies de type 

« avoidance coping » 

telles que la distanciation, 

le self-control, la 

fuite/évitement et la 

responsabilité acceptée 

influencent négativement 

le bien-être psychosocial 

et les comportements de 

santé.  

3. Les participantes ayant un 

meilleur soutien social 

perçu adoptent des 

stratégies de type 

« approach coping ». 

4. Les participantes ayant un 

meilleur soutien social 

perçu adoptent moins de 

stratégies de type 

« avoidance coping ». 

L’utilisation des stratégies 

d’adaptation suivantes : coping 

confrontant, recherche de soutien 

social, résolution de problème et 

évaluation positive influencent 

positivement sur le bien-être et les 

comportements positifs de santé.  

L’utilisation des stratégies 

d’adaptation suivantes : 

distanciation, self-control, 

fuite/évitement et responsabilité 

acceptée influencent 

négativement le bien-être de ces 

patientes.  

 

Il existe donc un lien entre le 

soutien social perçu et l’adoption 

de stratégies efficaces. Si le 

soutien social est moins perçu, 

alors les patientes utilisent des 

stratégies moins efficaces, ce qui 

conduit à une diminution de leur 

bien-être.  

L’infirmière en tant que source de 

soutien peut donc influencer sur le 

bien-être des patientes.  

L’annonce d’un cancer du sein 

isole les femmes qui y sont 

confrontées. Elles ont alors un 

besoin d’attachement aux autres 

et d’intégration sociale élevés.  
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche 

Principaux résultats de l’étude Implications pour la pratique 

infirmière 

 

Negative support of significant 

others affects psychological 

adjustment in breast cancer 

patients. 

 

Shiozaki, Hirai, Koyama, Inui, 

Yoshida & Tokoro, 2011.  

 

Psychology and Health 26(11), 

1540-1551.  

 

Japon  

 

Le premier but de cet étude est 

d’explorer la structure du soutien 

que les patientes jugent comme 

n’étant pas positif (bien que 

l’intention première du proche 

offrant son soutien soit 

honorable). En second lieu, les 

chercheurs se sont intéressés aux 

effets d’un soutien négatif sur 

l’adaptation positive des patientes 

au cancer du sein.  

 

La structure du soutien négatif se 

compose de six facteurs :  

1. Engagement excessif : le 

proche assume le 

problème et le fardeau de 

la patiente. 

2. Evitement du problème : 

le proche évite d’aborder 

le sujet de la maladie.  

3. Sous-estimation : le 

proche a un regard trop 

optimiste de la situation.  

4. Surprotection : le proche 

s’occupe des tâches que la 

patiente est en mesure de 

faire elle-même.  

5. Encouragement : 

comportement qui a pour 

but de motiver 

positivement la patiente. 

6. Gestion : le proche gère la 

maladie à la place de la 

patiente.  

 

Notons que les auteurs classent 

les facteurs 4, 5 et 6 comme des 

sous-thèmes du facteur 1, à savoir 

 

Cet article ayant été écrit par des 

médecins, des sociologues et par 

une seule infirmière, les 

implications ne sont pas 

clairement énoncée dans la 

discussion des résultats.  

 

Toutefois, certains éléments de la 

discussion sont importants pour le 

rôle infirmier.  

 

Premièrement, à travers cet 

article, l’infirmière se rend 

compte que le soutien des proches 

peut être négatif. Le facteur perçu 

le moins négativement par les 

patientes est l’engagement 

excessif. A l’opposé, le facteur le 

plus négatif du soutien des 

proches à l’adaptation au cancer 

du sein de ces femmes est la sous-

estimation.  

 

L’infirmière se doit, lors d’un 

entretien, de questionner la 

patiente sur son réseau social et 

sur la perception que la patiente 
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l’engagement excessif.  

 

L’engagement des proches, même 

s’il est excessif participe à la 

satisfaction des besoins de soutien 

des patientes étudiées.  

 

Les proches adoptant une attitude 

qui vise à sous-estimer l’impact 

de  la maladie sur la vie des 

patientes ne satisfont pas les 

besoins de soutien de ces 

patientes.  

 

Une attitude d’évitement de la 

part des proches est associée à 

une mauvaise adaptation 

psychologique au cancer du sein.  

 

Les auteurs émettent toutefois une 

réserve quant aux résultats, 

surtout par rapport à 

l’engagement excessif de par la 

culture japonaise quant au rôle et 

à l’attitude des femmes.  

en a pour déceler une possible 

entrave à son bien-être.  
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche 

Principaux résultats de l’étude Implications pour la pratique 

infirmière 

 

« The support I need »: 

Women’s experience of social 

support after having received 

breast cancer diagnosis and 

awaiting surgery.   

 

Drageset, Lindstrom, Giske & 

Underlid, 2012. 

 

Cancer Nursing 35(6), 39-47.  
 

Norvège  

 

Cet article a pour but de décrire 

les expériences de soutien social 

vécues par les femmes entre le 

moment de la confirmation du 

diagnostic de cancer du sein et 

l’intervention chirurgicale.  

 

Cinq thèmes principaux autour du 

soutien social ont été identifiés. Il 

s’agit de :  

- Disponibilité du soutien : 

par la présence physique 

d’une personne ou par 

téléphone. Le soutien de 

collègues de travail aide 

aussi ces femmes à 

affronter la maladie.  

L’hôpital composé de 

l’équipe médicale et 

infirmière est aussi décrit 

comme une source 

disponible de soutien. La 

disponibilité physique de 

manière continue est très 

demandée par les femmes 

étudiées.   

- Information et conseil : 

recevoir des explications, 

des conseils et une 

guidance par les 

professionnels de la santé 

sont des facteurs 

importants pour les 

femmes pour mieux 

 

La disponibilité des 

professionnels de la santé ainsi 

que celles des membres de la 

famille et les amis est un facteur 

important pour les patientes 

atteintes de cancer du sein.  

 

Les infirmières sont une source 

importante de soutien lorsqu’il 

s’agit de donner des informations 

et des conseils au moment du 

diagnostic et du traitement.  

 

Des connaissances 

professionnelles ainsi qu’une 

expertise cliniques combinées 

avec des qualités relationnelles de 

la part des infirmières sont 

importantes pour prendre soin des 

femmes atteintes de cancer du 

sein.  

 

La consultation par téléphone est 

un bon outil pour les 

professionnels qui souhaitent 

comprendre les réactions 

émotionnelles des patientes et leur 
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comprendre le diagnostic 

et le traitement. Les 

soignants constituent un 

soutien indispensable 

surtout lorsque le réseau 

social des patientes est 

pauvre. Certaines 

expriment néanmoins 

avoir peur de déranger les 

soignants par leurs 

questions. Elles 

souhaiteraient notamment 

que les médecins et les 

infirmières proposent 

d’eux-mêmes leur soutien.  

- Se soucier (care) : 

caractérisé par la 

compréhension, le respect, 

le confort, l’empathie et 

l’amour. Le soin peut être 

fourni tant par la famille, 

que par les amis, les 

collègues de travail et les 

soignants. Prendre soin ne 

se fait pas forcément 

physiquement selon les 

femmes étudiées. Un coup 

de fil ou un e-mail 

constituent une manière 

efficace selon elles de 

prendre soin.  

- Avoir des confidents : 

donner du soutien. Ces 

consultations par téléphone sont 

efficaces si les patientes 

connaissent préalablement 

l’infirmière.  

 

La capacité des patientes à 

mobiliser leur réseau social est un 

facteur important de l’adaptation 

au cancer.  

 

En résumé, les professionnels de 

la santé devraient, selon les 

auteurs, fournir du soutien, des 

soins et des conseils aux patientes 

de manière à promouvoir leur 

adaptation après la pose de 

diagnostic de cancer du sein.  

 

Ils devraient également proposer 

des entretiens face-à-face si les 

patientes en expriment la 

demande. Pendant ceux-ci, les 

soignants adopteraient le rôle de 

confident neutre. De plus, ils 

devraient encourager les patientes 

à exprimer leurs besoins en terme 

de soutien social.  
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ceux-ci peuvent être des 

membres de la famille 

proche ou au contraire des 

personnes qui ne sont pas 

émotionnellement 

engagées dans la maladie 

des patientes.  

- Balancer entre distance et 

proximité : trouver un 

équilibre entre être proche 

d’un réseau social et 

garder une certaine 

distance pour ne pas se 

sentir trop aidée, trop 

dépendante.  
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

hypothèse(s) de recherche 

Principaux résultats de l’étude Implications pour la pratique 

infirmière 

 

Stress and nursing care needs of 

women with breast cancer 

during primary treatment: a 

qualitative study.  

 

Remmers, Holtgräwe & 

Pinkert, 2010.  

 

Journal of Oncology Nursing 14, 

11-16.  

 

Allemagne  

 

L’objectif principal de cet article 

scientifique est de découvrir 

quelles sont les tensions qui 

émergent chez les femmes au 

moment de la période 

préopératoire ainsi que les besoins 

et attentes de ces femmes envers 

les infirmières.  

