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Notes destinées aux lecteurs 

 

Cette revue de littérature est réalisée dans le programme de formation en Soins Infirmiers à la Haute école de la Santé La 
Source à Lausanne afin d’obtenir le titre de : Bachelor of Science HES-SO en Soins Infirmiers (Nursing).  

 

« La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs et en aucun cas celle de la 
Haute école de la Santé La Source ».  

 

Afin de rendre notre travail plus lisible, nous avons mis le symbole suivant « * » lorsque nous avons traduit librement des 
citations issues de textes en anglais, tout en prenant garde de conserver le sens.  

 

Dans cette revue de littérature, vous retrouvez le terme « infirmier » qui se lit aussi au féminin.  

 
Ayant travaillé sur trois populations différentes, nous sommes conscients que les recommandations, les résultats et les 
conclusions sont à considérer avec beaucoup de prudence. Leurs transferts sont plus ou moins aléatoire, compte tenu du 
nombre d’articles sélectionnés. Toutefois, nous pouvons supposer et estimons que ces articles et cette thématique donnent 
à réfléchir, à se positionner et à prendre conscience que cela suscite d’autres questionnements, invitant à rechercher encore 
dans la même direction et d’autres orientations amenant à un mieux vivre, mieux être pour tous les acteurs touchés par la 
maladie.  
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Résumé 
 
 
But. La revue de littérature met en avant les besoins prioritaires des enfants de 0 à 7 ans, ceux des parents ainsi que ceux 
des soignants dans une perspective de soins basés sur le modèle de Calgary. Cela permettra d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement proposé à ce jour pour les familles et les soignants dans un service d’oncologie pédiatrique. La 
dynamique familiale dans un contexte de cancer est perturbée de manière importante en raison de différents facteurs qui 
impliquent des changements d’organisation et de répartition des rôles au sein de la famille. Cette revue de littérature prend 
en compte uniquement la famille nucléaire avec un enfant atteint de cancer. La fratrie n’est pas prise en compte.   
 

 

Méthodologie. Recherches sur diverses bases de données (CINHAL, PubMed, Medline, Cochrane, JBI) ; les équations 
de recherches ont été élaborées avec divers mots-clés issus de l’oncologie pédiatrique et avec l’avis de soignants 
travaillant dans ce service afin d’avoir une sélection d’articles spécifiques à la thématique.  
 

 

Processus de sélection. La recherche s’est effectuée en plusieurs étapes. La lecture des titres et de l’abstract a permis de 
retenir certains articles. Suite à la détermination des différents critères d’exclusion et d’inclusion, une diminution du 
nombre de résultats de recherches a permis de sélectionner plus précisément des articles. Par la suite, la lecture complète 
a été nécessaire. Finalement, cette revue de littérature repose sur neuf articles.  
 

 

Discussion et résultats. La discussion s’appuie sur les analyses effectuées à l’aide des grilles sélectionnées qui ont permis 
de mettre en avant les besoins spécifiques aux populations ciblées. Une première partie est la mise en évidence des besoins 
spécifiques. La seconde permet, grâce au modèle de Calgary, d’analyser et de proposer des recommandations issues des 
articles. Les résultats sont proposés sous la forme d’un tableau comparatif qui recense les résultats et les recommandations 
pour la pratique.  
 

 

Perspectives de recherches. En ce qui concerne les perspectives de recherches, peu de propositions sont faites, mais de 
nombreuses pistes de réflexion et d’analyses des articles sont mises en avant. Très peu de recherches ont été effectuées 
sur les besoins des soignants. Or il est essentiel de se centrer également sur cette thématique pour un accompagnement 
optimal d’une famille dans la maladie.  
 

 

Conclusion. Grâce aux différents concepts mobilisés, nous avons pu faire ressortir les points forts de ce travail. Cela a 
aussi mis en évidence la plus-value en termes d’apprentissages tant au niveau personnel que professionnel. De plus, cela 
souligne l’importance d’utiliser la recherche dans la pratique infirmière.  
 
 
 
 
 
 

Mots-clés : oncologie pédiatrique, enfants, parents, infirmiers, besoins, Calgary, soins infirmiers, famille nucléaire, 
systémique familiale 
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Préambule 

 
 
 
 

 
Prendre un enfant, ses parents, sa famille par la main, 

Pour les emmener vers DEMAIN… 
DEMAIN… quand ça ira mieux, ou même très BIEN, 

Mais aussi quand il y aura des moments douloureux à vivre… 
 
 

Tous ensemble…enfant, parents, soignants. 
Main dans la main, c’est la synergie gagnante, la force décuplée ! 

C’est Tous Ensemble qu’on a les meilleures chances de gagner contre la maladie. 
 
 

Mais si la nature en décide autrement, 
C’est encore une fois si tous les acteurs sont liés qu’ils auront la force de continuer… 

Car la douleur de la perte du combat sera partagée. 
 
 

C’est en tenant compte de tous les acteurs, l’enfant, ses parents, sa famille et l’entourage proche, 
Les médecins, les thérapeutes et bien sûr les soignants 

Qui passent beaucoup de temps auprès du malade et de sa famille, 
Qu’on se donne tous une chance de gagner. 

 
 

Ecouter mais surtout Entendre les besoins de chacun 
Afin de créer un lien propice à la guérison et une digne qualité de vie. 

 

 

S’assurer que tout le monde tire à la même corde tout en respectant les forces et les faiblesses de chacun 

Pour se soutenir mutuellement, 

Car parfois un acteur faibli, 

Alors comme au théâtre il faut un souffleur pour que la pièce continue… 

La Vie. 
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1. Introduction 
Le but de ce travail est d’élaborer un questionnement clinique professionnel. Nous avons décidé de centrer notre travail 
sur l’oncologie pédiatrique. Afin d’être au plus proche de la réalité du terrain et de pouvoir émettre des recommandations, 
nous avons décidé d’inclure les EBN.  
Notre société prône les valeurs de performance, de compétition et de rapidité. L’aspect économique est au cœur des 
préoccupations. Tout est lié à cette thématique, et l’être humain n’est plus au centre de notre société.  
Comment est-il possible de prendre soin de personnes dans une situation de maladie et de stress, qui ont des besoins 
multiples, afin qu’elles puissent traverser dans les meilleures conditions possibles des moments difficiles et 
traumatisants ? Comment répondre aux besoins des soignants dans un temps restreint ? Comment, en tant que soignants, 
pouvons-nous prendre le temps de comprendre et trouver les moyens de répondre à nos propres besoins afin de pouvoir 
satisfaire adéquatement ceux des familles et enfants atteints de cancer ? 
Le domaine médical connaît une avancée phénoménale dans les traitements, les techniques chirurgicales, la recherche, 
etc. La notion de qualité est au cœur de nos préoccupations de soignants. De plus, les attentes des patients sont en constante 
augmentation en lien avec les progrès médicaux. Entre exigence, attente et qualité des soins, comment être plus 
performant ? Quelles sont les ressources et interventions sur lesquelles les soignants peuvent prendre appui afin d’apporter 
un soutien maximum aux patients mais aussi à eux-mêmes pour accéder à un bien-être au travail ?  
Lors de nos premières discussions, nous savions que nous voulions traiter la thématique de l’oncologie pédiatrique. Nous 
nous sommes intéressés à l’accueil à l’hôpital de l’enfant atteint d’un cancer et de ses parents. Selon nous, ce moment 
détermine en partie la suite de la prise en soins. Sans un accueil spécifique, individualisé et de confiance, les diverses 
étapes que l’enfant et sa famille devront traverser seront beaucoup plus difficiles à supporter. La compliance ne se fera 
pas aussi simplement que si une relation de confiance avec les soignants s’est créée dès la première rencontre.  
Malheureusement, après de nombreuses recherches dans diverses bases de données, nous n’avons pas trouvé de 
recherches actuelles ou anciennes portant sur cette thématique. Cela nous a contraints à modifier notre problématique 
pour traiter un thème s’en rapprochant. Nous gardons en tête la nécessité de recherches spécifiques sur ce sujet.  

En traitant différentes populations à travers cette revue de littérature, nous avons décidé de classifier les populations par 
ordre de priorité dans notre travail de Bachelor. Nous avons fait le choix de désunir la dyade parents et enfant afin de 
nous intéresser aux besoins spécifiques de chacune des populations. De manière générale cette dyade peut être perçue 
comme une population dans le contexte de la pédiatrie. En effet, les enfants âgés entre 0 et 7 ans sont inséparables de 
leurs parents. La population principale est l’enfant âgé entre 0 et 7 ans. De plus en identifiant ses besoins spécifiques, cela 
aura un impact sur lui-même de manière prioritaire mais aussi sur les parents et les soignants.  

Nous allons commencer par présenter la thématique ainsi que la problématique. Puis nous avons élaboré la question de 
recherche qui nous a permis d’être plus précis concernant nos besoins. À travers cette revue de littérature, le lecteur sera 
confronté aux divers concepts et éléments de la théorie infirmière qui nous ont permis d’éclairer nos analyses et notre 
discussion de manière plus précise ainsi que de proposer diverses interventions pour les populations que nous avons 
ciblées. De là, nous avons tiré des recommandations pour la pratique qui nous ont été proposées dans les articles ou que 
nous avons tirées de nos propres analyses et connaissances de futurs soignants.  

2. Question et problématique  

2.1 Contexte et origine de la problématique   

Ce travail de Bachelor est l’aboutissement de nos études en soins infirmiers. Nous devons dès lors y intégrer une 
perspective professionnelle. Nous avons décidé de nous pencher sur l’oncologie pédiatrique, un thème qui nous intéresse 
particulièrement. Ce sujet a été choisi après diverses discussions et remises en question. L’un d’entre nous connaît une 
petite fille de 4 ans atteinte de leucémie. En parlant avec ses parents, nous nous sommes rendu compte de l’importance 
de satisfaire les besoins de l’enfant : jouer, imiter, …(Piaget 1947, p.12-13), assurer sa sécurité affective, le besoin 
d’explorer et être considéré comme un être unique (Saucier, 1983, p. 5-6), ceux des parents: être présents, avoir l’autorité 
parentale (Lanners, 2007, p.16) et besoin d’être un couple, d’avoir du soutien, valorisation sociale, un espace parental 
(Saucier, 1983, p. 6-7) et des infirmiers : avoir des moments de pauses et d’échange avec les collègues, espace de soutien 
(Témoignages infirmiers issu du contexte, 2017) dans les moments de crise. Nous avons donc décidé de traiter cette 
problématique en l’analysant avec le modèle de Calgary.  
Pour un accompagnement adéquat, il est primordial d’inclure les parents dans la prise en soins de l’enfant. Les parents 
jouent en effet un rôle essentiel dans le bien-être de l’enfant : ils sont en complémentarité. Selon l’OMS (1950), « il est 
essentiel pour leur santé mentale que le nourrisson et le jeune enfant puissent vivre une relation chaude, intime et continue 
avec la mère ». Nous lions cette citation de l’OMS aux mots du théoricien Bowlby (1978, p. 248), qui définit l’attachement 
comme « un équilibre entre les comportements d’attachement envers les figures parentales et les comportements 
d’exploration du milieu ». De la naissance à la mort, nous traversons plusieurs stades et phases de développement, avec 
différentes approches et modes de compréhension de la vie. Marie-Françoise Collière (1996, p. 220) affirme que le sens 
donné à la vie va influencer la santé, la perception subjective d’être bien, en forme, heureux, serein, indépendamment de 
l’âge ou du degré d’autonomie. Nous avons appris lors de notre formation en soins infirmiers que les enfants comprennent 
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très vite les différents états émotionnels de leurs parents, et absorbent leurs émotions. Ginott (2013) exprime que « les 
enfants découvrent leur apparence physique en apercevant leur image dans un miroir. Ils découvrent leur registre 
émotionnel en entendant le reflet verbal qu’on leur renvoie » (p.104).   

Lors d’un stage, l’un d’entre nous a eu l’opportunité de se rendre dans un service d’oncologie pédiatrique ambulatoire. Là, il a 
pu évoquer la thématique de cette revue de littérature et échanger de manière informelle à ce sujet, qui a beaucoup 
intéressé les soignants. Tous les infirmiers présents se sont ouverts et ont exprimé leurs propres besoins. Cela nous a 
encouragés à persévérer dans ce projet.  
Savoir comment accompagner spécifiquement l’enfant et les parents qui font face à une situation de crise est un aspect-
clé de la guérison de l’enfant et de notre travail. C’est dans cette direction que nous allons orienter notre recherche et nos 
questions afin d’élaborer des interventions ciblées et adéquates. 
De plus, prendre en compte les besoins des soignants permet de mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité 
des soins et l’état de satisfaction du soignant.  

2.2 Argumentation de la problématique 

Au cours de notre cursus de formation, nous avons brièvement abordé les besoins des enfants et des parents, mais pas 
dans le contexte de l’oncologie pédiatrique. Nous avons ajouté à notre recherche les besoins des soignants, car nous 
estimons que le soignant doit être aussi à l’écoute de ses besoins, ressentis et émotions afin d’entrer de façon adéquate en 
relation avec le patient et sa famille. 
Afin de pouvoir les accompagner au mieux, nous avons décidé pour notre prise en soins de nous baser sur des recherches 
incluant la famille. Nous nous sommes référés au modèle de Calgary, car ce dernier met en avant la systémique familiale 
qui place au cœur des interventions chaque personne qui participe directement au bien-être de l’enfant.  