 

Les tensions identifiées par les 

chercheurs chez les femmes 

atteintes de cancer du sein au 

moment de l’intervention 

chirurgicale sont divisées en 

quatre domaines qui sont les 

tensions immédiates concernant la 

chirurgie, la peur à travers 

l’incertitude, le changement de sa 

propre perception et les tensions 

causées par l’environnement 

social.  

 

Les besoins que les femmes 

éprouvent envers les infirmières 

se regroupent en trois catégories :  

1. Désir de créer une relation 

avec l’infirmière nourrie 

par l’impact émotionnelle 

du diagnostic de cancer du 

sein et par la peur de 

l’avenir. Les femmes ont 

besoin de se sentir 

valorisées, traitées dans le 

respect de leur 

individualité. Elles ont 

aussi besoin de soutien 

 

La période périopératoire est 

imprégnée d’une tension 

psychologique importante causée 

par l’insécurité quant au résultat 

histologique de la masse 

mammaire prélevée.  

 

L’insécurité limite le sentiment de 

contrôle de ces femmes et 

augmente ainsi le sentiment 

d’impuissance. Les infirmières 

peuvent aider les patientes à 

maintenir un sentiment de 

contrôle chez les patientes à 

travers leur soutien mais aussi 

grâce à un équipement hospitalier 

de qualité. Au contraire, un 

manque d’informations et des 

irrégularités dans le soutien des 

soignants aux patientes peut 

augmenter leur vulnérabilité au 

cancer.  

 

La construction d’une relation, 

c’est-à-dire le fait d’être lié aux 

infirmières est important pour les 

patientes. La relation soignant-
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émotionnel de la part des 

infirmières. Finalement, 

les infirmières devraient, 

selon l’échantillon de 

femmes de cette étude, 

leur laisser la liberté de 

parler ou non de leur 

maladie.    

2. La compétence 

professionnelle de 

l’infirmière : l’infirmière 

doit développer des 

compétences qui 

permettent de créer un lien 

de confiance avec les 

patientes ainsi que de 

bonnes capacités 

communicationnelles que 

ce soit avec les patientes 

ou au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire.  

3. Les conditions extérieures 

du soin : une atmosphère 

amicale est demandée par 

les femmes de cette étude 

ainsi qu’un lieu pour se 

recueillir.  

soigné doit être basée sur la 

confiance de manière à ce que les 

sujets sensibles tels que la 

sexualité soient plus facilement 

abordés en entretien.  

 

Les auteurs expliquent que peu 

d’infirmières utilisent des 

stratégies de communication qui 

permettent d’atténuer les peurs et 

les incompréhensions. Ceci est 

selon eux, dû à un manque de 

temps, un manque de 

compétences liées à la manière de 

conduire un entretien et à la 

propre peur de l’infirmière quant 

à la capacité de la patiente à 

s’adapter.  

 

Des compétences 

communicationnelles de qualité 

chez les infirmières sont 

nécessaires.  

 

Le soutien de l’infirmière fait 

partie des besoins des patientes 

car celui-ci influence la capacité 

de ces dernières à s’adapter au 

cancer du sein.  
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Titre de l’article  

Auteurs 

Type de publication  

Lieu de l’étude 

Objectif(s) de l’article/ 

Question(s) de recherche 

 

Principaux résultats Implications pour la pratique 

infirmière 

Effect of social support on 

changes in quality of life in 

early breast cancer patients: a 

longitudinal study.  

Salonen, Tarkka, Kellokumpu-

Lehtinen, Koivisto, Aalto & 

Kaunonen, 2012.  

 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 27, 396-405.  

 

Finlande 

- Sur une période de six 

mois, examiner le soutien 

social provenant du réseau 

social et des infirmières et 

son lien avec la qualité de 

vie chez des femmes 

récemment diagnostiquées 

d’un cancer du sein. 

- Comment les patientes 

avec un cancer de sein 

dans les groupes de 

recherche et de contrôle 

décrivent le soutien social 

reçu à une semaine et six 

mois après la chirurgie ? 

- Est-ce que le soutien 

social reçu change dans les 

deux groupes après les six 

premiers mois après la 

chirurgie ? 

- Quel genre d’effet le 

soutien social a sur les 

changements de la qualité 

de vie ? 

1. une semaine après la chirurgie :  

 

Il existe deux sources de soutien 

majeures. Dans le groupe 

expérimental, ce sont les époux 

(77%) et amis (74%). Dans le 

groupe témoin, les enfants (79%) 

et les époux (71%) sont les 

personnes ressources majeures. 

Dans le groupe expérimental et le 

groupe témoin respectivement 

11% et 13% des femmes ont 

identifié les professionnels de la 

santé comme faisant partie de leur 

réseau de soutien de base.  

 

2. Six mois après la chirurgie :  

 

7% des femmes dans le groupe 

expérimental et 14% des femmes 

dans le groupe témoin considèrent 

les professionnels de la santé en 

tant que membre de leur réseau 

social. Dans le groupe témoin, les 

sources de soutien proviennent 

des amis (75%), des époux (71%) 

et des amis (69%). Dans le groupe 

témoin, les sources sont les époux 

Les infirmières doivent avoir une 

compréhension plus profonde du 

réseau social et le considérer 

comme un concept. 

 

Les infirmières doivent aider les 

femmes récemment 

diagnostiquées d’un cancer du 

sein à déterminer quel soutien est 

le plus pertinent sur le moment. 

 

Les infirmières ont un rôle 

important, grâce à leurs 

compétences professionnelles, à 

fournir du soutien informatif. 

 

Les infirmières doivent être plus 

conscientes que les problèmes 

rencontrés par les patientes 

pendant le processus 

thérapeutique. Elles doivent 

développer différentes 

interventions de soutien qui sont 

en adéquation avec les besoins 

des patientes. 
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(72%) et les amis (68%). Les 

femmes perçoivent plus de 

soutien émotionnel provenant de 

leur réseau social. A une semaine 

et à 6 mois, le soutien informatif 

et d’estime est approximativement 

le même dans les deux groupes. 

Dans les deux phases, les femmes 

ressentent plus de soutien 

d’estime provenant des 

infirmières. Le soutien émotionnel 

provenant du réseau social 

diminue significativement dans 

les deux groupes sur une période 

de 6 mois, même chose en ce qui 

concerne le soutien informatif. 

Dans le groupe expérimental, le 

soutien d’estime provenant du 

réseau social diminue en 6 mois, 

par contre celui provenant des 

infirmières ne change pas.  

Un haut taux de soutien 

émotionnel provenant du réseau 

social contribue à un risque de 

changements négatifs sur la 

qualité de vie et sur la santé. Un 

haut taux de soutien informatif 

provenant des infirmières diminue 

le risque de changements négatifs 

sur la qualité de vie, la santé et le 

fonctionnement global de la 

patiente. 
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7. Discussion  
Dans ce chapitre, nous allons discuter des résultats obtenus grâce à notre revue de littérature 

et des interventions infirmières qui en découlent. Suite à cela, nous mettrons en évidence les 

limites de nos articles. Enfin, nous allons proposer des perspectives de recherches. 

 

7.1 Réponse à la problématique de la revue de littérature 
 

Nous avons divisé ce sous-chapitre en deux parties puisque notre problématique est composée 

de deux questions. La première partie comprend donc les articles sélectionnés en lien direct 

avec la mise en place de stratégies d’adaptation. En deuxième partie, les articles ont pour sujet 

le soutien social. 

 

L’analyse de nos articles nous permet maintenant d’affirmer que les femmes s’adaptent à un 

diagnostic de cancer du sein en mettant place des stratégies. Les articles « Coping with breast 

cancer between diagnosis and surgery », « Longitudinal investigation of coping strategies and 

quality of life among younger women with breast cancer », « Coping strategies among 

African American with breast cancer » et « African women coping with breast cancer: a 

qualitative analysis » qui répondent à la première partie de notre problématique nous 

permettent aussi de constater qu’il existe différentes stratégies. Ces dernières peuvent avoir 

une connotation positive ou négative et surtout elles ont une incidence sur la qualité de vie 

(Danhauer, Sybil, Farmer & Avis, 2009). 

 

Le soutien social est un exemple frappant d’une des stratégies les plus fréquemment utilisées 

(Henderson, Fogel & Edwards, 2003 ; Henderson, Gore, Davis & Condon, 2003). De plus, il 

se retrouve dans toutes les études mentionnées dans le paragraphe ci-dessus. En effet, dans 

ces recherches, le soutien est considéré comme positif pour l’adaptation (Drageset, Lindstrom 

& Underlid, 2010) qui diminue avec le temps (Danhauer et al., 2009). 

 

Ces constats induisent la deuxième partie de notre problématique, concernant le rôle du 

soutien dans l’adaptation des femmes avec un diagnostic de cancer du sein. Le reste de nos 

articles (« The relation of social support and coping to positive adaptation to breast cancer », 

« Negative support of significant others affects psychological ajustment in breast cancer 

patients »,  « The support I need : women experience of social support after having received 

breast cancer diagnosis and a waiting surgery », « Stress and nursing care needs of women 

with breast cancer during primary traitement : a qualitive study » et «  Effect of social support 

on changes in quality of life in early breast cancer patients : longitudinal study ») donne une 

réponse à la deuxième partie de notre questionnement.  