La particularité de cette revue de littérature est qu’il y a trois populations distinctes et indissociable dans le contexte de 
pédiatrie comme le décrit l’approche systémique familiale de Calgary. De ce fait, cette dernière est au plus proche de la 
réalité en milieu de soins pédiatrique. 

2.2.1 Dynamique familiale lors d’un événement marquant 

Il s’agit d’un aspect que nous ne pouvons juger. Chaque famille a son propre mode de fonctionnement et nous devons, en 
tant que soignants, pouvoir la prendre en compte afin de créer une relation avec elle. 
La dynamique familiale est rapidement et instantanément modifiée en cas de problématique de santé. Ceci engendre des 
changements de rôles ou d’autres types de réorganisation dans la dynamique familiale. Cette dernière est la première à 
devoir se modifier rapidement et sans préavis. Les acteurs ne choisissent pas la modification. Ces changements rapides 
et non préparés mettent en difficulté la famille, qui déjà est dans une période de vulnérabilité en raison du diagnostic de 
leur enfant.  
La priorité de la famille n’est plus la dynamique familiale, mais le bien-être et la santé de leur enfant. Le rôle infirmier 
est alors de donner des pistes d’intervention pour que la dynamique familiale habituelle soit préservée, car elle constituera 
un repère dans les changements à venir, il s’agit dès lors d’un besoin primordial. Chaque famille a sa singularité, d’où la 
diversité du travail infirmier dans ses projets de soins individualisés. Cela permet aux soignants de faire preuve de 
créativité et de nouveauté au quotidien, non pas de s’installer dans une routine et qui est difficile à modifier lorsqu’elle 
est présente depuis longtemps. Duhamel (1995) écrit que « des études et des observations cliniques démontrent que la 
maladie d’un enfant peut créer du stress au sein de la famille et susciter une certaine désorganisation de celle-ci et que de 
plus la dynamique familiale influe grandement sur l’évolution de la santé » (p.5). 
Afin de pouvoir proposer diverses interventions possibles, il est indispensable de garder à l’esprit les besoins des 
personnes incluses dans la prise en soins C’est pourquoi nous avons décidé de confronter les besoins des enfants atteints 
de cancer, des parents, et des soignants.  

2.2.2 Questionnement 

Nous nous sommes interrogés en groupe pour définir les différentes questions possibles autour de cette thématique. Après 
maintes recherches dans divers supports tels que des articles et des livres, nous avons produit la question suivante.  
Nos lectures, nos discussions et nos cours ont fait ressortir la notion de besoin de manière prioritaire et significative. Nous 
avons rapidement trouvé des articles et théories nous permettant de traiter ceux de la famille nucléaire, de l’enfant atteint 
d’un cancer ainsi que des soignants. Mais nous ne sommes pas satisfaits car les besoins spécifiques aux infirmiers sont 
peu évoqués. Notre société actuelle exige que la qualité des soins soit augmentée et que le soignant soit présent pour les 
patients. Nous considérons pour notre part que le soignant est vu comme un « robot » sans besoins et toujours disponible 
pour l’autre, ce qui ne correspond pas à notre vision. Hesbeen (2009) évoque qu’il y a que peu de place pour les émotions 
des soignants, il s’agit d’une « forme d’interdit professionnel associé à la sensibilité ».  En tant que futurs infirmiers, nous 
voulons pouvoir prendre soin de l’autre au mieux, être disponibles, mais sans nous oublier. Nos besoins personnels et 
professionnels doivent être satisfaits pour que nous puissions assurer une meilleure qualité des soins, être mieux à l’écoute 
et mieux répondre à ceux des patients et de leurs proches. Pour nous, cela revient à voir cette relation comme une triade 
où chacun a sa propre place. Nous pourrons trouver en l’autre aussi des ressources. 
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Les besoins de l’enfant malade et des parents ne sont pas à mettre au second plan face à ceux des soignants, mais à traiter 
de manière simultanée afin que la prise en soins se passe au mieux. Chaque famille et enfant malade a des besoins qui lui 
sont propres. Le soignant a lui aussi des besoins généraux et des besoins spécifiques à une situation, qui sont à satisfaire.  
De plus, « l’utilisation d’un modèle d’analyse d’un système familial est essentielle pour orienter l’infirmier dans sa 
pratique de soins à la famille. Un tel modèle sert à guider l’infirmier dans sa collecte de données sur la famille, dans 
l’analyse de ces données et dans l’élaboration d’hypothèses pour formuler les résultats de son analyse de la situation 
familiale aux autres membres de l’équipe de soins. (...) Les fondements de ce modèle prennent leur source dans le courant 
postmoderniste » (Duhamel, 2015, p. 39).  

2.4 Intérêt de la recherche  

2.4.1 Intérêt pour la profession infirmière  

À travers cette revue de littérature, nous avons choisi la thématique des besoins, car il est important pour la profession 
infirmière d’être au clair avec ceux des acteurs présents, y compris les siens, afin de pouvoir proposer des pistes 
d’intervention. Les besoins du personnel soignant ne sont que très peu étudiés. Ce qui est le plus mis en avant, ce sont les 
besoins en termes de formations spécifiques. Selon Duhamel (2015, p.15-16), l’annonce et l’évolution d’un problème de 
santé ont un impact important sur la dynamique familiale. Une problématique de santé peut engendrer des agents 
stresseurs qui agissent sur les plans cognitif et émotionnel, sur les activités quotidiennes ainsi que sur les relations 
interpersonnelles. 
Aujourd’hui, la recherche en soins infirmiers a pris une place importante et nos actes se basent sur des recherches et 
renforcent notre positionnement en tant que soignants. Les EBN mettent en avant la profession et justifient des 
changements de statut des infirmiers. Le rôle autonome et le leadership infirmier sont mis en lumière. Il est donc central 
de prendre en compte les divers besoins des infirmiers. À la suite de cela, les infirmiers seront beaucoup plus aptes et 
armés à accompagner les familles dans des moments de transition et pourront proposer des interventions scientifiques qui 
ont montré leur utilité à travers les résultats de la recherche. Cela permettra d’allier la qualité des soins à la prise en 
compte des besoins de la famille et de l’enfant atteint du cancer dans une atmosphère plus apaisée en raison de la 
satisfaction des besoins des soignants.  

2.4.2 Intérêt pour le système socio-sanitaire  

En 2015, le rapport de l’OFS (Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Etat des lieux et évolutions, p.9 & 23) indique qu’il y 
a environ 21 000 nouveaux cas de cancer, sexes confondus, et un nombre de décès approximatif de 16 000. Chez les 
enfants âgés de 0 à 14 ans, entre les années 2009 et 2013, il y a eu en moyenne 190 nouveaux cas par an et l’OFS estime 
le nombre de décès à 28 en moyenne. Ces chiffres montrent l’augmentation du nombre de cancers au niveau national et 
confirment la pertinence de notre questionnement portant sur les besoins.  
Le graphique proposé par l’OFS « Cancer chez les enfants selon l’âge 1993-2012 » montre que le pic de nouveaux cas 
chez les garçons se situe à l’âge de deux ans, et le taux de décès le plus élevé à environ 4-5 ans. Alors que chez les filles, 
les diagnostics sont annoncés de manière plus précoce, c’est-à-dire à la naissance, et le taux de décès le plus élevé se situe 
entre 0 et 2 ans et 5 et 6 ans. Ces tranches d’âges sont intéressantes pour nous afin d’établir des liens avec des phases de 
développement et d’adapter nos propositions.  
Selon l’OMS (2004), " Le cancer est un problème de santé publique dans le monde entier. Il n’épargne personne : jeunes 
et vieux, riches et pauvres, hommes, femmes et enfants, tous peuvent être frappés".  De ce fait, il est crucial que les 
professionnels et les futurs professionnels de la santé s’y attardent davantage. Afin de faciliter l’adhésion aux traitements 
et la compréhension de ceux-ci, le personnel soignant devra prendre en considération toute personne incluse dans la 
problématique de santé, comme la famille et les proches qui peuvent être présents. Nous avons décidé de travailler, dans 
cette revue de littérature, sur la tranche d’âge entre 0 et 7 ans. Ce choix repose sur le schéma proposé en annexe qui met 
en avant les âges où le taux de cancer est le plus élevé chez les enfants. De ce fait, le cancer étant une problématique de 
santé publique, il est nécessaire de prendre le temps et d’approfondir la question afin de mettre sur pied des interventions 
pour les diverses personnes concernées par cette pathologie. Notre choix s’étant posé sur les enfants, nous ne traiterons 
pas le monde de l’adulte, mais nous savons grâce à la citation de l’OMS qu’il est nécessaire de trouver pour ces patients-
là aussi des interventions afin de satisfaire aussi leurs besoins spécifiques. L’OMS met actuellement au point, avec l’appui 
des États membres et d’autres partenaires dans le monde entier, une stratégie de lutte contre le cancer, en vue d’accélérer 
l’application des connaissances pour sauver des millions de vies et éviter des souffrances inutiles. Ceci montre un besoin 
de connaissances pour le monde médical et un besoin de diminution de la douleur pour les enfants. Ces hypothèses nous 
permettent de voir si c’est travaillé et mis en avant ou non dans la recherche en soins infirmiers. Cela pourrait, si ce n’est 
pas le cas, devenir une future piste de recherche.  
Le cancer infantile est une pathologie qui affecte considérablement la personne malade ainsi que sa famille. Elle 
bouleverse la dynamique familiale. En adaptant ce travail avec le modèle de Calgary, nous avons pu mettre la systémique 
familiale au cœur de notre réflexion afin d’apporter les ressources nécessaires pour que les personnes concernées puissent 
faire face de manière autonome à des besoins importants à leurs yeux. 
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3. Concepts centraux 

Nous avons décidé de clarifier les notions-clés de notre revue afin d’avoir des bases claires. Nous nous sommes penchés 
sur les concepts suivants : la qualité de vie, les besoins, la crise, les stades de développement et le deuil. Ces concepts 
sont mis en lien avec la théorie de la systémique familiale de Calgary. En effet, ils sont tous en lien avec la systémique 
familiale. Ils permettent d’améliorer la prise en soins de la famille. Ce sont des notions centrales situées au cœur des soins 
infirmiers. De plus, cela nous permet d’être davantage à l’écoute de la famille et de l’enfant.  

3.1 La qualité de vie 

Lorsqu’on s’intéresse aux divers besoins des enfants et de leurs parents, ainsi qu’à ceux des soignants, il est primordial 
de s’intéresser à la qualité de vie de ces divers protagonistes. Notre question de recherche permet de mettre en avant les 
besoins de tous. Idéalement en satisfaisant les besoins, nous accédons à une amélioration de qualité de vie. 
Selon l’OMS (1994), la qualité de vie est la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de 
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 
inquiétudes. Cummins* (2005), pour sa part, considère le concept de qualité de vie comme quelque chose de 
multidimensionnel qui est influencé par des facteurs personnels et environnementaux en interaction. La qualité de vie 
comporte des aspects objectifs et subjectifs, les deux étant tout aussi valides pour la mesurer. Dans le modèle de Calgary, 
la qualité de vie n’est pas nommée, mais cette notion est présente à travers les buts et les aspects centraux de la systémique 
familiale. 

3.2 Les besoins 

Nous avons décidé de choisir comme définition celle qui est issue de l’école des besoins et revendiquée par Virginia 
Henderson. Le besoin est une nécessité impulsant une action pour le satisfaire ou une provocation qui renvoie à une 
insatisfaction, une frustration (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010, p.53-55). 
Henderson fait partie de l’école des besoins et a été influencée par plusieurs auteurs issus de la psychologie, « d’où la 
complémentarité des dimensions biophysiologiques et psychosocioculturelles dans les idées qu’elle avance » (Pepin, 
Kérouac & Ducharme, 2010, p.53).  
Pepin, Kérouac & Ducharme (2010) mettent en avant que « La personne aurait des besoins d’importance différente, allant 
de ceux de base, comme les besoins physiologiques et de sécurité jusqu’à ceux, plus complexes, d’appartenance, d’amour 
et d’estime de soi. Lorsque les besoins de base sont satisfaits, d’autres, de niveau plus élevé, émergent » (p.51-53). Par 
ailleurs, Pepin, Kérouac & Ducharme (2010, p.53) disent que « Meleis (2007) souligne que les théoriciennes de cette 
école n’ont pas intégré les besoins liés à la réalisation de soi dans leur description du domaine des soins infirmiers ».   

3.3 Les stades de développement 

3.3.1 Piaget 

Jean Piaget est un psychologue suisse connu particulièrement pour ses travaux sur le développement de l’enfant. Il met 
en évidence l’existence de processus de développement de la connaissance et affirme qu’ils sont valables pour l’espèce 
humaine ainsi que pour l’individu. Selon lui, tout le monde serait passé par les mêmes stades. Piaget a étudié le 
développement de la connaissance chez l’enfant. Il a découvert que l’entourage et le milieu social ont des effets sur le 
développement de l’enfant. Il s’est intéressé au développement cognitif de l’enfant, plus particulièrement à la manière 
dont l’enfant réussit par lui-même à acquérir de nouvelles connaissances, depuis sa naissance jusqu’à ses douze ans. De 
plus, c’est dans ses interactions avec les autres qu’il apprend en englobant son environnement, Piaget nomme ce processus 
le constructivisme et le définit de la sorte : « … l’obligation formelle de transcender sans cesse les systèmes déjà construits 
pour en assurer la non-contradiction converge avec la tendance génétique à dépasser sans cesse les constructions déjà 
achevées pour en combler les lacunes » (Piaget, 1961, p.324). Pour ce travail, nous nous sommes penchés sur les trois 
premiers stades qui présentent les capacités, les besoins et les ressources des enfants de 0 à 7 ans. Nous avons gardé le 
stade des opérations formelles, car certains des articles que nous avons sélectionnés comportent une population qui 
correspond à ce stade-là (Annexe : ment – Les stades du développement cognitif selon Piaget).  