 

Grâce à l’examen des résultats de ces articles, nous comprenons que le soutien social a pour 

rôle de mener au bien-être psychique et social des femmes souffrant de cancer du sein 

(Holland & Holahan, 2003). Toutefois, le soutien social est un concept bien plus complexe 

que ce que pourrait penser le commun des mortels. Effectivement, comme son terme 

l’indique, le soutien est social. Cela veut dire qu’il peut provenir de différentes personnes (du 

cercle familiale et/ou amical et également des infirmières). En plus de cela, le soutien social 

comporte différents facteurs. Certains d’entre eux peuvent être perçus négativement et par 

conséquent peuvent nuire à une adaptation positive face à la pathologie de cancer du sein. La 

sous-estimation notamment est un facteur du soutien des proches qui rentre dans ce cas de 

figure (Shiozaki, Hirai, Koyama, Inui, Yoshida & Tokoro, 2011).  Cela sous-entend que le 
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soutien social peut être de différents types. Il peut donc être positif et négatif. De plus, selon 

Salonen, Tarkka, Kellokumpu-Lehtinen, Koivisto, Aalto & Kaunonen (2012), il peut être 

émotionnel, informatif et d’estime. Ces différents types de soutien font échos aux besoins 

qu’ont les femmes entre le diagnostic et l’intervention chirurgicale envers les infirmières. 

Selon Remmers, Holtgräwe & Pinkert (2010), les femmes ressentent la nécessité de créer un 

lien les infirmières parce qu’il existe une telle charge émotionnelle face à la maladie. Elles ont 

donc besoin d’être rassurée, de compétences professionnelles et d’un climat propice à la libre 

parole. 

 

Au vu de ces dernières études, nous notons donc que le soutien social a plusieurs rôles. Il peut 

servir de réconfort et d’écoute essentielles qui peuvent parer à d’éventuels pics émotionnels 

survenant chez des patientes atteintes de cancer du sein. Le soutien social a un rôle dans 

l’adaptation d’un diagnostic d’un cancer du sein parce qu’il induit la valorisation des qualités 

et des ressources de la femme, ainsi que la transmission d’informations et de conseils. Ces 

deux derniers rôles (estime et informatif) sont particulièrement ressentis comme provenant 

des infirmières (Salonen, Tarkka, Kellokumpu-Lehtinen, Koivisto, Aalto & Kaunonen, 2012).  

 

7.2 Consensus et divergences autour de la revue de littérature  
 
Les articles de notre première question mentionnent tous le fait qu’un diagnostic de cancer du 

sein impliquent la recherche et la mise en place de stratégies d’adaptation, peu importe l’âge, 

le statut socio-économique, l’origine ethnique et la phase de la maladie.  

 

De plus, toutes ces études ont utilisé des éléments de la théorie du Coping de Lazarus pour 

définir leur vision de l’adaptation. Néanmoins, ces articles comportent quelques divergences 

dans la définition de l’adaptation. Selon Danhauer, Crawford, Farmer & Avis (2009), 

l’adaptation est étroitement liée à la qualité de vie, elle-même définie comme un bien-être 

émotionnel, physique, fonctionnel, social et par des préoccupations spécifiques au cancer du 

sein. Dragest, Lindstrom & Underlid (2010) définissent l’adaptation comme celle élaborée par 

Lazarus, c’est-à-dire une réponse cognitive et comportementale liée à un facteur stressant. Les 

auteurs de l’article « African women coping with breast cancer : a qualitative analysis » 

proposent plusieurs définition de l’adaptation qui se rapprochent toutes de celle de Lazarus 

(Henderson, Gore, Lane Davis & Condon, 2003). 

 

Les études qui répondent à la deuxième partie de notre problématique associent le soutien 

social à une adaptation positive. De plus, elles abordent le fait que le soutien social est 

multidimensionnel. Il peut provenir de différentes sources telles que les amis, la famille et les 

professionnels de la santé afin de répondre à différents besoins (émotionnels, informatifs, 

d’estime et matériels). De plus, ce soutien peut être perçu de manière positive ou négative. 

 

Dans les articles choisis, nous n’avons pas vraiment constaté de divergences, en raison du fait 

qu’ils traitent tous différentes facettes du soutien social. En effet, certains s’intéressent à 

l’influence du soutien des proches et d’autres du soutien des infirmières. 

 

Néanmoins, nous avons relevé plusieurs limites à notre revue de littérature en lien avec notre 

problématique. En effet, nous avions tout d’abord décidé de nous intéresser à la période entre 

l’annonce du diagnostic et le début du traitement. Or, les articles que nous avons sélectionnés 

ont pour objet d’étude des périodes plus larges allant de la période préopératoire à quelques 

mois voire années après le traitement. Nous pensons que cela est dû au fait qu’il existe un réel 
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manque de recherche quant au critère du temps dans l’adaptation au cancer du sein. Une 

deuxième limite que nous pouvons poser est que deux articles analysés se sont centrés sur un 

groupe ethnique spécifique. Nous expliquons ceci par le fait que la plupart des recherches 

dans le domaine de l’adaptation au cancer du sein sont d’origine nord-américaine. Il est donc 

normal qu’elles s’intéressent davantage à la population afro-américaine. Ensuite, nous avons 

été limitées par rapport au domaine d’activité exercée par les auteurs des recherches. En effet, 

malgré que nous ayons ciblé nos recherches sur les bases de données au domaine des soins 

infirmiers, certains articles ont néanmoins été rédigés par d’autres professionnels de la santé 

comme des médecins ou des psychologues. En conséquence, les réponses apportées par ces 

recherches ne sont que partiellement satisfaisantes.  

7.3 Interventions infirmières 
 

A présent, nous allons mettre en évidence une intervention propre infirmière en lien avec les 

articles mentionnés plus-haut. Cette intervention permet en notre sens d’englober plusieurs 

actions infirmières. Ces actions requièrent des compétences que nous prendrons soin de 

développer également.  

 

Un outil de travail : l’entretien infirmier 

 
L’entretien infirmier a une place primordiale dans la prise en charge des femmes atteintes de 

cancer du sein. Nous avons eu l’occasion d’échanger avec une infirmière référente du Centre 

du sein du CHUV. Celle-ci nous a dit que le cœur de son travail réside dans la consultation 

infirmière. En regard avec les résultats de notre revue de littérature, il nous semble donc 

pertinent de mettre l’accent sur les étapes-clés de l’entretien infirmier. En effet, un partenariat 

de qualité entre l’infirmière et la patiente permet à cette dernière de trouver en la soignante 

une source de soutien efficace dans l’adaptation à sa maladie.  

 

Le modèle en spirale du partenariat de collaboration développé par Moudarres et Ezer (cité 

dans Gottlieb, Feeley & Dalton, 2007) décrit quatre phases de la collaboration. Celles-ci sont : 

la phase d’exploration, la phase de focalisation, la phase d’exécution et la phase de révision. 

Dans la première phase, l’infirmière invite la patiente à s’exprimer sur ses expériences de vie 

et ses préoccupations. Certaines qualités professionnelles telles qu’une attitude non jugeante, 

une certaine sensibilité à l’autre et une ouverture d’esprit sont requises pour comprendre au 

mieux ce que vit la patient.  

 

Concrètement, l’infirmière peut poser les questions suivantes :  

- Parlez-moi de votre situation actuelle.  

- Comment vivez-vous au quotidien avec votre cancer du sein ?  

- Que faites-vous pour vous y adapter ? est-ce efficace ?  

- Quels sont vos soucis par rapport à votre maladie ?  

- Qui vous aide à faire face à votre maladie au quotidien ?  

- Parlez-moi des relations que vous entretenez avec vos proches.  

 

Ces questions permettent d’aborder l’adaptation, les stratégies utilisées ainsi que la place du 

réseau social chez la patiente. Pour mener à bien cette phase, il est également important 

d’établir la confiance.  

 

La deuxième phase, appelée phase de focalisation permet de fixer des objectifs selon les 

besoins identifiés. L’infirmière ici «recourt à des stratégies pour aider la personne à exprimer 
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et à clarifier ses objectifs, dont l’observation, l’écoute active, le questionnement orienté, 

l’interprétation, la validation et la paraphrase.» (Gottlieb, Feeley & Dalton, 2007, p. 48).  

 

La phase d’exécution quant à elle, « constitue la phase de résolution de problème dans le 

partenariat de collaboration.» (Gottlieb et al., 2007, p. 49). Ici, l’infirmière et la patiente 

étudient les différentes manières d’atteindre les objectifs et définissent les modalités 

d’exécution une fois qu’une solution  ait été trouvée. En lien avec le rôle du soutien social 

dans l’adaptation au cancer du sein, nous pouvons par exemple proposer aux patientes un 

entretien conjugal ou familial après avoir procéder préalablement à une évaluation systémique 

de l’environnement social dans lequel la patiente s’inscrit. De plus, selon la stratégie adoptée 

par la patiente, l’infirmière peut s’appuyer sur les résultats de recherche pour fournir les outils 

qui favorisent le bien-être de cette dernière.  