3.3.3 Erikson 

Erikson est un psychanalyste américain, auteur de la théorie du développement psychosocial, qui comporte huit stades. 
À chaque stade du développement, une crise doit se résoudre, sans quoi le développement de l’enfant est compromis. 
Entre 0 et 7 ans, il y a quatre crises majeures. La crise de « confiance versus méfiance (0 à 18 mois) » est en relation avec 
la mère. La crise « autonomie versus la honte et le doute (18 mois à 3 ans) » est en relation avec les parents, la crise 
« initiative versus culpabilité (3 à 6 ans) » est en relation avec la famille, et la crise « travail versus infériorité (7 à 12 
ans) » en relation avec les voisins et amis (école). 

Nous avons trouvé important d’aborder ces trois théoriciens car leurs pensées respectives englobent les étapes et 
mécanismes – tant au niveau cognitif que psychosocial et d’attachement – que l’enfant doit traverser pour évoluer de 
manière optimale. En tant qu’infirmiers, il est central de respecter ces différents stades et de pouvoir diriger notre réflexion 
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en toute connaissance de cause, afin de nous positionner face à l’enfant. Il est également très important de partager notre 
positionnement avec les parents pour les rassurer.  
Grâce à l’inclusion de cette théorie, nous avons pu comprendre les points centraux qui sont reliés directement au 
développement de l’enfant. Dans la théorie du développement psychosocial, la crise fait partie intégrante de l’enfant. 
Selon Ball & Bindler (2010), « le mot “crise” renvoie aux besoins sociaux normaux qui font partie de la maturation de la 
personnalité plutôt qu’à un événement critique ponctuel » (p.67).  

3.4 Le lien d’attachement   

John Bowlby a étudié, avant la Seconde Guerre Mondiale, divers thèmes comme celui de la séparation, de la perte et du 
deuil. Ensuite, il a mis en lumière les mécanismes de formation et de développement des liens d’attachement. Selon 
Bowlby (1969, p. 253), « la figure d’attachement est la personne vers laquelle l’enfant dirigera ses comportements, la 
mère est en général la première personne pour tenir cette fonction ». Aujourd’hui, on sait que toutes les personnes qui 
s’engagent socialement avec l’enfant et qui sont capables de répondre à ses besoins peuvent devenir une figure 
d’attachement. L’attachement est pour Bowlby une fonction d’adaptation, de protection et d’exploration. La mère, ou 
l’autre personne, constitue une sécurité pour l’enfant. Le nouveau-né a des instincts, tels que le fait de s’accrocher, sucer, 
pleurer, sourire, qui vont contribuer au lien d’attachement.  
Nous nous sommes intéressés à cet auteur, car on ne peut pas dissocier l’enfant de ses parents et, de ce fait, ignorer les 
stades de l’attachement. 

3.5 Autres aspects théoriques 

3.5.1 Les parents et le rôle parental  

Dans ce travail, les termes « parents » ou « famille nucléaire » font référence aux parents du premier degré d’ordre 
génétique (mère et père).  
Selon Ball & Bindler (2010), « le rôle parental est un rôle de leadership qui consiste à amener les enfants à intégrer les 
comportements acceptables, les croyances, les principes moraux, les rituels de la famille et à devenir des membres 
responsables et actifs de la société. La façon dont les enfants sont élevés, de même que leurs traits de personnalité et leurs 
caractéristiques, influent sur leur développement » (p. 35). Cette définition met en avant les points-clés du rôle parental 
qu’il ne faudra pas oublier d’intégrer dans notre prise en soins au quotidien.  

3.5.2 La crise 

Le concept de crise est issu de la théorie de Lindeman (1944) et Caplan (1977). Selon Leahey & Wright (1991), « une 
famille dont l’état de santé de l’un de ses membres est critique est dans une situation de crise » (p.11).  
Ce concept résonne parfaitement avec notre thématique, car la famille et l’enfant entrent, avec la maladie, dans une 
période de crise. Plusieurs changements et adaptations devront être faits par tous les membres de famille. L’infirmier 
jouera un rôle clé dans les moments de crises. Il n’est pas là pour imposer son expérience à la famille mais, dans un 
premier temps, pour permettre la création d’un climat où les membres de la famille pourront exprimer leurs difficultés et, 
par la suite, trouver leurs propres ressources. L’équipe soignante a pour but principal d’assurer un soutien d’ordre 
psychologique mais aussi, en étant présente auprès de la famille au complet, de favoriser des moments d’écoute, 
d’échange, afin que le climat entre les personnes présentes soit le plus adéquat possible indépendamment de la situation. 
Il est important que la famille ait conscience que des changements comportementaux et d’attitude modifieront les rôles 
familiaux.  
Selon Leahey & Wright (1991), « les crises durent en général peu de temps. Le sujet finit par résoudre son problème et 
tout rentre dans l’ordre. Si ce n’est pas le cas, son stress continue d’augmenter jusqu’à la rupture physique ou mentale. 
Cela peut être l’éclatement de la famille (le divorce, par exemple), ou une atteinte à la santé physique ou mentale de l’un 
de ses membres » (p.12). Ces aspects théoriques sont centraux dans notre accompagnement de la famille dans de tels 
moments. C’est pour cela que nous avons tenu à les préciser au début de notre revue de littérature.  

3.5.3 Le deuil 

Nous évoquerons ici le deuil, non pas celui face à la maladie, mais le deuil de l’enfant en santé. Il s’agit là d’un concept 
qui prend tout son sens dans notre recherche, car les parents sont face à un changement de statut de leur enfant, qui passe 
de l’enfant sain à l’enfant malade. Nous n’aborderons pas le deuil que l’enfant vit à travers sa maladie, car c’est une 
conception abstraite et non travaillée dans nos articles de recherche. À chaque stade de développement, cette thématique 
sera traitée différemment et cela sort du cadre que nous avons choisi. Les cinq étapes du deuil connues sont le refus, 
l’isolement, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. Les auteurs de ce modèle, Kübler-Ross & Kessler 
(2009, p. 25), précisent : « depuis que nous avons présenté ces cinq phases du deuil, il y a trente ans, leur définition a 
évolué, car ces notions ont parfois été mal comprises. Jamais il n’a été question de diviser l’évolution d’un processus 
complexe en paliers clairement distincts les uns des autres. (…) Tout le monde ne passe pas forcément par ces cinq étapes 
et les réactions ne suivent pas toujours le même ordre ». Il reste essentiel d’avoir ces étapes en tête lorsque nous travaillons 
en tant que soignants afin d’agir en adéquation avec les besoins des parents.  
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Le travail de deuil concerne tous les membres de la famille, ainsi que l’enfant. Pendant cette période de changements de 
toutes natures, les habitudes et projets familiaux subissent des changements radicaux.  
Nous pouvons dès lors effectuer un parallèle avec la perte selon Bowlby & Kohlrieser (1992), qui distinguent quatre types 
de perte (perte de la personne significative, perte d’aspect de soi-même, perte d’objets significatifs et perte liée au 
développement). Selon Leahey & Wright (1991), « il existe des étapes prévisibles et identifiables, avant le retour à 
l’équilibre, lors d’une perte significative. Chaque membre de la famille suit ce parcours à son propre rythme, même si la 
menace de perte est identique. Ce parcours dépend de l’âge, de la relation avec l’objet du deuil et d’autres facteurs » (p. 
13).  

3.6 Théorie infirmière – le modèle de Calgary  

Ce modèle a été créé par Wright et Leahey en 1984 et a été le sujet de plusieurs révisions (1994, 2000, 2005). Selon 
Duhamel (2015, p. 21), « la famille est un groupe d’individus qui sont reliés par des liens d’attachement émotifs et à un 
sentiment d’appartenance », ce qui signifie que chaque personne s’identifie comme un membre de cette famille et qu’il 
n’y a pas de nécessité d’être unis par des liens de sang. Dans cette théorie, il existe deux sous-modèles : le premier est le 
CFAM et le second est le CFIM. Dans le CFAM, il y a trois dimensions qu’il ne faut pas désolidariser. Ce sont la structure 
familiale, les étapes du cycle de la vie familiale et le fonctionnement familial. Duhamel (2015) écrit que « les problèmes 
de santé ont une influence sur le système familial, dont ces trois dimensions, et que ces dernières influent sur l’évolution 
du problème de santé » (p.40). À travers cela, il est important de souligner le fait que chaque membre de la famille a une 
influence sur les comportements de santé de tous les autres membres de cette sphère familiale. 
Le CFIM, un complément du CFAM, a été élaboré en 1994 par Wright et Leahey. L’ajout des interventions infirmières 
permet à la famille de se trouver dans une atmosphère de bienveillance pour encadrer d’éventuels changements. Ce sous-
modèle permet à la famille de bénéficier non pas d’interventions individuelles, mais personnelles et adaptées à la 
systémique de la famille devant faire face à une problématique spécifique. Ces interventions soutiennent la recherche de 
solutions afin de diminuer les diverses souffrances présentes, mais aussi d’augmenter la confiance et les compétences de 
tous afin que les parents puissent assurer l’accompagnement le plus adapté à leur enfant atteint d’un cancer ou d’une autre 
problématique de santé chronique. En tenant compte des ressources et faiblesses de la famille, l’infirmier l’accompagnera 
dans la maladie. 
L’infirmier pourra utiliser le modèle de Calgary, en premier lieu, afin de faire connaissance avec la famille et comprendre 
qui fait partie de ce cercle selon les membres présents. C’est en utilisant des outils tels qu’un génogramme ou une écocarte 
que l’infirmier présente une interrogation à plusieurs niveaux : établir une relation de confiance avec la famille, explorer 
les diverses attentes, préoccupations et besoins des membres présents, mais aussi identifier leurs croyances. L’équipe 
soignante devra alors valider ses hypothèses avec la famille, tout en sachant qu’il faudra toujours les réajuster et les 
intégrer au programme de soin. Cette revue de littérature met en avant les impacts et les facteurs qui favorisent une 
dynamique familiale positive dans une problématique de santé. Afin de proposer des interventions infirmières efficaces, 
la systémique familiale permet de ne pas omettre une personne qui contribue au rétablissement et à l’accompagnement 
du patient. Précisons que ce modèle n’est pas mis en place uniquement pour des patients âgés de moins de 18 ans, mais 
concerne aussi des adultes avec une problématique de santé. Nous avons orienté notre définition sur la pédiatrie, vu notre 
public cible.   

3.7 Concepts de la profession  

La profession infirmière est reliée au métaparadigme infirmier, appelé plus communément, objet de la science infirmière, 
selon Fawcett & Desanto-Madeya* (2013). Ils explicitent les concepts centraux de la discipline qui sont au nombre de 
quatre (la personne, la santé, l’environnement et le soin) ; nous allons les prendre séparément et les relier à notre 
questionnement afin de les y intégrer. 

3.7.1 La personne  

La personne peut être individuelle, si on se centre uniquement sur le bénéficiaire de soins. Mais nous pouvons aussi voir 
la personne comme un groupe d’individus. Dans notre situation, nous considérons la personne en incluant les parents. La 
personne se transforme en famille. Chaque personne est actrice de la situation de soin. L’enfant ne doit pas être séparé 
des parents, encore moins dans une situation de maladie. Les actions infirmières seront là aussi pour garder une dynamique 
familiale plus ou moins similaire à celle de leur quotidien. En soutenant les parents et l’enfant, une harmonie sera présente 
pour la famille qui est en train de subir des changements importants dans ses habitudes. Il s’agit là d’une transition très 
importante pour eux. 

3.7.2 La santé  

La santé fait référence aux processus humains de la vie et de la mort. Il est indispensable de conserver un état de bien-
être. L’infirmier, grâce à ses démarches de soins personnalisées et appuyées sur les besoins de la famille, pourra offrir 
un accompagnement sur le long terme. Les besoins seront donc identifiés. Selon l’OMS (1946), « La santé est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 
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En lien avec notre problématique, comment l’infirmier peut-il découvrir en l’espace de quelques minutes les besoins de 
la famille pour permettre à l’enfant de se sentir chez lui et en sécurité rapidement ? 

3.7.3 L’environnement  

Il s’agit du bien-être qui va être extrêmement important pour notre question, car il relie l’entourage aux lieux où l’enfant 
et la famille vont être reçus et séjourner. L’environnement contient le contexte de vie des personnes, les ressources 
personnelles et sociales ainsi que le milieu économique, politique et social. Moins souvent travaillés lors de notre 
formation, ils sont pourtant des éléments cruciaux lors d’une hospitalisation, plus encore lorsqu’il s’agit d’un enfant, qui 
a ses propres besoins et représentations de ce lieu.  

3.7.4 Le soin  

Il est en lien avec les actions menées par les infirmiers en collaboration et en accord avec la personne soignée et sa famille. 
Le soin est pratiqué dans le but d’atteindre un résultat escompté ou différents buts. En oncologie pédiatrique, le résultat 
visé est bien évidemment la rémission sauf lorsque nous sommes en situation de soins palliatifs mais, avant d’arriver à ce 
stade, plusieurs buts sont à atteindre tels que l’acceptation de la maladie, une diminution des effets secondaires, etc…  

4. Question de recherche 

Notre question de recherche est :  
Tenir compte des besoins spécifiques des enfants atteints de cancer ainsi que ceux des parents et des soignants : quelle 

est la plus-value pour la prise en soins ?   
Une fois notre question de recherche affinée, nous avons rencontré de manière informelle des infirmiers en oncologie 
pédiatrique qui nous ont encouragé à travailler sur les besoins de la triade. Selon eux, les besoins des soignants sont 
centraux et primordiaux pour favoriser le bien-être au travail. Leur satisfaction aura un impact positif dans 
l’accompagnement des patients et offrira une meilleure qualité des soins dans un contexte de crise. Cela nous a permis de 
nous positionner en tant que futurs soignants et de mettre en avant des propositions que nous pourrons amener dans nos 
services respectifs lorsque nous serons diplômés. Cet « appui » du terrain a renforcé notre envie de poursuivre et de 
trouver des interventions propres à notre profession pour améliorer le bien-être des soignants dans un contexte d’oncologie 
pédiatrique. Pour nous, en tant que futurs professionnels, il est crucial de s’interroger concernant nos propres besoins tout 
en tenant compte des besoins des enfants malades ainsi que ceux des parents. 

4.1 PICO(T) 

Nous avons commencé par formuler notre question avec la méthode dite méthode PICO(T). Cette dernière permet de 
clarifier, d’articuler et détailler nos pensées et notre questionnement. PICO(T) nous a permis aussi de mettre en avant les 
concepts clés que nous voulions aborder tout au long de cette revue de littérature. Favre & Kamer (2013, p. 20) écrivent 
que « le fait de formuler une question avec PICO(T) permet de clarifier votre question, d’identifier les concepts-clés. Il 
est ensuite plus facile de mener une recherche systématique et efficace dans les bases de données. » Cela nous a permis 
d’utiliser les bons descripteurs afin d’avoir des résultats cohérents et appropriés à notre thématique.  

 

Initiale Définition 

initiale Points-clés 

P 
Populations 

cibles 

Enfants âgés de 0 à 7 ans ayant un cancer 
Parents : mère et père (famille nucléaire) 
Soignants travaillant dans un service d’oncologie pédiatrique  

I Interventions 
Identifier les besoins des enfants, parents et soignants ainsi que le rôle infirmier face à ces derniers.  
Mettre en avant les bénéfices des besoins des diverses population en vue d’une amélioration de la qualité 
des soins. 

C Comparaison 
Quelle serait la plus-value de prendre en compte et d’avoir à l’esprit les besoins des personnes impliquées 
dans la prise en soins comparativement à un manque de considération de ces derniers.  

O 
Outcomes-
Résultats 
cliniques 

Nous visons, via cette revue de littérature, une amélioration de l’état psychologique de l’enfant et de ses 
parents : cela pourrait entraîner une meilleure adhésion aux traitements et une diminution de l’état de 
stress. Le bien-être de l’enfant aurait aussi des répercussions sur l’état de bien-être des parents.  
Du côté des soignants, une meilleure collaboration et relation avec la famille amélioreraient le sentiment 
de satisfaction, la qualité dans les soins et le regard sur le travail quotidien. Connaître les besoins propres 
aux soignants amèneraient une meilleure qualité de vie des soignants, et leur permettraient d’accéder 
plus facilement aux demandes des familles dans la mesure du possible. 
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5. Méthodologie  

Afin d’expliciter au mieux nos recherches pour cette revue de littérature, nous avons procédé par sous-chapitres afin de 
mettre en avant nos étapes de recherche. Nous allons décrire les bases de données et mettre en avant les descripteurs ainsi 
que les équations de recherche pour parvenir à nos résultats.  
Nous allons présenter la méthodologie utilisée afin de sélectionner différents articles qui nous permettent de répondre à 
notre questionnement. Dans l’intention de répondre aux critères d’une revue de littérature issues de notre formation, avec 
un nombre d’articles prédéfinis, nous avons fait le choix d’accorder trois articles à chacune des populations sélectionnées.  

Par la suite, l’analyse des articles a été faite à partir d’une grille spécifique en fonction du type de l’étude. Nous mettrons 
en évidence les résultats regroupés par thème ; ce qui nous permettra de structurer nos pensées et analyses. 

5.1 Les bases de données  

Afin d’agrémenter notre revue de littérature, nous nous sommes appuyés sur différentes bases de données telles que : 
PubMed, MEDLINE, Cochrane, CINHAL& JBI. Ces différentes bases nous ont été présentées plus particulièrement lors 
de notre module Recherche. Cela, ainsi que la lecture d’un ouvrage sur la recherche documentaire de Favre & Kramer 
(2013), a rendu nos recherches plus aisées et nous a bien guidés durant ces étapes qui ont pu se montrer parfois complexes. 

5.1.1 Les mots-clés  

Afin de trouver des recherches appropriées, nous avons utilisé les divers thésaurus des bases de données pour choisir les 
bons termes. Il a été difficile, pendant les premières recherches, de trouver le bon descripteur, car notre sujet est très 
spécifique. Mais les descripteurs sont devenus beaucoup plus aisés lorsque notre question s’est précisée une fois les 
concepts clés identifiés. Nous avons pu utiliser les descripteurs MeSH.  

5.1.2 Les opérateurs booléens 

Afin de trouver des articles de manière plus large, nous avons favorisé les équations de recherche avec les opérateurs 
booléens « OR » pour avoir de plus amples possibilités de choix. Par la suite, nous avons utilisé le « AND », qui est plus 
spécifique et qui donne moins de résultats, mais qui est plus précis. 

 

 

5.1.3 Les équations de recherche et les références croisées 

Nous avons décidé de mettre les équations de recherche pour les articles que nous avons sélectionnés. Afin de compléter 
nos recherches, nous avons consulté les listes de références de nos articles sélectionnés pour être sûrs d’avoir fait les bons 
choix au niveau des articles. Afin d’étoffer notre discussion, nous avons pris des articles issus du processus « Cross-
referencing ». Ces derniers nous ont permis d’avoir davantage de connaissances quant à notre sujet de recherche. 

 

Equation de 

recherche 

Base de 

données 

Résultats 

obtenus 

Nombre 

d’articles 

lus 

Nombre 

d’articles 

retenus 

Titre de l’article Consulté 

child needs (AB1) 
AND hematology 

(MJ2) 
CINHAL 3 3 1 

Exploring the needs and resources of 
children in a hematology-oncology 

unit. (2011) 
15.01.2017 

                                                
1 AB : Champ de recherche – Abstract (recherche d’un terme dans le résumé) 
2 MJ : Champ de recherche – Word in Major Subject Heading (recherche d’un terme dans les descripteurs principaux) 
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Equation de 

recherche 

Base de 

données 

Résultats 

obtenus 

Nombre 

d’articles 

lus 

Nombre 

d’articles 

retenus 

Titre de l’article Consulté 

child (MJ) AND 
cancer (TX3) AND 
Child needs (MJ) 

CINHAL 19 7 1 
Needs of young children with cancer 
during their initial hospitalization: an 

observational study. (2006) 
02.11.2016 

child (AB) AND 
comfort (TI4) AND 

cancer (MJ) 
CINHAL  2 2 1 

The Meaning of Comfort for Pediatric 
Patients with cancer. (2009) 

27.06.2016 

Supportive care 
(TI) AND Parents 
(TX) AND Cancer 

(TX) 

CINHAL 42 11 1 

Understanding the Supportive Care 
Needs of Parents of Children With 

Cancer: An Approach to Local Needs 
Assessment (2007) 

19.01.2017 

Parents education 
(MJ) AND Pediatric 

oncology (MW5) 
CINHAL 11 9 1 

Processing information after a Child’s 
Cancer Diagnosis – How parents 

learn. (2016) 
19.01.2017 

Parents experience 
(TI) AND Parents 
(TX) AND Cancer 

(TX) 

CINHAL 36 5 1 

Parents experience with their child’s 
cancer diagnosis: Do Hopefulness, 

Family functioning, and perceptions 
of care matter? (2015) 

19.01.2017 

oncology pediatric 
(MW) AND burnout 

(MJ) 
CINHAL 8 2 1 

Staff burnout in pediatric oncology 
new tools to facilitate the 

development and evaluation of 
effective interventions. (2014) 

14.01.2017 

Nurse attitudes (MJ) 
AND Oncology care 

(MJ) 
CINHAL 71 5 1 

Psychosocial Issues and care in 
Pediatric Oncology: medical and 

nursing professionals’perceptions. 
(2010) 

17.04.2017 

Health promotion 
(MJ) AND Nursing 

pediatric (MJ) 
CINHAL 63 7 1 

Taking Care of Providers: A Wellness 
Program for Pediatric Nurses. (2012) 

17.04.2017 

 

5.2 Autres ouvrages et sources consultés   

Afin de recueillir le maximum d’informations et de cerner au mieux les enjeux de notre thématique, nous avons aussi 
utilisé divers ouvrages sur des thématiques diverses, telles que la psychologie de l’enfant, le développement de l’enfant, 
la dynamique familiale, la relation soignant-soigné, les théories, les modèles et les concepts en sciences infirmières, ainsi 
que nos connaissances en pédiatrie.  
Voici une liste non exhaustive des divers périodiques et ouvrages consultés tout au long de notre travail :  

•!Journal of Pediaric Nursing : revue américaine qui paraît six fois par année. Les thèmes traités sont la recherche, 
la pratique infirmière en pédiatrie avec des informations toujours renouvelées.  

•!Soins Pédiatrie/Puériculture : revue bimensuelle française qui permet de traiter tous les soins infirmiers de la 
pédiatrie (du nouveau-né à l’adolescent).  

•!Journal of Pediatric Oncology Nursing : revue infirmière américaine ayant pour thématique principale les 
cancers infantiles. Il donne aux infirmiers un aperçu des recherches en cours et propose les meilleures pratiques 
du moment. Parution – 6 numéros par année.  

                                                
3 TX : Champ de recherche – Text all (recherche d’un terme dans l’entier du texte) 
4 TI : Champ de recherche – Title (recherche d’un terme dans le titre des documents) 
5 MW - Champ de recherche – Word in Subject Heading (recherche d’un terme à la fois dans les descripteurs principaux et les descripteurs 
secondaires) 
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6. Résultats de recherche  

6.1 Sélection de nos articles  

Ce court chapitre présente notre manière de sélectionner les articles que nous avons retenus. Chacun des sous-chapitres 
a permis d’arriver à la sélection finale de nos articles.  
Afin d’améliorer la qualité de notre recherche, nous avons préétabli des critères d’inclusion et d’exclusion pour obtenir 
des résultats qui correspondent au mieux à notre question de recherche. Les critères ont limité le nombre d’articles et il a 
fallu estimer s’il était bon ou non de les utiliser tous à chaque recherche dans les bases de données. Cela a pu avoir un 
impact sur la qualité de notre recherche. C’est pour cela qu’il est important de savoir que certains de nos critères ne sont 
pas respectés, car nous avons décidé de passer outre étant donné que nous avions trouvé des pistes pour notre travail de 
recherche. Nous avons effectué une lecture attentive des articles que nous avons sélectionnés malgré la présence de 
critères d’exclusion, afin de juger par nous-mêmes le potentiel de l’article. En lisant le résumé de ces derniers, nous avons 
vu ses possibilités pour notre recherche.  
Lorsque les critères ne correspondaient pas à une partie de notre thématique, nous avons gardé l’article en réserve. Nous 
avons ensuite relu les articles hors critères ; certains remplissaient presque tous nos critères et nous les avons donc gardés. 
Il est très difficile d’avoir un article qui soit en adéquation complète avec notre thématique.  

Lorsque nous avons trouvé des articles de recherche qui convenaient au premier abord, nous avons décidé de lire le 
résumé ainsi que les mots-clés afin d’avoir une meilleure vision du but de l’étude. Pour sélectionner nos articles, nous 
nous sommes basés sur nos critères d’inclusion et d’exclusion. 

6.2 Grilles d’analyse critique  

Nous avons utilisé les grilles d’analyse afin d’argumenter le choix de nos articles. Nous avons utilisé deux types de grilles, 
car nos articles étaient de différentes sortes. Grâce au manuel de Méthodes de recherche de Loiselle & Profetto-Mcgrath 
(2007), nous avons pu voir les possibilités et l’importance d’utiliser des grilles spécifiques à des articles de recherche. 
Les éléments utilisés au cours de notre analyse d’articles sont repris à travers la revue de littérature. C’est pourquoi nous 
avons décidé de ne pas inclure de grilles d’analyse à notre travail, qui aurait donné un côté répétitif. Ces grilles ont été 
des outils préparatoires que nous avons utilisés afin d’analyser et sortir les points clés des articles retenus. Cela nous a 
également permis d’affiner notre sélection. Lorsque nous avons sélectionné nos articles, nous avons mis en avant des 
points centraux pour répondre à notre question de recherche.  

En utilisant des outils méthodologiques, nous avons pu mettre en avant notre pratique réflexive et porter un regard critique 
sur nos articles. À chaque analyse, nous avons fait le point sur ce qui manquait et ce qui serait important de relever dans 
les prochains articles pour compléter notre sélection finale.  
Ayant rempli les grilles de manière précise, nous avons avancé dans notre revue de littérature et avons évité de devoir 
relire trop souvent les divers articles choisis, notre synthèse étant devenue précise.  