 

Finalement, la dernière phase, à savoir la phase de révision, permet aux deux protagonistes de 

la collaboration de déterminer si les objectifs définis préalablement ont été atteints. Cette 

phase est importante puisqu’elle révèle à la personne les apprentissages qu’elle a tirés de 

l’expérience.  

 

Au terme de cette phase de révision, la patiente peut soit arriver à la conclusion qu’elle 

s’adapte efficacement à sa maladie et que son réseau social est aidant, soit se rendre compte 

que ses besoins sont plus complexes et que les objectifs ne sont pas atteints, soit encore que la 

collaboration n’est pas satisfaisante.   

 

La bonne utilisation des différentes phases de l’entretien tel que défini ci-dessus dépend de 

certaines qualités relationnelles de l’infirmière. En effet, selon Tournebise (2005), l’infirmière 

doit être dans un état communicant afin de pouvoir accueillir les propos des patientes, de les 

comprendre et de les valider. Cet état communicant, empreint d’ouverture d’esprit, de 

confiance en soi et en l’autre lui permet alors d’accompagner efficacement les patientes 

atteintes de cancer du sein dans leur adaptation à la maladie.  

 

De plus, Tournebise (2005) met l’accent sur l’importance de créer un espace d’écoute en 

adoptant quatre attitudes qui sont la bienveillance, l’individualisation, la confiance et la 

sensibilité. Dans le cas précis d’un diagnostic de cancer du sein, l’infirmière, à travers une 

attitude chaleureuse et non jugeante, respecte la stratégie adoptée par la patiente. Elle la 

considère comme un être unique et singulier, inscrit dans un environnement social qui lui est 

propre. De plus, l’infirmière a confiance en les capacités adaptatives des femmes. En 

conséquence, elle ne cherchera pas d’emblée à proposer une manière de s’adapter mais 

tâchera de faire émerger chez la patiente ses propres compétences. Dans le même ordre 

d’idée, l’attention de l’infirmière sera plus portée sur la compréhension que la patiente fait 

elle-même de son expérience de santé que sur la pathologie.  

 

L’importance des connaissances théoriques :  
 

A notre avis, des connaissances théoriques sur l’adaptation à la maladie sont nécessaires pour 

toute infirmière rencontrant ce type de problématique dans son champ professionnel. Le 

modèle d’adaptation de Callista Roy permet de se rendre compte des enjeux au cœur de 

l’adaptation des femmes au cancer du sein.  

Roy (cité dans Pépin, Kérouac & Ducharme, 2010) postule que :  

La personne s’adapte aux changements de l’environnement ou répond aux stimuli en 

se servant de mécanismes d’adaptation innés ou acquis, lesquels sont biologiques, 
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psychologiques et sociaux. L’adaptation de la personne dépend des influences 

environnementales, ou stimuli, auxquelles elle est exposée et de son niveau 

d’adaptation (p. 61).  

 

De plus, Roy définit aussi les processus internes favorisant l’adaptation en les divisant en 

deux catégories de mécanismes internes qui sont les mécanismes régulateurs et les 

mécanismes cognitifs. Cette deuxième catégorie de mécanismes internes nous intéresse plus 

particulièrement dans cette revue de littérature puisqu’elle fait référence aux processus 

psychologiques et sociaux qui permettent à la patiente de s’adapter sur les plans émotionnel et 

cognitif aux changements de l’environnement.  

 

Une prise en charge infirmière ayant pour cadre la théorie de l’adaptation de Roy (cité dans 

Pépin et al., 2010) «se centre sur l’acceptation, la protection et le soutien de la personne et de 

sa relation avec l’environnement » (p. 62). Pour cela, les interventions infirmières viseront à 

renforcer la capacité d’adaptation de la patiente en l’évaluant et en étudiant sa relation avec 

les stimuli externe. Le recours au soutien social permettra notamment de favoriser cette 

capacité d’adaptation.  

7.4 Perspectives de recherche 
 
Au terme de cette revue de littérature, nous nous sommes rendu compte qu’il existe  un réel 

manque d’études suisses concernant les stratégies d’adaptation adoptées par les femmes 

diagnostiquées d’un cancer du sein. Etant donné, la multiplicité de structures associatives et 

de femmes souffrant de cette maladie, il nous semble que le sujet est malheureusement peu 

investigué en Suisse. 

 

De plus, les articles trouvés sont qualitatifs. Il nous paraît donc nécessaire qu’il y ait 

davantage de recherches quantitatives traitant de cette problématique. Concernant le soutien 

social, Holland & Holahan (2003) suggèrent que des recherches futures abordant la question 

de l’efficacité des différents types de soutien social dans le temps seraient intéressantes. 

Salonen, Tarkka, Kellokumpu-Lehtinen, Koivisto, Aalto & Kaunonen (2013) défendent aussi 

le même point de vue en émettant le besoin de comprendre quel type de soutien conduit à des 

changements positifs de la qualité de vie dans le temps. Shiozaki, Hirai, Koyama, Inui, 

Yoshida & Tokoro (2003) ont réalisé l’étude sur le soutien négatif des proches de femmes 

diagnostiquées d’un cancer du sein. Ils proposent une future recherche que nous pensons être 

judicieuse. En effet, ils émettent le besoin de s’intéresser plus spécifiquement aux attitudes de 

sous-estimation et d’évitement des proches et de leur répercussion sur l’adaptation 

psychologique des femmes.  

 

En Suisse, nous prônons une approche multidisciplinaire de la maladie. Ainsi, une femme 

atteinte de cancer du sein est susceptible d’être soutenue par un nombre important de 

professionnels de la santé et autre (groupes de soutien). Des études suisses quant à l’efficacité 

des différents types de soutien (médecins, infirmières de service, infirmières spécialisées en 

oncologie, groupe de soutien) sont, selon nous, nécessaires. 
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8. Conclusion   
 

Nous arrivons au terme de la rédaction de ce travail de Bachelor. Eu égard de son processus 

de recherches, nous allons maintenant mettre en lumière les apprentissages acquis et les 

compétences développées. Enfin, nous allons aborder l’importance de la recherche 

scientifique dans la profession infirmière ainsi que la pertinence actuelle de nos 

questionnements de départ. 

 
La richesse de notre problématique réside dans le fait qu’elle comporte deux niveaux de 

recherches. Cela est réellement une plus-value dans la compréhension et l’acquisition de 

nouvelles connaissances. Ce travail nous a permis d’ajuster la conception que nous avions des 

stratégies d’adaptation préalablement. Effectivement, nous pensions qu’il existait un nombre 

précis de stratégies et que ces dernières portaient toujours le même nom. La lecture des 

différents articles nous a permis de comprendre que la notion d’adaptation est plus complexe 

que cela. En effet, il n’existe pas de sorte de répertoire ou de cheminement où passent 

obligatoirement les femmes avec un diagnostic de cancer du sein. Toutefois, ces femmes 

utilisent toutes des stratégies d’adaptation et elles utilisent en majorité les mêmes peu importe 

certaines facteurs personnels (âge, origine, etc.).  De plus, nous avons appris que l’usage de 

ces stratégies ne se fait pas toujours de la meilleure des manières ou encore elles peuvent être 

perçues comme négatives. Cela peut être délétère à un processus d’adaptation positive. Ces 

articles ont également fait mention du rôle infirmier qui est, entre autres, de développer des 

interventions en adéquation avec les besoins des patientes au vu de la stratégie utilisée telle 

que le soutien social.  

 

Après avoir acquis de nouvelles connaissances théoriques sur l’adaptation et avoir peaufiner 

nos recherches, nous sommes arrivées à la conclusion qu’il nous fallait approfondir nos 

savoirs concernant une stratégie (une des plus appliquées) afin d’être au plus près de la 

perception des femmes souffrant d’un cancer du sein, à savoir : le soutien social. Ce deuxième 

niveau de recherches vient donc affiner et agrémenter notre questionnement.  

 

La réalisation de cette revue littéraire nous a donc permis d’élaborer une problématique 

indiquée pour la prise en charge infirmière actuelle. Il nous a également permis d’utiliser de 

manière systématique les bases de données scientifiques infirmières à chaque remise en 

question ou à chaque fois que le besoin d’argumenter se faisait ressentir. De plus, l’emploi de 

grille d’analyse d’article a été indispensable à la bonne articulation de ce travail. En effet, cela 

nous a permis de disséquer et de développer un esprit critique sur le but et les résultats 

obtenus de chaque étude. Enfin, ce dossier a été pensé, élaboré et exécuté par trois 

individualités. Cela implique le développement de certaines compétences personnelles, à 

savoir : la confiance en l’autre, l’écoute, le partage d’idées, savoir argumenter et le leadership 

en cas de baisse de rendements. En résumé, nous pensons que la rédaction de ce travail de 

Bachelor est un excellent puits d’apprentissages et de savoirs sur plusieurs points, tels que la 

méthodologie de recherche, l’acquisition de savoirs théoriques, l’analyse scientifiques et le 

travail en groupe pour réaliser un but commun.  