6.3 Choix définitif  

Lorsque nous sommes arrivés à ce stade, nous n’avions pas forcément le nombre d’articles demandés. Nous en avions 
bien trop encore. Nous nous étions donné comme « consignes » d’avoir un nombre égal d’articles pour les trois types de 
besoins issus de notre question de recherche. Cela nous a aussi aidés dans nos choix. Il a été difficile de choisir les articles, 
car beaucoup nous semblaient importants. Notre choix définitif s’est fondé sur les possibilités de perspectives et sur les 
étapes précédentes (notamment les critères). De plus, en parallèle à cette recherche d’articles, nous avons effectué des 
lectures et nous avons mis des mots précis sur les concepts que nous avions décidé de mettre en avant dans ce travail. 
Auparavant, nous avions des idées bien trop larges. Cette démarche nous a permis d’éliminer certains articles.  
Les articles arrivés jusqu’à cette étape, mais non retenus pour une analyse plus précise et une parution dans notre revue 
de littérature nous ont tout de même permis d’étayer nos propos pour la suite de ce travail.  

6.4 Liste des articles sélectionnés  

Suite aux étapes précédentes, nous avons porté notre intérêt sur les neuf articles ci-dessous. Nous avons tenu à présenter 
les articles choisis avec un schéma identique. Nous voulions mettre en avant les points suivants : auteurs, titres des 
professionnels (Bachelor, Master, doctorat et autres), typologie de l’article, but(s) de l’article, une partie de la 
méthodologie avec un point sur l’échantillonnage ainsi que les considérations éthiques.  
1.! Cantrell, M.A. & Matula, C. (2009). The Meaning of Comfort for Pediatric Patients With Cancer. Oncology Nursing 

Forum, 36 (6), 303-309. doi : 10.1188/09.ONF.E303-E309 

2.! Björk, M., Nordström, B. & Hallström I. (2006). Needs of Young Children with Cancer During their Initial 
Hospitalization: An Observational Study. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 23(4), 210-219. doi : 
10.1177/1043454206289737 
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3.! Oberholzer, A.E., Nel, E., Myburgh, C.P.H. & Poggenpoel, M. (2011). Exploring the needs and resources of children 
in hematology-oncology unit. Health SA Gesondheid. 16 (1), 1-12. doi : 10.4102/hsag.v16i1.565  

4.! Rodgers, C. C., Stegenga, K., Withycombe, J S., Sachse, K., & Patterson Kelly, K. (2016). Processing Information 
after a child’s Cancer Diagnosis - How parents Learn. A Report from the children’s Oncology Group. Journal of 

Pediatric Oncology Nursing, 33(6), 447–459. doi:  10.1177/1043454216668825 

5.! Popp, J. M., Conway, M., & Pantaleao, A.  (2015). Parents’ Experience With Their Child’s Cancer Diagnosis: Do 
Hopefulness, Family Functioning, and Perceptions of Care Matter? Journal of Pediatric Oncology Nursing, 32(4), 
253–260. doi:  10.1177/1043454214563404 

6.! Kerr, L. M. J., Harrison M. B., Medves, J., Tranmer, J.E., & Fitch, M. I. (2007). Understanding the Supportive Care 
Needs of Parents of Children With Cancer: An Approach to Local Needs Assessment. Journal of Pediatric Oncology 

Nursing, 24(5), 279-293. doi : 10.1177/1043454207304907 

7.! Kiernan, G., Meyler, E. & Guerin, S. (2010). Psychosocial issues and Care in Pediatric Oncology. Medical and 
Nursing Professionals » Perceptions. Cancer Nursing, 33(5), E12-E20.  

8.! Zadeh, S., Gamba, N. Hudson, C. & Wiener, L. (2012). Taking care of Care Providers: A Wellness Program for 
Pediatric Nurses. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 29(5), 294-299. doi:10.1177/1043454212451793 

9.! Mukherjee, S., Beresford, B. & Tennant T. (2014). Staff burnout in pediatric oncology: new tools to facilitate the 
development and evaluation of effective interventions. European Journal of Cancer Care, 23, 450-461. doi : 
10.1111/ecc.12176 

7. Analyse critique des articles sélectionnés  

7.1 Premier article  

Cantrell, M.A. & Matula, C. (2009). The Meaning of Comfort for Pediatric Patients With Cancer. Oncology Nursing 

Forum, 36 (6), 303-309. doi : 10.1188/09.ONF.E303-E309 

Cantrell est une professeure PhD6, RN7, associée à la Faculté des sciences infirmières à l’Université en Pennsylvanie. 
Quant à Matula, BSN8, RN, elle est infirmière en recherche et travaille à l’hôpital de l’enfance en Caroline du Nord. 
Il s’agit d’une étude qualitative phénoménologique et herméneutique. Onze adolescents ou jeunes adultes ont été 
interviewés sur le cancer dont ils ont souffert durant leur enfance. Grâce à cette étude et à la participation des jeunes, les 
éléments marquants de la relation avec le personnel soignant durant les diverses hospitalisations ont pu être identifiés. 
Il est important de savoir que cette recherche, bien qu’intéressante, n’est pas basée sur des articles récents (1988-2008), 
ce qui peut engendrer un manque de connaissances en lien avec les nouvelles compétences infirmières. 
Au niveau de la méthode de recherche, la récolte de données et les analyses sont très bien référencées et expliquées. 
L’échantillonnage de la population est décrit grâce aux caractéristiques (telles que : être âgé entre 18 et 30 ans, avoir été 
soigné et entouré d’infirmiers en oncologie pédiatrique, être capable de décrire l’expérience vécue, etc.) nommées dans 
le texte de manière très claire. Il est crucial de se rendre compte que l’échantillon est très restreint, ce qui signifie qu’il 
n’est pas possible de généraliser les résultats. Cependant, les informations récoltées peuvent être utilisées dans le quotidien 
afin de mettre en avant les points à retenir. 
En ce qui concerne les considérations éthiques, des consentements écrits et oraux ont été reçus et un comité d’éthique 
indépendant a approuvé l’étude.  
Pour ce qui est de l’échantillonnage, la tranche d’âge ne correspond pas entièrement à notre thématique. Nous avons tout 
de même sélectionné cet article car il nous permet d’effectuer un transfert des résultats obtenus. Il nous a semblé important 
de voir les besoins relevés par les adolescents. Grâce au recul face à leur hospitalisation, ils mettent en avant des besoins 
importants. Selon nous, il ne faut pas oublier que les adolescents font appel à des souvenirs personnels. 

7.2 Deuxième article  

Björk, M., Nordström, B., Hallström I. (2006). Needs of Young Children with Cancer During their Initial 
Hospitalization: An Observational Study. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 23(4), 210-219. doi : 
10.1177/1043454206289737 

Les auteures Nordström, PhD, et Hallström, DMSc9, RN, RSCN,10 sont des infirmières spécialisées dans le domaine de 
la pédiatrie, alors que Björk, RN, RSCN, est une psychologue clinicienne (PhD). Toutes trois travaillent en Suède.  
Cet article est une recherche qualitative. La phase d’observation s’est déroulée sur vingt-six heures. L’observation n’a 
pas duré aussi longtemps, mais les chercheuses étaient présentes par moment entre 20 et 80 minutes pour observer le 

                                                
6 PhD – Docteur en philosophie 
7 RN- Registered Nurse - Infirmière 
8 BSN- Bachelor of Science in Nursing 
9 DMSc- Post Graduated Diploma – Formation post-grade 
10 RSCN – Registered Sick Children’s Nurse 
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comportement et les besoins des enfants. Douze enfants âgés de moins de sept ans ont participé à l’étude. Cette dernière 
avait pour but de décrire au mieux les besoins des jeunes enfants de moins de 7 ans tout en observant leur comportement, 
ainsi que leur langage physique et expressif au cours de leur première hospitalisation. La phase observatoire a été réalisée 
par une des chercheuses. Ses résultats ont ensuite été validés par les deux autres. Un texte narratif en a été tiré, puis 
retravaillé par toutes afin de pouvoir le référencer avec un codage commun. 
L’aspect éthique est mis en avant dans le paragraphe intitulé « considérations éthiques » qui confirme que le comité 
d’éthique de l’Université de Médecine de Lund en Suède a donné son accord à cette recherche.  
Il en ressort cinq grands thèmes (présentés dans le tableau comparatif des résultats) qui permettront au personnel soignant 
de mobiliser des ressources pour interagir avec l’enfant et ses parents. La méthodologie de recherche a été explicitée de 
manière pertinente, mais il est précisé que les chercheuses ont été en contact avec des enfants dont les phases de 
développement ne sont pas identiques. Cela peut engendrer des biais car les besoins ne sont pas similaires d’une phase 
de développement à l’autre. Le faible échantillonnage limite la possibilité d’utiliser les informations de façon généralisée. 
Nous avons sélectionné cet article malgré ses biais, car il nous semblait très intéressant en ce qui concerne la pratique. 
On peut utiliser les pistes données, tout en sachant que chaque enfant, chaque famille, est unique et qu’il n’est pas possible 
de tout mettre en place.   

7.3 Troisième article  

Oberholzer, A.E., Nel, E., Myburgh, C.P.H. & Poggenpoel, M. (2011). Exploring the needs and resources of children in 
hematology-oncology unit. Health SA Gesondheid. 16 (1), 1-12. doi : 10.4102/hsag.v16i1.565   

Les auteurs travaillent au sein du département des sciences infirmières, dans le secteur de la recherche à l’Université de 
Johannesburg en Afrique du Sud. Tous sont détenteurs d’un PhD. Cet article a été écrit par Mme A.E. Oberholzer,  pour 
l’obtention de son PhD.  
Il s’agit d’une recherche exploratoire et descriptive. Elle a pour but de prioriser les ressources et besoins des enfants âgés 
de 6 à 14 ans lors d’une hospitalisation en hématologie oncologique. L’article souligne que les besoins sont transposables 
à une population de moins de 7 ans, ce qui correspond à la tranche d’âge choisie. Cette étude a été réalisée en Afrique du 
Sud, dans un hôpital privé situé dans la municipalité de Tshwane. Vingt-six enfants au total ont participé à l’étude. 
Elle a été réalisée sur la base de la méthode du photo langage, des cartes présentées aux enfants pour mettre en avant les 
ressources et les besoins exprimés par ces patients. Cette méthode a permis aux enfants de prioriser ce qu’ils attendent 
lors d’une hospitalisation. 
Dix-neuf items ont été classés selon les espérances des enfants, ce qui met en perspective une prise en soin globale et 
adaptée aux besoins d’un enfant. 
La méthodologie de recherche est expliquée clairement. L’environnement, lors des entrevues, a changé, mais les 
chercheurs ont tout fait pour recréer les mêmes conditions et surtout la même disposition des objets et des cartes pour que 
l’enfant ne soit pas perturbé et que les résultats concordent. Les parents n’étaient pas présents pendant ces entretiens. 
La recherche a été approuvée par le comité académique éthique de la faculté des sciences issu de l’université de 
Johannesburg.  
Nous avons choisi cet article car, malgré une tranche d’âge qui ne correspond pas avec nos critères au premier abord, 
nous avons noté que les auteurs ont souligné que certains besoins étaient transposables. Par ailleurs, tous les besoins 
recensés étaient en adéquation avec ceux mentionnés dans les deux articles précédents en lien avec les besoins de l’enfant 
atteint de cancer hospitalisé. Les résultats sont spécifiques à une unité et à un type de cancer particulier. Cependant, les 
besoins des jeunes patients ne dépendent pas du diagnostic, mais bien du stade de développement.  

7.4 Quatrième article  

Rodgers, C. C., Stegenga, K., Withycombe, J S., Sachse, K., & Patterson Kelly, K. (2016). Processing Information after 
a child’s Cancer Diagnosis - How parents Learn. A Report from the children’s Oncology Group. Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 33(6), 447–459. doi:  10.1177/1043454216668825 

C. C. Rodgers, PhD, RN, CPNP11, CPON12, K. Stegenga, PhD, RN, CPON, J.S. Withycombe, PhD, RN, MN13, CCRP14, 
K. Sachse, MSN15, RN, CNS-BC16, CPHON17, et K. Patterson Kelly, PhD, RN, PCNS-BC18, CPON, travaillent dans 
différentes universités et hôpitaux, tels que Duke University, Children’s Mercy Hospital, Emory University, Baxalta Inc 
Cambridge et au Children’s National Health System. Ils sont tous détendeurs du PhD. Cet article est qualitatif. Leurs 

                                                
11 CPNP – Certified Pediatric Nurse Practitioner 
12 CPON – Certified Pediatric Oncology Nurse  
13 MN – Master of Nursing 
14 CCRP - Certified Clinical Research Professional  
15 MSN – Master of Science in Nursing 
16 CNS-BC – Clinical Nurse Specialist – Board Certified  
17 CPHON – Certified Pediatric Hematology Oncology Nurse 
18 PCNS-BC – Pediatric Clinial Nurse Specialist – Board Certified   
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données ont été analysées en utilisant une analyse comparative constante. Cette recherche a pour but de trouver et de 
déceler les principaux besoins des parents lors de l’annonce du diagnostic de cancer chez l’enfant. Vingt parents d’enfants 
diagnostiqués avec différentes tumeurs malignes ont participé à des entrevues individuelles entre deux et douze mois 
après le diagnostic de leur enfant.  
La méthodologie est très bien explicitée. Les parents ont exprimé leur préférence pour une variété de styles 
d’apprentissages, mais ont noté que leurs préférences étaient rarement prises en compte par les fournisseurs de soins. De 
multiples facteurs ont influencé la capacité des parents à traiter les informations reçues au cours de l’hospitalisation 
initiale de leur enfant. Les résultats suggèrent que les pratiques en soins infirmiers devraient inclure l’évaluation des 
facteurs, fournir des conseils prévisionnels et intégrer le style d’apprentissage préféré des parents dans le plan éducatif. 
Cet article fait partie de Sage Publishing, où les auteurs doivent faire référence au COPE. 
Nous avons choisi cet article, car il est intéressant de connaître les besoins des parents lors du diagnostic de l’enfant. Cette 
étude comparative présente les informations qui concernent ce que les parents ont reçu et ce qu’ils aimeraient recevoir. 
Cela nous permet de comprendre ce que les parents souhaitent recevoir comme informations à ce moment-là. 