 

La recherche d’articles et la rédaction de cette validation permettent le développement de 

toutes les compétences du rôle infirmier listées dans le référentiel mis à disposition par 

l’Ecole de La Source. Néanmoins, il nous semble que la compétence 5 « Contribuer à la 

recherche en soins et en santé » est celle qui répond le mieux à l’élaboration de ce travail. En 

effet, celui-ci comporte neuf articles de recherches et leurs résultats sont mis en évidence dans 

le but d’être insérés dans la pratique infirmière. Ce dossier nous  initie à la démarche 
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scientifique et à la mise en perspective de nouvelles recherches scientifiques en cas de 

problématique de terrain dans l’exercice future de notre profession infirmière.  

 

Comme implicitement mentionnés ci-dessus, la recherche scientifique doit être systématique 

en cas de questionnement rencontré dans la pratique. Actuellement, il est indispensable que 

les infirmières remettent continuellement leur pratique en question. En effet, elles doivent se 

poser la question si leurs interventions sont basées sur des résultats probants. Cela est d’autant 

plus important que notre rôle comporte deux versants, c’est-à-dire le rôle médico-délégué et le 

rôle propre. Ce dernier mérite d’être mis de plus en plus en exergue. De ce fait, ce n’est qu’en 

argumentant nos actions grâce à des études scientifiques que la voix de l’infirmière prendra de 

l’importance. Ainsi, les compétences strictement infirmières seront réellement reconnues par 

l’ensemble des professionnels de la santé. Cette reconnaissance est primordiale pour 

l’évolution des soins et des sciences infirmières.  

Il nous semble donc évident que la démarche scientifique systématique doit être indissociable 

d’une pratique infirmière efficace, c’est-à-dire au plus près des besoins des patients. En effet, 

Sacket, Rosenberg & Gray (cité par Doyon, 2009) qualifient la pratique fondée sur les 

résultats probants comme étant « un élément essentiel des soins de qualité dans tous les 

domaines de la pratique infirmière et dans la prise de décision factuelle. » (p. 157). 

 

Par conséquent, il est important que la recherche scientifique corresponde à un 

questionnement de terrain. Cette recherche est d’autant plus pertinente quand elle donne des 

éléments de réponses sur une problématique actuelle et récurrente. Nous pensons que le sujet 

de notre travail entre dans ce cas de figure. En effet, la récurrence de diagnostic de cancer du 

sein dans la population féminine suisse semble confirmer le bien-fondé de notre 

problématique. De plus, l’analyse d’articles ràcents sur le sujet valide le fait que celui-ci est 

toujours d’actualité. Autrement dit, l’adaptation vue sous l’angle du soutien social est une 

réalité chez les femmes récemment diagnostiquées d’un cancer du sein. 

 

L’avancement dans l’élaboration et la construction de notre travail a permis d’attester la 

pertinence de notre sujet. En effet, l’acquisition de nouvelles connaissances théoriques et 

scientifiques sur l’adaptation, le soutien social et le rôle infirmier (citées en début de chapitre) 

permet de mettre en évidence des pistes d’actions infirmières en corrélation avec le rôle 

propre infirmier et avec le développement de compétences, notamment de compétences 

relationnelles. 

 

En conclusion, cette revue de littérature démontre l’importance du soutien social en tant que 

stratégies permettant un processus d’adaptation positive. A travers leurs compétences 

professionnelles, les infirmières sont des sources de soutien et doivent être des instigatrices de 

pistes d’intervention telles que la création de thérapies de groupe. Selon nous, ce travail de 

Bachelor doit être considérée comme une sorte de point de départ de recherches plus 

spécifiques sur le soutien infirmier avec des interventions professionnelles plus explicites. 
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11. Annexes: Grilles d’analyse des articles  

11.1 Coping with breast cancer: between diagnosis and surgery  
 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Il cible une partie de notre problématique.  

 

Mots-clés Cancer du sein, coping, diagnostic, professionnels de la santé, 

interviews, infirmières, phase préopératoire, chirurgie.  

 

Objectifs personnels Découvrir quelles sont les stratégies d’adaptations mises en place 

par l’échantillon étudié entre la pose du diagnostic de cancer du 

sein et l’intervention chirurgicale.  

 

Les 4 coins de l’article Nom de la revue : Journal of Advanced Nursing  

 

Date de publication : 2010 

 

Auteurs de l’article : Drageset S., Lindstrom T.C. & Underlid K.  

 

Organismes subventionnaires : Cette recherche n’a reçu aucune 

subvention provenant d’agence de fonds publics ou 

commerciaux. 

 

Résumé Le résumé est convainquant parce qu’il aborde tous les items que 

nous voulions traiter dans la première partie de notre 

problématique. En effet, cet article aborde les stratégies mises en 

place par des femmes après un diagnostic de cancer du sein.  

 

Introduction Les concepts centraux de la recherche ont été explicités et 

référencés par des études antérieures. La théorie de stress et 

coping de Lazarus ainsi que celle d’Ursin au sujet du coping 

cognitivo-comportemental ont été utilisées comme cadre de 

référence. Cette conception de l’adaptation entre dans la 

conception que nous avons défendue dans notre problématique. 

La recherche actuelle répond au manque de recherches 

qualitatives sur l’adaptation entre le diagnostic et la chirurgie.  

 

Méthode L’échantillon est restreint (21 femmes). Les auteurs l‘expliquent 

par la saturation de données.   

 

Des entretiens semi-structurés de 97 minutes environ ont été 

menés en s’appuyant sur 2 questions principales. Une attention 

particulière a été accordée à l’atmosphère de l’entretien et à la 

communication non verbale des participantes. Les entretiens ont 

été enregistrés et analysés en 3 étapes. Une première étape 

consistant à retranscrire les entretiens. Une deuxième étape a 

permis de condenser les propos sous forme de thèmes. Des 

références théoriques ont été finalement apportées à la troisième 

étape. Un logiciel d’analyse de données qualitatives a été utilisé. 
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Cette méthode est fiable car elle est au plus proche des propos 

des participantes. Des retours en arrière dans l’analyse ont été 

effectués pour s’assurer que les chercheurs ont parfaitement 

intégré ce qui s’est dit pendant les entretiens.  

 

Les critères de sélection sont clairement explicités : plus de 18 

ans et intervention chirurgicale agendée. 

 

Résultats Les auteurs ont sélectionné des participantes faisant partie d’un 

même groupe ethnique avec des caractéristiques 

sociodémographiques semblables.  

Les auteurs ont défini 7 types de stratégies adoptées par les 

femmes de cette étude entre la pose de diagnostic et 

l’intervention chirurgicale. Chacune de ces stratégies est 

notamment explicitée à travers des propos directs des 

participantes.  

Des implications directes des résultats pour la pratique 

infirmières sont explicitées.  

 

Interprétation Les auteurs ont clairement identifié les limites de leur étude 

(même groupe ethnique).  

Ils soulignent le caractère variable des stratégies d’adaptation par 

exemple à travers la stratégie nommée « pas à pas ».  

 

Evaluation globale de 

l’article   

Les auteurs soulignent l’importance pour les professionnels de la 

santé d’être sensibilisés aux différentes stratégies d’adaptation 

des femmes lorsqu’elles attendent l’intervention chirurgicale. Ils 

peuvent ainsi être une source de soutien à l’adaptation. Nous 

pensons également que cette étude apporte une plus-value dans 

les connaissances des infirmières en oncologie.   
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11.2 Coping strategies among African American women with breast cancer  

 
Dimensions  Eléments de la critique de recherche  

Titre Le titre correspond à une partie de notre problématique. Il 

s’intéresse néanmoins à un groupe ethnique bien particulier.  

 

Mots-clés Afro-americain, femmes, cancer du sein, coping, psychologique.  

 

Objectifs personnels  Nous souhaitons découvrir quelles sont les stratégies d’adaptation 

de ce groupe de femmes au cancer du sein.  

 

Les 4 coins de l’article  Nom de la revue : Southern Online Journal of Nursing Research 

 

Date de publication : 2003 

 

Auteurs : Henderson P. D., Fogel J. & Edwards Q. T.  

 

Organismes subventionnaires : pas d’organisme subventionnaire.  
 

Résumé  Le résumé est clair. Il décrit clairement les résultats en énonçant 

les 2 stratégies principales de coping adoptées par les femmes 

afro-américaines. Le résumé aborde aussi la comparaison avec un 

groupe de femmes caucasiennes, ce qui suscite notre intérêt.  

  

Introduction Des statistiques sur le cancer du sein sur la population afro-

américaines sont apportées. Le taux de mortalité entre les afro-

américaines et les caucasiennes est expliqué à travers les 

différences sociodémographiques et les différences dans la prise 

en charge. L’importance des stratégies de coping dans 

l’adaptation au cancer est explicitée par des recherches 

antérieures.  