7.5 Cinquième article  

Popp, J. M., Conway, M., & Pantaleao, A.  (2015). Parents’ Experience With Their Child’s Cancer Diagnosis: Do 
Hopefulness, Family Functioning, and Perceptions of Care Matter? Journal of Pediatric Oncology Nursing, 32(4), 253–
260. doi:  10.1177/1043454214563404 

J.M. Popp, PhD, M. Conway, MSN, RN, CPHON et A. Pantaleao, BA19, sont des infirmières qui travaillent tous pour le 
Connecticut Children’s Medical Center, mais dans différentes unités telles que le département de Pédiatrie, le Centre du 
Cancer et Hématologie et le département de la douleur et Soins Palliatifs. Les auteurs sont soit médecin, soit infirmier. 
Cet article est mixte, car il inclut des interviews et des questionnaires adressés à des parents. Ils ont pour but d’évaluer 
les expériences des parents, le fonctionnement familial et les perceptions des soins lors du diagnostic de cancer chez 
l’enfant. La méthodologie est très bien explicitée. Cinquante parents ont participé à un entretien portant sur l’expérience 
vécue lors du diagnostic et ont répondu à des questionnaires sur l’optimisme, le fonctionnement de la famille et sur le 
soin centré sur la famille. Une majorité de parents est parvenue à accepter le diagnostic. Cependant, un sous-ensemble a 
indiqué l’existence de sentiments (la culpabilité entre autres) et de pensées persistantes à propos des causes de cet 
événement. En reconnaissant les familles qui continuent à lutter avec le diagnostic, des infirmiers peuvent être mieux 
équipés pour approcher ces dernières afin d’évaluer leurs besoins, y compris celui d’adaptation. L’expérience des parents 
peut contribuer à leur propre développement. Cet article fait partie de Sage Publishing, et les auteurs font référence au 
COPE. 
Nous avons choisi cet article car il touche le vécu émotionnel des parents, le fonctionnement de la famille et la perception 
des soins. Cette étude nous indique les difficultés des parents sur plusieurs dimensions. 

7.6 Sixième article  

Kerr, L. M. J., Harrison M. B., Medves, J., Tranmer, J.E., & Fitch, M. I. (2007). Understanding the Supportive Care 
Needs of Parents of Children With Cancer: An Approach to Local Needs Assessment. Journal of Pediatric Oncology 

Nursing, 24(5), 279-293. doi : 10.1177/1043454207304907 

Les auteurs de cette étude sont tous des infirmiers diplômés PhD qui travaillent dans la même université, Queen’s 
University, School of Nursing, Kingston, Ontario. Cette étude mixte est composée d’entretiens semi-structurés et de 
questionnaires. Ils ont pour but de conduire à une évaluation des besoins de soins et de soutien selon la perspective des 
parents d’enfants diagnostiqués avec le cancer. Quinze parents ont complété l’enquête (75%) et trois parents ont participé 
comme informateurs clés à l’entretien. La proportion des parents exprimant un besoin se situe entre 23% et 39% selon 
les six critères de la SCNF (voir le tableau de comparaison des résultats). Les besoins émotionnels et informationnels 
étaient les deux catégories les plus fréquemment identifiées. Avec des mesures additionnelles, l’utilisation du cadre 
conceptuel fournit une méthodologie pour planifier le soin basé sur les besoins individuels identifiés par les parents. Cet 
article fait partie de Sage Publishing, où les auteurs doivent faire référence au COPE. 
Nous avons choisi cet article parce que, selon nous, il met bien en évidence les besoins fondamentaux des parents, et 
donne des pistes pour de futures recherches.   

7.7 Septième article  

Kiernan, G., Meyler, E. & Guerin, S. (2010). Psychosocial issues and Care in Pediatric Oncology. Medical and Nursing 
Professionals » Perceptions. Cancer Nursing, 33(5), E12-E20.  

Cet article qualitatif a été élaboré par le docteur Gemma Kiernan, PhD, de l’Ecole des sciences infirmières, à l’Université 
de Dublin, et par les docteurs Meyler, PhD et Guerin, PhD, de l’École de Psychologie, Université de Dublin. Cette 
recherche a été soutenue par le programme de fonds d’aide financière au démarrage de l’Université de Dublin. 
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Le but de cette recherche qualitative était d’étudier la perception que les médecins et les infirmiers ont des problèmes 
psychosociaux en oncologie pédiatrique, d’évaluer l’impact psychosocial que le cancer infantile a sur les familles ainsi 
que de donner le point de vue des professionnels sur les interventions psychosociales. 
Dix professionnels de la santé ont participé à cette étude – six médecins et quatre infirmiers travaillant dans des 
établissements de soins pédiatriques en oncologie en Irlande. Leur expérience en oncologie pédiatrique variait entre deux 
et trente ans. Dans le cadre de cette étude, un programme d’entretiens semi-structurés a été utilisé afin de décrire 
l’expérience des personnes interrogées. L’approbation éthique a été accordée par le Comité d’éthique de la recherche 
humaine de l’Université College de Dublin. Les participants potentiels ont reçu une fiche d’information et un formulaire 
de consentement. On leur a demandé de signer et de renvoyer le formulaire de consentement dans l’enveloppe adressée 
avec timbre fourni s’ils étaient disposés à participer à l’étude. Une fois que le participant a donné son consentement, il a 
été contacté pour planifier une entrevue. 
Les résultats de cette étude montrent que médecins et infirmiers sont conscients de l’impact d’un cancer infantile sur les 
enfants et leurs familles et des problèmes psychosociaux qui en découlent, du fait, entre autres, qu’ils passent beaucoup 
de temps avec eux. Ils mettent en avant le besoin d’une réelle formation dans ce domaine. 
Les auteurs reconnaissent que cette étude comporte un certain nombre de limites, notamment par la petite taille de 
l’échantillonnage qui réduit la possibilité de généraliser les résultats. Cependant il faut relever l’originalité de cette étude, 
qui est la première à soulever la question des soins psychosociaux en pédiatrie oncologique en Irlande. Il faudrait 
maintenant pouvoir étudier les thèmes de cette recherche plus à fond. 
Nous avons choisi cet article en raison de son intérêt par rapport aux besoins psychosociaux des enfants et des familles 
en oncologie. Il y est démontré combien il est important que les professionnels travaillent aussi sur ces besoins afin de 
pouvoir apporter des soins de qualité. Cela indique une perspective à explorer pour la pratique infirmière. 

7.8 Huitième article  

Zadeh, S., Gamba, N. Hudson, C. & Wiener, L. (2012). Taking care of Care Providers: A Wellness Program for 
Pediatric Nurses. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 29(5), 294-299. doi:10.1177/1043454212451793 

Cette étude qualitative a été élaborée par Sima Zadeh, MA, doctorante dans le domaine de la science comportementale 
en oncologie pédiatrique, Institut National du Cancer, Bethesda, USA, Nicole Gamba, RN, BSN, CPON, infirmière 
responsable de l’unité d’hospitalisation pédiatrique et de l’hôpital de jour, NIH Clinical Center, Bethesda, Caroline 
Hudson, BSN, NR20, CPON, responsable clinique de l’unité pédiatrique du NIH Clinical Center et Lori Wiener, PhD 
codirecteur de la science comportementale au sein de la direction de l’oncologie pédiatrique de l’Institut National du 
Cancer, Bethesda et responsable du programme de soutien psychosocial et de recherche sur le cancer. Relevons que les 
auteurs n’ont reçu aucun soutien financier pour la publication de l’article. 
Au travers de cet article, les auteurs ont voulu faire ressortir le stress émotionnel subi, la pénibilité du travail infirmier et 
l’importance du bien-être du personnel soignant. Ils décrivent un programme de bien-être de dix sessions qui a été offert 
à deux reprises au personnel soignant des patients hospitalisés et des patients ambulatoires. Au total, 126 évaluations ont 
été réalisées. La majorité du personnel a constaté que les séances étaient efficaces pour fournir de nouvelles informations 
susceptibles de renforcer les compétences professionnelles. Plus de 75% ont indiqué que les séances changeraient leur 
pratique professionnelle. 
Il ressort que, pour qu’un programme de bien-être ait du succès, il faut évaluer les besoins du personnel afin de bien cibler 
les sujets à discuter, que des experts soient présents pour faciliter les sessions et procurer des outils et des ressources 
propres à chaque cas et que l’administration de l’hôpital reconnaisse le besoin d’un programme d’activités de bien-être 
pour les soignants loin des malades afin de profiter de sessions sans interruption. Pour les soignants, le but de ce 
programme était, d’une part, d’apprendre à s’écouter, à travailler en équipe, à développer des stratégies pour favoriser 
leur bien-être et, d’autre part, d’encourager la création d’un forum de discussion sur l’interaction patient-soignant. Cet 
article fait partie de Sage Publishing, où les auteurs doivent faire référence au COPE. 
Nous avons choisi cet article car les besoins et les solutions évoqués nous ont paru intéressants et importants dans la 
mesure où ils améliorent le bien-être du personnel soignant. Ce sera également une plus-value pour la mise en œuvre de 
solutions ou d’interventions dans la pratique. 
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7.9 Neuvième article  

Mukherjee, S., Beresford, B. & Tennant T. (2014). Staff burnout in pediatric oncology: new tools to facilitate the 
development and evaluation of effective interventions. European Journal of Cancer Care, 23, 450-461. doi : 
10.1111/ecc.12176 

Cette étude qualitative a été réalisée par S. Mukherjee PhD, MSC21, BSC, chercheur en politique sociale à l’Université 
de York, B. Beresford, PhD, BSC directeur de recherche en politique sociale à l’Université de York et A. Tennant, PhD, 
BA, chercheur dans le Département de la médecine de réadaptation à l’Université de Leeds. 
Le but de cette étude était de trouver de nouveaux outils pour évaluer les facteurs de stress pour le personnel soignant 
travaillant en oncologie pédiatrique. L’approbation éthique a été obtenue auprès d’un Comité de Recherche éthique du 
NHS.  
La recherche s’est faite en six étapes au cours desquelles on a tout d’abord demandé aux personnes choisies de décrire 
des événements ou situations générant du stress pour elles. Une seconde étape permettait d’identifier les éléments à inclure 
dans les mesures projetées. Ensuite, il s’est agi de faire un test cognitif sur les mesures projetées, puis un plus large 
sondage postal a déterminé quels points devraient figurer dans le sondage final. Finalement, une analyse factorielle 
exploratoire, nommée « Rasch » a identifié trois dimensions potentielles dans le projet de mesure de stress. Ces 
dimensions concernaient les facteurs de stress liés au fait de prendre soin et traiter des malades ou agonisants, aux 
problèmes d’organisation, à la gestion des conflits d’équipe, à la charge de travail, à l’environnement du travail et au fait 
de devoir collaborer avec les parents et les familles. 
Il en est ressorti qu’en raison d’une diminution des effectifs et des ressources, le travail pour les soignants deviendra de 
plus en plus stressant. Pour éviter que le stress lié au travail entraîne un épuisement professionnel, il est important que le 
personnel bénéficie d’un soutien approprié. Cela sera directement bénéfique aux soignants et à toute l’équipe qui 
risquerait de se trouver face à un collègue souffrant de burnout. Les limites de cette étude sont qu’il y a peu de recherches 
faites sur les interventions pour éviter un burnout. 
Nous avons choisi cet article car il met l’accent sur des problématiques liées à notre travail et propose des pistes de 
recherche afin d’apporter des soutiens concrets au personnel soignant, ce qui bénéficiera aussi aux malades.
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8. Comparaison et synthèse des résultats   

Articles sélectionnés But(s) de la recherche Résultats obtenus Recommandations pour la pratique 

Cantrell, M.A. & Matula, C. 
(2009). The Meaning of Comfort 
for Pediatric Patients With 
Cancer. Oncology Nursing 

Forum, 36 (6), 303-309. doi : 
10.1188/09.ONF.E303-E309 
 
 

Article n°1  

Décrire la relation entre les infirmiers et 
les patients dans un service d’oncologie 
pédiatrique. Basé sur des expériences 
antérieures. Interviewer des survivants 
durant leur adolescence et leur début de 
vie adulte permet aussi de comprendre et 
mettre en avant les besoins spécifiques 
des enfants. Quelles sont réellement les 
attentes des enfants ? Les réponses 
mettent en évidence des besoins 
importants, car il s’agit de souvenirs.  

Grâce à cette recherche, la notion de confort en 
pédiatrie prend tout son sens. Il est important de s’y 
attarder afin que l’hospitalisation soit réussie dans 
les meilleures conditions.  
Les personnes interviewées ont mis en avant cinq 
éléments centraux qui aident à prendre en compte 
le concept de confort dans les soins en oncologie 
pédiatrique.  
1.!L’authenticité dans les soins et ne pas prétendre 

être présent uniquement pour soigner.  
2.!Le contexte hospitalier ne permet pas d’être à 

l’aise, il faudrait diminuer ce côté hospitalier 
avec diverses stratégies.  

3.!Considérer l’enfant personnellement et non pas 
un nouveau cas de cancer.  

4.!Ne pas oublier d’inclure les parents, l’enfant 
n’est pas seul.  

5.!Une présence infirmière authentique permet de 
rendre les soins plus humains et moins pénibles 
pour tous via des actes de confort et de rassurer 
la famille au complet.  

Les recommandations ne sont pas explicitées, mais découlent 
de la discussion faite au travers de cette recherche.  
•! La présence infirmière est importante dans des moments 

difficiles qui peuvent être impressionnants. La relation avec 
l’infirmier doit être authentique et devrait permettre à tout à 
chacun de se sentir en confiance. 

•! L’implication de l’équipe soignante permet à la famille et à 
l’enfant malade d’accéder au confort. Prendre en compte les 
émotions de tout un chacun permet de se libérer et d’être 
confortable dans une situation.  

•! L’infirmier doit avoir des gestes apaisants qui favorisent le 
confort des enfants. Il n’est pas nécessaire de faire de 
grandes théories sur le confort car de simples actes peuvent 
suffire (prendre par la main, entendre, écouter, proposer des 
interventions personnalisées, etc.). 

 

Björk, M., Nordström, B., 
Hallström I. (2006). Needs of 
Young Children with Cancer 
During their Initial 
Hospitalization: An 
Observational Study. Journal of 

Pediatric Oncology Nursing, 

23(4), 210-219. doi : 
10.1177/1043454206289737 
 
 
 

Article n°2  

Décrire les besoins des enfants entre 0 et 
7 ans atteints de cancer lors de leur 
première hospitalisation. 
 
Ils peuvent être exprimés par : 
1.! Le comportement 
2.! Le langage corporel 
3.! L’expression verbale  
 
Au niveau de l’échantillonnage, il s’agit 
de 12 enfants de 7 mois à 6 ans et demi.  

Les résultats de cette recherche ont mis en avant 
cinq besoins importants. Ils sont issus des paroles 
des enfants et de leurs demandes mises en lien avec 
leurs attitudes.  
 
Il s’agit de :  
1.!Besoin d’avoir un parent proche de soi 
2.!Besoin de jouer et d’éprouver un sentiment de 

joie  
3.!Besoin de participer aux divers soins et 

traitements proposés 
4.!Besoin d’être en bonne relation avec l’équipe 

infirmière 
5.!Besoin de satisfaction émotionnelle et physique 

Diverses recommandations sont faites pour les infirmiers : 

•! Il est central de mettre en avant les besoins spécifiques à un 
enfant qui a un cancer, mais aussi les besoins d’un enfant 
sain. Ils éprouvent des besoins communs et il est important 
de ne pas les omettre.  

•! Il sera central dans la pratique infirmière de pouvoir inclure 
les parents dans la plupart des soins possibles car ils sont 
une figure de sécurité pour les enfants. 

•! En plus d’inclure les parents, il faut inclure l’enfant en 
tenant compte de son stade de développement, de sa 
compréhension et de son envie de participer. La relation 
avec l’équipe soignante est une perception importante pour 
l’adhésion aux traitements et aux divers soins pendant 
l’hospitalisation. Afin d’aider l’enfant à comprendre les 
diverses situations qu’il va devoir endurer, il serait 
favorable que l’infirmier utilise le jeu et la joie pour 
expliciter ses actes ou les actes qu’il va devoir subir. 
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Articles sélectionnés But(s) de la recherche Résultats obtenus Recommandations pour la pratique 

Oberholzer, A.E., Nel, E., 
Myburgh, C.P.H. & Poggenpoel, 
M. (2011). Exploring the needs 
and resources of children in 
haematology-oncology unit. 
Health SA Gesondheid. 16 (1), 1-
12. doi : 10.4102/hsag.v16i1.565 
 
 
 

Article n°3  

Identifier les besoins des enfants 
hospitalisés dans un service 
hématologique-oncologique 
pédiatrique.   
 
Identifier et prioriser les ressources qui 
peuvent être mobilisées pour parvenir à 
satisfaire les besoins des enfants.  

Les auteurs de cette recherche ont mis en place dix-
neuf priorités à prendre en compte lors des 
situations d’oncologie pédiatrique :  
1.! Soutien des parents  
2.! Soutien des frères et sœurs  
3.! Soutien des amis 
4.! Soutien spirituel  
5.! Soutien pour un bon sommeil  
6.! Soutien pour une alimentation adéquate  
7.! Soutien avec des stratégies de coping afin de 
diminuer la douleur 
8.! Soutien avec les devoirs scolaires  
9.! Besoin d’être informé 
10.!Besoin que l’environnement soit réduit de 
stimulation sensorielle négative ainsi que 
l’environnement ressemble à celui du quotidien 
(hors hôpital) 
11.!Besoin d’humour dans les interventions  
12.!Besoin d’une relation de confiance avec 
l’équipe soignante  
13.!Besoin d’encouragement  
14.!Besoin d’avoir un animal de compagnie pour 
une meilleure sociabilité   
15.!Besoin de lire 
16.!Besoin d’interventions musicales 
(musicothérapie) 
17.!Besoin de jouer  
18.!Besoin d’avoir accès à des jeux électroniques  
19.!Besoin de garder le contrôle  

Cette recherche permet d’avoir des recommandations pour la 
pratique, telles que :  
•! Prendre en compte le côté psychologique, éducationnel et 

social dans la prise en soins des enfants atteints de cancer. 
Ces recommandations sont transférables aussi dans d’autres 
unités pédiatriques.  

•! Il est montré qu’il serait important qu’un infirmier ait des 
responsabilités en regard de la mise en place des ressources 
et puisse avoir accès à des bases de données afin de faire des 
recherches. Cela garantirait que le soutien sous toutes ses 
formes aux enfants sera mis en place et ne sera pas mis de 
côté, voire oublié parmi les autres activités quotidiennes de 
soins prodigués par les infirmiers.  

Rodgers, C. C., Stegenga, K., 
Withycombe, J S., Sachse, K., & 
Patterson Kelly, K. (2016). 
Processing Information after a 
child’s Cancer Diagnosis - How 
parents Learn. A Report from the 
children’s Oncology Group. 
Journal of Pediatric Oncology 

Nursing, 33(6), 447–459. 

doi:  10.1177/1043454216668825 
 
Article 4  

Le but de l’étude est d’identifier les 
meilleures méthodes d’éducation 
thérapeutique afin de favoriser les 
informations reçues. 

Lors du diagnostic, les parents se sont sentis en état 
de choc, tristesse, et stress quand ils écoutaient le 
diagnostic. 
1. Les comportements des soignants : attitude 

empathique, gentille et calme quand ils ont livré 
et répété les informations. Prendre le temps de 
s’asseoir et d’expliquer les choses, qui étaient 
pour eux une opportunité d’avoir une 
conversation ouverte et de se sentir à l’aise. 

 

•! Individualisation de l’éducation apportée (contenu, temps et 
méthode). 

•!Adapter les méthodes d’éducation et la quantité 
d’informations en accord avec les préférences de chaque 
parent. Cela est important car cela permet aux parents 
d’intégrer les informations. 

•! Les infirmiers doivent se familiariser avec les méthodes 
préférées des parents et leurs caractéristiques. 

•! Se centrer sur les seuls besoins des parents dans le plan de 
soins peut améliorer l’intégration des informations. 
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Articles sélectionnés But(s) de la recherche Résultats obtenus Recommandations pour la pratique 

Suite Article 4 :  
 
Rodgers, C. C., Stegenga, K., 
Withycombe, J S., Sachse, K., & 
Patterson Kelly, K. (2016). 
Processing Information after a 
child’s Cancer Diagnosis - How 
parents Learn. A Report from the 
children’s Oncology Group. 
Journal of Pediatric Oncology 

Nursing, 33(6), 447–459. 

doi:  10.1177/1043454216668825 
 
 
 
 

 

 2. L’habileté à intégrer les informations était 
affectée par la perception des parents de la 
quantité d’informations et la vitesse à laquelle 
elles étaient délivrées. Au moment du 
diagnostic, les parents se sont sentis débordés. 
Les parents se sont sentis submergés 
d’information quand leur enfant a dû rentrer à la 
maison. 

3. Les parents ont relevé qu’ils préfèrent avoir le 
même soignant tout le temps, car cela crée une 
uniformité dans les informations reçues. Ils 
relèvent l’importance d’avoir une personne de 
référence auprès d’eux dès le premier jour. 

4. Une fois le diagnostic annoncé, plusieurs parents 
ont décrit le sentiment d’incertitude sur ce que le 
diagnostic implique pour leur famille. Certains 
parents ont eu besoin d’un moment pour donner 
une signification à leurs vies et faire des 
ajustements (ex. : j’ai un emploi, que dois-je 
faire ?). 

5. Le sentiment d’incertitude revient 
immédiatement lors du retour à domicile, car les 
parents se sentent inquiets d’avoir leur enfant à 
la maison. Par ailleurs, il n’y a pas de moyen de 
retenir toutes les informations. 

•! La qualité de l’information reçue influe sur les retours à 
l’hôpital (urgences). 

•! La présence des infirmiers est une ressource d’apprentissage 
des parents. Cette présence renforce et clarifie les 
informations. Les infirmiers décrivent les faits au fur et à 
mesure et impliquent les parents dans les soins de l’enfant. 

•! Plusieurs parents ne savaient pas quelles questions poser lors 
de l’annonce du diagnostic. Cependant, les infirmiers 
peuvent évoquer les questions que d’autres parents posent 
habituellement. 

•! Fournir des conseils anticipés peut aider les parents à intégrer 
les informations éducationnelles plus rapidement. 

•! Il est important d’encadrer la transmission d’informations 
aux parents. Un premier rendez-vous pour discuter du 
diagnostic peut laisser le temps aux parents de gérer leurs 
émotions avant de faire face au plan de traitements. 

•! 10. Quand les infirmiers remarquent que les parents ne 
coopèrent plus lors de l’apprentissage, il est important 
d’arrêter et reprendre plus tard. Confirmer aux parents que 
c’est difficile de tout retenir, etc. 

Popp, J. M., Conway, M., & 
Pantaleao, A. (2015). Parents » 
Experience With Their Child’s 
Cancer Diagnosis: Do 
Hopefulness, Family 
Functioning, and Perceptions of 
Care Matter? Journal of 

Pediatric Oncology Nursing, 
32(4), 253–260. doi : 
10.1177/1043454214563404 

 

Article n°5 

Le but de l’étude est d’évaluer si l’espoir 
des parents, le fonctionnement familial 
et les soins centrés sur la famille ont un 
impact sur l’acceptation de la maladie.  

1. Les parents qui ont un plus grand espoir ont 
tendance à avoir plus de buts. L’espoir joue un 
rôle significatif dans le processus d’adaptation. 
Les parents affirment que les fournisseurs de 
soins influencent leurs espoirs. 

2. Les parents se sentent « validés » et confortés 
par les professionnels de santé quand ceux-ci 
prennent le temps de leurs écouter.  

3. Si le fonctionnement familial est optimal, cela 
augmentera l’espoir des parents. 

 

•!Les parents qui n’intègrent pas le deuil pendant le diagnostic 
peuvent adopter le coping définit par Lazarus & Launier 
(1978) « ensemble des efforts cognitifs et comportementaux 
destinés à maitriser, réduire ou tolérer des demandes 
spécifiques et/ou externes vécues par le sujet comme 
menaçant, épuisant ou dépassant ses ressources », qui pourrait 
augmenter leurs émotions, détresse et préoccupation. 

•!Les parents qui intègrent le deuil et certaines émotions 
répondent à la maladie au fil du temps. 

•!Le fonctionnement conjugal et la qualité de la relation parents-
enfants peuvent influencer le statut de résolution et le 
fonctionnement familial. 

•!Si les infirmiers connaissent les résolutions de la famille, cela 
pourrait créer des changements dans les services et arriver à 
un modèle centré sur la famille.  
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Articles sélectionnés But(s) de la recherche Résultats obtenus Recommandations pour la pratique 

Kerr, L. M. J., Harrison M. B., 
Medves, J., Tranmer, J.E., & 
Fitch, M. I. (2007). 
Understanding the Supportive 
Care Needs of Parents of 
Children With Cancer: An 
Approach to Local Needs 
Assessment. Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 24(5), 279-
293. doi : 
10.1177/1043454207304907 

Article n°6 

Le but de cette étude est d’identifier les 
besoins des parents qui ont un enfant 
hospitalisé dans un service d’oncologie 
pédiatrique. 

Selon le questionnaire, les parents ont plus besoin 
d’aide dans les domaines : 
1. Émotionnel 
2. Psychosocial 
3. Informationnel 
4. Soutien 
5. Physique 
6. Spirituel 
L’article précise dans quel « sous-domaine » ils ont 
le plus besoin d’aide.  
Ex : émotionnel : 66,7% des parents : peur des 
métastases.  