Le cadre théorique utilisé dans cette étude à savoir la théorie de 

stress et coping de Lazarus correspond à notre définition du 

coping.  

Les auteurs ont  procédé à une revue de littérature sur les 

recherches effectuées sur le coping, l’adaptation et le cancer du 

sein et les variables sociodémographiques et l’adaptation au 

cancer du sein.  

 

Méthode Cette étude est de type transversale. Les critères de sélection ne 

nous informent pas sur la phase de cancer du sein qui est étudiée. 

Les chercheurs ont, par l’intermédiaire de groupes de soutien, 

d’hommes d’église, d’infirmières et de médecins en oncologie, 

distribué des flyers au sujet de l’étude. Les femmes intéressées 

ont pris par contact par téléphone puis répondu par e-mail au 

questionnaire.  

Le questionnaire utilisé est celui développé par Folkman et 

Lazarus, comportant 66 items. Ceux-ci se regroupent en 8 

échelles que les femmes ont noté selon la fréquence d’utilisation 
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de telle ou telle autre stratégie. Le coefficient de Crohnbach 

obtenu est légèrement inférieur au coefficient du questionnaire 

originel.  
 

Résultats  Les résultats nous renseignent sur la phase dans laquelle se 

trouvent les femmes de l’étude. Celle-ci est large (2 mois à 21 

ans après le diagnostic).  

L’évaluation positive, la recherche de soutien social et la 

résolution de problème sont les stratégies les plus fréquemment 

utilisées par l’échantillon étudié.  

 

Interprétation  Les auteurs sont très critiques par rapport à leurs résultats et 

comparent ceux-ci avec des travaux passés. La question d’une 

similitude ou d’une divergence dans la manière de s’adapter au 

cancer du sein entre les afro-américaines et les américaines de 

type caucasien est explorée sans parvenir à une réponse nette.  

 

Evaluation globale de 

l’article   

La limite principale de cet article est qu’il s’intéresse à un groupe 

ethnique particulier. De plus, la phase de maladie dans laquelle 

les patientes se trouvent est très large. Néanmoins, l’article 

répond à son objectif principal. Les auteurs n’affirment pas avec 

certitude que les afro-américaines s’adaptent différemment au 

cancer du sein que les femmes de type caucasien. En effet, des 

études passées montrent qu’il n’existe pas de différences.  

D’autres démontrent que oui. Cela pose la question de la place du 

bagage culturel dans l’adaptation au cancer. Cette question nous 

semble importante en Suisse aussi. les infirmières doivent 

prendre conscience que des différences culturelles peuvent 

influencer la manière dont les femmes atteintes de cancer du sein 

y font face.  
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11.3 A longitudinal investigation of coping strategies and quality of life among 

younger women with breast cancer  
 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Le titre de cet article permet la compréhension directe du but de la 

recherche et de la population étudiée. 

Mots-clés Stratégies d’adaptation (coping), qualité de vie, femmes jeunes et 

cancer du sein 

Objectifs personnels  - Comprendre le lien ou les liens entre les stratégies 

d’adaptation et la qualité de vie. 

- Savoir s’il existe des différences entre les femmes jeunes 

et les femmes plus âgées (récemment diagnostiquées d’un 

cancer du sein) dans la mise en place de stratégies 

d’adaptation  

Les 4 coins de l’article Nom de la revue : Journal of Behavorial Medecine 

Date de publication : 2009 

Auteurs de l’article : S. C. Danhauer, S. L. Crawford, D. F. 

Farmer & N. E. Avis 

Organisme subventionnaires : inconnu 

Résumé  Il est concis mais tous les éléments importants de la recherche y 

apparaissent. 

Introduction  Les auteures font références à des études antérieures sur la qualité 

de vie,  sur le changement des stratégies d’adaptation à travers le 

temps et sur les femmes jeunes avec un cancer du sein afin de  

« justifier » le but de leur recherche. 

Méthode L’étude est qualitative et le devis utilisé est longitudinal. Les 

participantes à la recherche ont été référées par leur chirurgien 

exerçant dans 8 hôpitaux différents aux Etats-Unis. 

Les critères de sélection sont : ≤50 ans lors du diagnostic, premier 

diagnostic de cancer du sein et 4 à 26 semaines postopératoire. 

Les 267 femmes choisies ont reçu un colis à la maison avec un 

questionnaire à remplir, une brochure ou une cassette vidéo 

décrivant comment les femmes répondent le plus souvent à 

l’annonce de la maladie. Après avoir reçu ce matériel éducatif, les 

participantes vont être à nouveau interrogées dans les 6-8 

semaines et 6-8 mois suivants. 

Les questionnaires se sont portés sur les stratégies d’adaptation et 
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la qualité de vie. Concernant les stratégies d’adaptation, les 

chercheuses ont opté pour le WOC-CA de Dunkel-Schetter qui est 

un questionnaire de 32 items. Ce dernier a été utilisé parce qu’il a 

été spécifiquement conçu pour les femmes souffrant d’un cancer 

du sein. En ce qui concerne la qualité de vie, le questionnaire 

FACT-B consiste à évaluer le bien-être émotionnel, physique, 

fonctionnel, social et les besoins spécifiques au cancer du sein.  

Les auteures ont aussi tenu à mettre en perspective des 

covariables, à savoir : l’optimisme, les facteurs 

sociodémographiques, les facteurs médicaux et les interventions 

(brochures et cassettes vidéo données de façon aléatoire) 

Résultats Les auteures ont fait des tests de corrélation et de causalité 

bidirectionnelle pour répondre à la problématique de l’étude.  Un 

tableau et des schémas synthétisent les résultats. 

Interprétation Les résultats sont discutés avec la perspective de travaux effectués 

antérieurement et souvent les résultats de l’étude viennent 

confirmer ceux des autres recherches. 

Evaluation globale de 

l’article  

L’article est clair parce que les données apportées sont 

intéressantes et amenées de manière logique. Les auteures ne 

mentionnent pas explicitement d’interventions infirmières, mais 

les résultats trouvés apportent une plus-value à la prise en soin 

infirmière. 
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11.4 African American women coping with breast cancer: a qualitative analysis 
 

Dimensions 

 

Eléments de la critique de recherche 

Titre Le titre nous donne déjà un aperçu global de l’étude. Il nous 

montre que l’étude s’intéresse à un groupe ethnique bien 

spécifique.  

 

Mots-clés Femmes afro-américaines, cancer, adaptation.  

 

Objectifs personnels  Il s’agit ici de comprendre comment les afro-américaines 

s’adaptent au cancer du sein et de voir si ces stratégies sont 

semblables à celles que nous avons pu découvrir dans 2 autres 

articles.  

Les 4 coins de l’article Nom de la revue : Southern Online Journal of Nursing Research 

 

Date de parution : Mai 2003 

 

Auteurs : Henderson P.D., Fogel J & Edwards Q. T.  

 

Organismes subventionnaires : pas de subventions accordées.  

 

Résumé Le résumé cible la population étudiée, énonce l’objectif principal 

de l’étude, décrit les outils utilisés et expose les principaux 

résultats.  

 

Introduction Les auteurs s’appuient sur les différences en terme de taux de 

survie entre les afro-américaines et les femmes de type caucasien 

pour argumenter l’intérêt d’explorer les stratégies d’adaptation 

des afro-américaines au cancer du sein.  

 

Méthode Les auteurs ont fait appel à des groupes de soutien, à des hommes 

d’église et à des médecins et infirmières de clinique oncologiques 

pour recruter les participantes. Les femmes intéressées par 

l’étude ont alors contacter les auteurs pour participer à cette 

dernière. Des questionnaires ont ensuite été envoyés. Un outil de 

mesure du coping a été utilisé. Il s’agit du Ways of Coping 

Questionnaire développé par Lazarus & Folkman. D’autres outils 

(tels que le Social Sciences software program et G-Power) ont été 

utilisés notamment pour analyser la relation entre les stratégies 

d’adaptation et les variables sociodémographiques, le laps de 

temps entre le diagnostic et l’étude et le niveau de formation.   

 

Résultats Les résultats énoncent que les stratégies les plus fréquemment 

utilisées par les afro-américaines sont l’évaluation positive, le 

soutien social et la résolution de problème. Les auteurs montrent 

que leur étude ne décrit pas de lien direct entre les variables 

susmentionnées et les stratégies d’adaptation. Les auteurs ont 

aussi comparé leurs résultats avec des résultats d’étude sur les 

femmes de type caucasien et disent que des différences existent 
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dans le choix de certaines stratégies.  

Interprétation Les auteurs disent que les stratégies d’adaptation des afro-

américaines sont indépendantes de leur statut socioéconomique. 

Ils mettent néanmoins ce résultat en doute à travers le recours à 

d’autres études. Les stratégies les plus utilisées (évaluation 

positive et recherche de soutien social) ont été aussi définies 

comme les plus fréquentes à travers une étude quantitative 

réalisée elle aussi par ces mêmes auteurs.  

 

Quant à la question relative au fait que les stratégies d’adaptation 

diffèrent selon la culture, les auteurs nuancent leurs propos en 

exposant d’autres études qui démontrent que les afro-américaines 

et les femmes de type caucasien adoptent les mêmes stratégies. 

Nous retenons principalement que la recherche de soutien social 

se retrouve dans tous les types culturels de femmes porteuses 

d’un cancer du sein.  

 

Evaluation globale de 

l’article  

Etant emmenée à rencontrer différentes cultures, l’infirmière se 

doit de proposer des soins qui respectent la culture de la patiente.  

 

Les auteurs mettent en évidence le modèle d’adaptation de Roy 

pour expliquer les enjeux au cœur de l’adaptation au cancer du 

sein. Nous y voyons là une piste d’intervention intéressante.  

 

Cet article nous montre que l’infirmière doit particulièrement être 

attentive aux stratégies d’évaluation positive et de recherche de 

soutien social.  
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11.5 The relation of social support and coping to positive adaptation to breast 

cancer  
 

Dimensions  

 

Eléments de la critique de recherche  

Titre  Le titre correspond à certains éléments de notre problématique de 

travail.  

 

Mots-clés Soutien social, coping, cancer du sein, bien-être psychologique, 

comportement de santé.  

 

Objectifs personnels   L’objectif principal par la lecture de cet article est de découvrir 

comment le soutien social influence l’adaptation positive au 

cancer du sein.  

 

Les 4 coins de l’article  Nom de la revue : Psychology and Health  

 

Date de parution : 2003 

 

Auteurs : Dukes Holland K. & Holahan C. K.  

 

Organismes subventionnaires : pas de subventions déclarées.  

 

Résumé  Le résumé est intelligemment rédigé. Les outils de mesure sont 

explicités et référencés. Les principaux résultats sont listés.  

 

Introduction Le sujet est explicité par différentes références. De plus, les 

auteurs apportent des définitions issues de recherches passées sur 

les thèmes suivants : conséquences psychologiques du cancer du 

sein, le rôle du soutien social en cas de cancer du sein et le 

coping.  

 

Méthode Cette étude est de type transverse et exploratoire. L’échantillon 

est de bonne taille (56 femmes) et la période écoulée depuis le 

diagnostic est grande. Les auteurs l’expliquent par le besoin de 

comprendre l’adaptation dans les premiers temps du cancer du 

sein. Plusieurs outils de mesure ont été utilisés pour cette étude 

(Social Provisions Scale, et Ways of Coping Scales et Scales of 

Psychological Well-being).   

 

Résultats Les résultats principaux que nous avons retenus sont les 

suivants :  

- Plus les femmes perçoivent hautement du soutien social, 

mieux elles s’adaptent au cancer du sein, démontrent un 

état de bien-être psychologique et adoptent des 

comportements de santé.  

- L’adoption de stratégies d’adaptation  de type approach 

coping est associée avec une amélioration du bien-être.  

- L’adoption de stratégies d’adaptation de type avoidance 

coping est associée à un état de bien-être psychologique 
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diminué.  

- Un haut niveau de perception du soutien social est associé 

à l’adoption de stratégies de type approach coping et donc 

influence positivement sur le bien-être psychologique.   

Les résultats sont expliqués à travers plusieurs tableaux. De plus, 

une analyse régressive reprend la relation entre soutien social, 

coping et bien-être psychologique. Les auteurs ont aussi entrepris 

d’analyser la relation de certaines variables et l’adaptation. Seul 

l’âge et la phase de la maladie ont un  lien avec l’utilisation de 

stratégies de type avoidance coping. La fiabilité des ces derniers 

résultats a été prouvée à travers un coefficient de résultat.  

 

Interprétation Après avoir énoncé les résultats, les auteurs soulèvent 

l’importance du soutien social dans l’adaptation du cancer du 

sein. Ils montrent que le sentiment d’attachement et l’intégration 

sociale sont des facteurs importants au moment de faire face au 

type de cancer étudié. Des informations supplémentaires et des 

types d’interventions sont démontrées dans la partie de la 

discussion de cette étude.  

 

Evaluation globale de 

l’article   

Cet article nous semble pertinent puisqu’il appuie la nécessité du 

réseau social dans l’adaptation positive au cancer du sein. Un lien 

entre soutien social, stratégies d’adaptation et bien-être 

psychologique a été démontré. Finalement, cette étude montre 

aussi l’influence de certains types de stratégies sur le bien-être 

des femmes étudiées.  
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11.6 Negative support of significant others affects psychological adjustment in 

breast cancer patients  

 
Dimensions  Eléments de la critique de recherche 

 

Titre  

 

Le titre est très significatif car permet de prendre conscience du 

soutien négatif.  

 

Mots-clés Cancer du sein, soutien négatif et adaptation.  

 

Objectifs personnels  Ici, il s’agit de comprendre comment le soutien des proches 

peut être négatif pour les femmes qui le reçoivent.  

 

Les 4 coins de l’article Nom de la revue : Psychology and Health 

 

Date de parution : Novembre 2011 

 

Auteur : Shiozakia M., Hiraib K., Koyamac A., Inuid H., 

Yoshidae R. & Tokoro A.  

 

Organisation subventionnaires : pas d’organismes 

subventionnaires.  

 

Résumé Les auteurs, par leur résumé, ont permis de bien comprendre le 

but de l’article, Il est pertinent. 

 

Introduction Les auteurs soulèvent un questionnement qui touche à la place 

des proches dans l’adaptation au cancer du sein. Ils mettent dès 

ce moment l’accent sur un soutien social inefficace en 

s’appuyant sur diverses références.  

 

Méthode Cette étude de type qualitative, descriptive avec des entretiens s 

semi-structurés.  

 

Cette étude fait suite à une recherche précédente dans laquelle, 

après analyse des données, 15 catégories de soutien négatif ont 

été démontrées. Différentes étapes ont permis de regrouper les 

propos des participantes en 15 catégories, elles-même 

transformée dans une échelle d’items. 2 étudiants en 

psxychologie ont analysé les données pour confirmer le choix 

des catégories sus-mentionnées.   

 

Dans la présente étude, 109 ont participé à l’étude. Au cours des 

entretiens, les auteurs ont mesuré le soutien à travers les 15 

catégories préalablement découvertes lors de la précédente 

étude. L’adaptation psychologique a été évaluée par la Hospital 

Anxiety and Depression Scale.   

 

Résultats Les résultats montrent les facteurs qui contitue la structure du 
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soutien négatif.  

 

Nous retenons principalement que l’engagement des proches, 

même s’il est excessif est généralement satisafiant pour les 

femmes de cette étude. Par contre, une attitude de sous-

estimation est celle qui affecte le plus négativement la 

perception du soutien des femmes étudiées.  

 

Interprétation Les auteurs reprennent les résultats obtenus en rappelant les 

caractéristiques du soutien négatif. Des liens avec d’autres 

études viennent expliquer ces différentes caractéristiques. Les 

auteurs mettent principalement l’attitude d’évitement de la 

maladie comme affectant négativement les patientes et 

entravant ainsi une adaptation positive.  

 

Evaluation globale de 

l’article  

Cette étude vient apporter une lumière sur les effets négatifs que 

peut avoir le soutien des proches aux yeux des patientes. 

Cela permet à l’infirmière d’être attentif à ce forme de soutien 

dont bénéficient les patientes qu’elle prend en charge.  
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11. 7 « The support I need »: Women’s experiences of social support after having 

received breast cancer diagnosis and awaiting surgery  

 
Dimensions  

 

Eléments de la critique de recherche  

Titre Le titre répond à la deuxième partie de notre problématique. il 

cible les besoins des femmes en terme de soutien social au 

moment de la phase préopératoire.  

 
Mots-clés Cancer du sein, professionnels de la santé, soins infirmiers, 

expériences des patients, phase préopératoire, étude qualitative, 

réseau social, soutien social.  

 

Objectifs personnels L’objectif poursuivi par la lecture de cet article est de découvrir 

les besoins des femmes atteintes de cancer du sein en terme de 

soutien pendant la phase préopératoire.   

 

Les 4 coins de l’article  Nom de la revue : Cancer Nursing 

 

Date de publication : 2012 

 

Auteurs de l’article : Drageset S., Lindstrom T.C., Giske T. & 

Underlid K.  

 

Organismes subventionnaires : Pas de subventions à la 

réalisation de cette étude.  
 

Résumé  Le résumé est pertinent et construit de manière intelligente. Les 

résultats sont clairs tout comme les implications pour la 

profession infirmière.  

 

Introduction Les auteurs discutent de la pertinence de leur sujet d’étude en 

montrant la complexité de l’impact du soutien social sur 

l’adaptation des femmes au cancer du sein. Leurs propos se 

basent sur des recherches passées. Ils notent que les études ont 

peu exploré l’impact du soutien social lors des différentes 

phases du cancer, surtout celle de la phase préopératoire. C’est 

pourquoi ils ont choisi de mener cette recherche.  

 

Méthode L’échantillon est restreint (21 femmes). Les auteurs l ‘explique 

par la saturation de données.   

Les patientes ont été interviewées lors d’entretiens semi-

structurés de 50 à 120 minutes, sur la base d’un guide avec 2 

questions principales. Une attention particulière à l’atmosphère 

de l’entretien ainsi qu’à la communication non verbale a été 

accordée. Les entretiens ont eu lieu à l’hôpital un jour avant la 

chirurgie et avant de donner des informations préopératoires. 

Ceux-ci ont été enregistrés et analysés en 3 étapes. Une 

première étape consistant à retranscrire les entretiens. Une 
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deuxième étape a permis de condenser les propos sous forme de 

thèmes. Des références théoriques ont été finalement apportées 

à la troisième étape. Un logiciel d’analyse de données 

qualitatives a été utilisé. Cette méthode est fiable car elle est au 

plus proche des propos des participantes. Des retours en arrière 

dans l’analyse ont été effectués pour s’assurer que les 

chercheurs ont parfaitement intégré ce qui s’est dit pendant les 

entretiens. 

 
Résultats Les auteurs ont défini 5 thèmes autour du soutien social. Un 

tableau illustre les liens entre les thèmes définis et les propos 

récoltés.  

 

Interprétation Les auteurs ont clairement identifié les limites de leur étude 

(même groupe ethnique).  

Ils pensent également que les résultats trouvés ont de réelles 

implications pour les soins infirmiers.   

 

Evaluation globale de 

l’article   

Selon nous, les résultats présents dans cette étude sont fiables. 

De plus, les thèmes définis sont tous en lien avec de possibles 

interventions infirmières qui auront pour objectif de soutenir les 

patientes et de favoriser ainsi leur adaptation au cancer du sein. 
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11.8 Stress and nursing care needs of women with breast cancer during primary 

treatment: a qualitative study  

 
Dimensions  

 

Eléments de la critique de recherche  

Titre Le titre a suscité notre curiosité car nous voulions savoir si les 

femmes atteintes de cancer du sein considèrent le soutien 

infirmier comme faisant partie de leurs besoins généraux.   

 

Mots-clés Cancer du sein, tensions, besoins, soins infirmiers, perspective 

de la personne, qualitatif.   

 

Objectifs personnels Les objectifs poursuivis par la lecture de cet article sont 

d’explorer les facteurs de stress de ces femmes pendant le 

traitement de leur cancer, et leurs besoins en soins infirmiers.   

 

Les 4 coins de l’article  Nom de la revue : European Journal of Oncology Nursing  

Date de publication : 2010 

Auteurs de l’article : Remmers H., Holtgräwe M. & Pinkert C.  

Organismes subventionnaires : La Ligue allemande contre le 

cancer.  

   
Résumé Le résumé est clair et précis. Nous pouvons rapidement voir 

comment les infirmières peuvent soutenir les femmes atteintes 

de cancer du sein en ayant au préalable identifié leurs besoins.   

 

Introduction Les auteurs mettent l’accent sur les difficultés de soutien 

accordé aux femmes par les infirmières tout au long de leur 

maladie. Le lien entre besoins de ces patientes, leurs attentes 

envers les infirmières et la qualité du soutien infirmier est 

intéressant. Des recherches précédentes ont montré que les 

femmes attendent un soutien émotionnel des infirmières ainsi 

qu’un soutien de type informationnel. Cette étude a donc pour 

but d’expliciter au plus les besoins et attentes envers les 

infirmières des femmes atteintes de cancer du sein pour 

permettre aux soignantes de leur offrir le meilleur soutien 

possible.  

 

Méthode Cette étude est de type exploratoire et qualitative.  

Les femmes ont reçu la somme de 50 euros pour leur 

participation.  

Les entretiens semi-structurés, conduits 2 à 5 jours après 

l’intervention chirurgicale, ont été réalisés par des infirmières 

en oncologie sans spécialisation supérieure (Breast Care Nurse) 

sur une période de 1 an.  

Un logiciel de traitement de données a été utilisé.   

 

Résultats  L’étude a permis de mettre en lumière 4 catégories de sources 

de stress chez le groupe de femmes étudié.  
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Les besoins envers les infirmières ont été identifiés et se 

répartissent 3 domaines.  

 

Interprétation  Cet article est intéressant car il met le doigt sur les attentes des 

patientes atteintes de cancer du sein envers les infirmières. Pour 

offrir un soutien efficace à ces femmes, les infirmières doivent 

selon les auteurs développer une relation de confiance avec 

elles et développer des compétences sociales et 

professionnelles.  

 

Evaluation globale de 

l’article   

Cet article aborde la question du soutien infirmier depuis 

l’angle des besoins des patientes. En leur demandant 

directement leur avis, les auteurs ont réussi à identifier 

clairement les besoins en soins et les attentes de ces femmes 

envers les infirmières. Cette manière de mener l’étude 

correspond à notre vision des soins, où le patient est placé au 

centre. Des interventions infirmières dans le but d’offrir un 

soutien de qualité sont facilement identifiables.  
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11.9 Effect of social support on changes in quality of life in early breast cancer patients: 

a longitudinal study 
 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 

Titre Le titre permet de saisir de façon instantanée l’objet de la 

recherche et la population analysée, mais il ne traduit pas la 

provenance du soutien social. 

Mots-clés Les mots-clés sont : soutien social, qualité de vie, récent et cancer 

du sein. 

Objectifs personnels  Connaître les effets du soutien social sur la qualité de vie lors d’un 

récent diagnostic de cancer du sein. 

Les 4 coins de l’article Nom de la revue : Scandinavian Journal of Caring Sciences  

Date de publication : 2012 

Auteurs de l’article : P. Salonen, M-T. Tarkka, P-L. Kellokumpu-

Lehtinen, A-M. Koivisto, P. Aalto & M. Kaunonen. 

Organisme subventionnaires : Competitive Research Funding of 

the Tampere University Hospital, Pirkanmaa Hospital District. 

Résumé  Le résumé synthétise parfaitement les éléments pertinents de la 

recherche. 

Introduction  L’introduction mentionne le cadre théorique de cette étude, à 

savoir : les modèles conceptuels de Ferran sur la qualité de vie et 

de Kahn sur le soutien social. Les auteurs font appel à des 

résultats de recherches antérieurs sur les sources de soutien social 

pour valider la pertinence de leur étude. 

Méthode L’étude est qualitative, « quasi-randomisée » et de devis d’analyse 

longitudinale. 

La recherche s’est portée sur un groupe expérimental de 85 

femmes et un groupe témoin de 79 femmes. Les auteurs ont tenu 

l’homogénéité des deux groupes (même proportion de femmes 

ayant subit une chimiothérapie par exemple). 

Les critères de sélection sont : diagnostic récent d’un cancer du 

sein, être âgée entre 18 et 75 ans, intervention chirurgicale récente 

et connaître assez bien le finlandais pour pouvoir répondre aux 

questionnaires. 

Les participantes ont été recrutées  entre 2004 et 2007, dans les 

départements de chirurgie de deux hôpitaux finnois. 

Dans cette étude, les deux groupes reçoivent des soins usuels qui 

sont des courts conseils postopératoire. En plus de cela, le groupe 

expérimental reçoit un appel téléphonique et un entretien  afin 
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d’être au plus près des besoins individuels des patientes. Ces 

femmes reçoivent donc deux interventions infirmières en plus.  

Les femmes des deux groupes ont été soumises à des 

questionnaires 1 semaine et 6 mois après la chirurgie. La qualité 

de vie a été mesurée avec deux questionnaires le QLI-CV (permet 

une approche plus holistique) et le EORTC QLQ-BR23 (plus 

spécifique au cancer du sein). Le soutien social provenant du 

réseau social et des infirmières a été évalué grâce à un autre 

questionnaire. 

Les auteurs ont inclus dans leur méthodologie des variables, telles 

que l’âge des participantes, le niveau d’éducation, le statut social, 

le fait d’avoir des enfants mineurs ou majeurs et le type de 

traitement. 

Résultats Les chercheurs ont fait des tests de corrélation en y intégrant les 

variables mentionnées ci-dessus. 

Deux tableaux exposent clairement les résultats obtenus. 

Interprétation Les résultats confirment certains résultats de travaux effectués 

mentionnés dans l’introduction. Les chercheurs essaient 

également  d’apporter des éléments de réponse quand ils voient un 

changement dans le type de soutien social et de personne-

ressource entre la première semaine et le sixième mois. 

Evaluation globale de 

l’article  

L’article est construit de manière intelligible. Les apports 

théoriques sont pertinents et permettent de bien axer la 

problématique. La recherche est claire et bien expliquée. Cela 

permet une compréhension précise des résultats et par conséquent 

une compréhension claire des pistes d’intervention énoncées par 

les auteurs. En effet, ils suggèrent la réelle considération du 

soutien social en tant que concept qui permet la mise en évidence 

des besoins prioritaires des femmes récemment diagnostiquées 

d’un cancer du sein. Cette analyse semble être une plus-value dans 

le rôle infirmier en terme de promotion de la santé et d’aide à 

l’amélioration de la qualité de vie.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