•! Permettre aux parents d’exprimer leurs émotions avant de 
donner plus d’informations. 

•! Avoir un professionnel qui prend la responsabilité et qui 
communique avec les parents. Cela aidera aussi lors de 
discussions d’équipe. 

•! Il serait intéressant de créer une check-list lors du diagnostic 
et traitement. Cela permettra de mettre en évidence les 
besoins primordiaux des parents. 

Kiernan, G., Meyler, E. & 
Guerin, S. (2010). Psychosocial 
issues and Care in Pediatric 
Oncology. Medical and Nursing 
Professionals » Perceptions. 
Cancer Nursing, 33(5), E12-E20. 
 

Article n°7  

Le but de cette étude qualitative était 
d’identifier les perceptions des médecins 
et des infirmiers sur les problèmes 
psychosociaux en oncologie pédiatrique, 
y compris la prise de conscience de 
l’impact psychosocial du cancer 
infantile sur les familles, et les points de 
vue de ces professionnels sur les 
interventions psychosociales. 
 

Les résultats de cette étude démontrent que 
médecins et infirmiers sont conscients de l’impact 
d’un cancer infantile sur les enfants et leurs 
familles et des problèmes psychosociaux qui en 
découlent, du fait, entre autres, qu’ils passent 
beaucoup de temps avec eux. On peut relever le 
rôle important joué par le personnel médical dans 
l’apport de soins psychosociaux reconnus comme 
bénéfiques pour les familles. Les professionnels 
interrogés déclarent d’ailleurs devoir leurs 
connaissances des problèmes psychosociaux à un 
travail « sur le tas », vu le manque de formation 
reçue sur ce sujet lors de leurs études.  
Ils mettent en avant le besoin d’une formation plus 
formelle dans ce domaine.  
 

•! Effectuer plus de recherche dans ce domaine.  
•! Proposer des formations en psychologie au personnel. 

Zadeh, S., Gamba, N. Hudson, C. 
& Wiener, L. (2012). Taking care 
of Care Providers: A Wellness 
Program for Pediatric Nurses. J 

Pediatr Onccol Nurs., 29(5), 294-
299. 
doi:10.1177/1043454212451793 
Article n°8 

Le but de l’étude est de mettre en avant 
l’impact du bien-être sur le personnel 
soignant à travers un programme 
proposé.  

Le personnel a constaté que les séances étaient 
efficaces pour fournir de nouvelles informations. 
Selon elles, elles renforceraient leurs compétences 
professionnelles.  
 
Plus de 75% des participants ont indiqué que les 
séances changeraient leur façon d’effectuer leur 
travail.  
 
 

Il ressort que, pour qu’un programme de bien-être ait du succès, 
il faut :  
•! Évaluer les besoins du personnel afin de bien cibler les 

sujets à discuter. 
•! Que des experts soient présents pour faciliter les sessions et 

procurer des outils et des ressources propres à chaque cas. 
•! Que l’administration de l’hôpital reconnaisse le besoin d’un 

programme d’activités de bien-être pour les soignants loin 
des malades afin de profiter de sessions sans interruption. 



Travail de Bachelor                                                                          Gilberte DACELIEN, Stéphane DAETWYLER & Melody-Marine MOUCHET 

 

 
 28 

Articles sélectionnés But(s) de la recherche Résultats obtenus Recommandations pour la pratique 

Mukherjee, S., Beresford, B. & 
Tennant T. (2014). Staff burnout 
in pediatric oncology: new tools 
to facilitate the development and 
evaluation of effective 
interventions. European Journal 

of Cancer Care, 23, 450-461. 
doi : 10.1111/ecc.12176 

 
Article n°9 

Le but de cette étude était d’identifier de 
nouveaux outils pour évaluer les facteurs 
de stress pour le personnel soignant 
travaillant en oncologie pédiatrique. 
 

Il est ressorti de cette étude qu’en raison d’une 
diminution des effectifs et des ressources, le travail 
pour les soignants deviendra de plus en plus 
stressant. Pour éviter que le stress lié au travail 
entraîne un épuisement professionnel. 
Il est important que le personnel bénéficie d’un 
soutien approprié. Cela sera directement bénéfique 
aux soignants et également à toute l’équipe qui 
risquerait de se trouver face à un collègue souffrant 
de burnout. 

•!Avoir des outils permettant d’évaluer le niveau de stress du 
personnel soignant. 

•!Faire plus de recherches dans ce domaine afin d’avoir des 
interventions concrètes pour pallier le stress. 
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9. Discussion et perspectives 

Suite aux articles sélectionnés, plusieurs besoins sont ressortis et ont été mis en avant par les auteurs. Dans cette 
partie, nous avons fait le choix de traiter les besoins prioritaires qui apparaissent en premier lieu dans les trois 
articles. Nous avons remarqué que ces recherches concernant les besoins des soignants ne répondaient que 
partiellement à notre question de recherche. Ces derniers sont très peu explorés dans les recherches scientifiques.  
En regard de la particularité de cette revue de littérature et le nombre restreint d’articles sélectionnés, nous avons 
choisi ceux qui selon nous pouvait donner des pistes de réflexion et qui permettent de se positionner en tant que 
professionnels de la santé.  
Nous avons mis en perspective et discuté nos divers résultats grâce à la théorie familiale d’approche systémique 
de Calgary, que nous avons intégrée dans le sous-chapitre de mise en commun des parties afin de pouvoir établir 
des liens avec la systémique familiale.   

9.1 Analyse des résultats et perspectives  

9.1.1 Besoins des enfants et recommandations 

Dans les trois articles sélectionnés, deux besoins ressortent de manière commune. Il s’agit d’une part du besoin 
d’avoir les parents proches de l’enfant atteint du cancer hospitalisé dans une unité spécifique. Le deuxième besoin 
est d’avoir une relation de confiance avec l’équipe soignante. Il est important de souligner qu’aucun article n’en 
contredit un autre. Ils permettent d’approfondir les divers besoins.  
!"#$%&'($)*'+,"&-.&/'0$#(%/.+%#1'.//"%&/'2"'3.&3"*'2,.4$%*'#"#'(.*"&/#'(*$30"#'2"'+)%'''

Indépendamment de l’âge, la séparation avec les parents est un facteur de stress important pour l’enfant. La 
présence des parents lui procure une sécurité émotionnelle très importante. « Le lien d’attachement est un lien 
affectif privilégié que l’on établit avec une personne spécifique, auprès de laquelle on va se tourner pour trouver 
du réconfort en cas de détresse (phénomène de havre de sécurité) et retrouver ainsi un sentiment de sécurité interne 
qui va permettre de retourner explorer le monde (phénomène de base de sécurité) » (Mistycki & Guedeney, 2007, 
p.43). La notion de séparation est très importante jusqu’à l’âge de 5 ans. Elle signifie pour les enfants des 
sentiments de peur, une perte de rituels, de repères. L’enfant trouve des moyens pour s’auto-consoler avec ses 
doudous et diverses questions, il essaie de se projeter en rejouant des scènes du quotidien qui l’aident à avancer. 
Les besoins psychosociaux sont très souvent sous-estimés de la part des soignants (Filovà & Sikorova*, 2014, 
p.228-230). De plus, Björk, Nordström & Hallström* (2006, p.211) reprennent les propos de Bowlby (1969) et de 
Shields (2001), qui relient ce besoin à notre concept d’attachement. Selon la théorie de Bowlby (1969), l’enfant 
présente une diminution de ses émotions négatives lorsque ses parents sont présents à l’hôpital et il se sent 
beaucoup plus sécurisé quand ses parents sont disponibles. Les parents jouent un rôle primordial pendant 
l’hospitalisation de leur enfant. En plus d’être une figure de sécurité, ils jouent un rôle dans le développement 
cognitif et émotionnel de leur enfant. Ce n’est pas parce qu’il est malade et hospitalisé que l’enfant n’a plus de 
besoins au niveau de son développement cognitif. Pierrehumbert reprend les propos de Bowlby qui montre la 
nécessité de l’amour face aux besoins : « l’amour et la réponse aux besoins donnent à l’enfant de l’assurance » 
(2003, p. 93). Cela permet à l’enfant de se sentir en sécurité. Les parents sont les experts de leur enfant. Ils le 
connaissent mieux que quiconque, savent ce dont il a besoin dans certains moments spécifiques. Selon Gaynard 
& al (1998) cité par Oberholzer, Nel, Mburgh & Poggenpoel* (2011, p. 8), les enfants comptent sur les parents et 
les membres de la famille pour satisfaire leurs besoins physiques, émotionnels et intellectuels. Ils éprouvent des 
sentiments d’abandon en l’absence de leurs parents ou d’autres personnes importantes. Le rôle de l’infirmier est 
de laisser la place aux parents pour agir en tant que tels, et non pas de vouloir prendre le dessus avec ses 
connaissances médicales. Il s’agit de laisser une place aux parents pour éduquer leur enfant comme ils l’entendent. 
L’enfant adopte un comportement différent selon que ses parents sont présents ou absents. C’est un point central 
à comprendre afin d’aider les enfants si le parent doit s’absenter pour une raison ou une autre (Björk, Nordström 
& Hallström*, 2006, p. 217). Selon Cantrell & Matula* (2009, p. E307), la présence de la mère auprès de l’enfant 
le sécurise. Elle représente son « gardien, ange gardien ».   
!"#$%&'2,.4$%*')&"'*"+./%$&'$(/%5.+"'2"'3$&-%.&3"'.4"3'+,16)%("'#$%7&.&/"'

La relation entre l’enfant et l’équipe soignante est importante. Il est nécessaire d’avoir des moments de partage 
qui permettent d’améliorer le quotidien. Le rire que dégage certaines activités permet d’égayer la journée. Les 
enfants parlent aussi de recevoir des récompenses, qui leur permettent d’être conscients de leurs performances 
(Björk, Nordström & Hallström*, 2006, p. 216). De plus, les relations avec les soignants sont centrales pour les 
enfants, afin de créer une confiance mutuelle pour assurer une adhésion au traitement. Le fait d’être en relation 
avec l’équipe soignante permet aussi à l’enfant de rester un enfant. Il pourra alors jouer et avoir le sourire. Cela 
lui donne des repères d’un enfant de son âge. Cette relation lui permettra aussi de voir qu’il est considéré comme 
un enfant et non pas comme une pathologie.  
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Le stress est un facteur important pour l’enfant dans une situation de cancer. Cette émotion est importante à 
comprendre en tant que soignant afin de faciliter la relation avec les parents. Comme le formulent Leahey & 
Wright (1991), « une famille dont l’état de santé de l’un des membres est critique est une situation de crise » (p. 
11). De plus, toujours selon les mêmes auteurs, « les besoins fondamentaux du sujet sont menacés par une situation 
ou un événement. Il le résout par ses moyens habituels et rétablit son équilibre émotif » (p. 11). Cela pourrait être 
effectivement le cas avec de jeunes adultes ou des adultes, mais cela semble plus compliqué pour un enfant. Ce 
dernier a d’autant plus besoin de nouer une relation de confiance avec l’équipe soignante. Le stress n’est pas 
unifactoriel mais bien multifactoriel. Pour l’enfant, les facteurs de stress peuvent être le risque de séparation avec 
les parents, la perte de maîtrise de soi, de son autonomie et de sa propre intimité, la douleur, ainsi qu’une peur de 
l’atteinte corporelle. Il est central de garder ces points à l’esprit et de pouvoir rassurer les enfants en tant que 
soignant. La relation soignant-soigné est centrale. Elle doit conduire à une réduction du stress et permettre d’établir 
des interventions de coping pour les enfants (Gaynard & al, 1998, cité par Oberholzer, Nel, Mburgh & 
Poggenpoel* (2011, p. 8). Selon Bircher (1999) repris par Oberholzer, Nel, Mburgh & Poggenpoel* (2011, p. 8), 
la confiance entre l’enfant et l’équipe infirmière est continuellement mise à l’épreuve en raison des soins quotidiens 
et de l’évaluation ponctuelle de l’état de santé de l’enfant par les infirmiers. Cela complique, pour l’enfant, 
l’établissement d’une relation de confiance.   

9.1.2 Besoins des parents et recommandations 

Selon Ames, Power & Romaniuk* (2011),la perception des parents de leur rôle auprès de leur enfant hospitalisé 
se résume en quatre points : être présent et participer aux soins de l’enfant, former un partenariat de confiance avec 
l’équipe, être informé de l’évolution de l’enfant en tant qu’expert et être le défenseur, un médiateur auprès de leur 
enfant.  
!"#$%&'2,%&-$*5./%$&#''

Selon Popp, Conway & Pantaleao* (2015, p.254) citant Pianta & Marvin (1993), la résolution est le processus 
d’intégrer l’information et l’émotion pour accepter le diagnostic et réarranger le rôle d’aidant. Le statut de la 
résolution est associé avec le stress parental, le type de diagnostic, le support social et les fonctions cognitives de 
l’enfant. Les parents qui n’intègrent pas le deuil pendant le diagnostic peuvent adopter le coping, ce qui pourrait 
augmenter leurs émotions, détresse et préoccupations. Les parents qui intègrent le deuil et certaines émotions 
répondent à la maladie au fur et à mesure. Le fonctionnement conjugal et la qualité de la relation parents-enfants 
peuvent influencer le processus de résolution et le fonctionnement familial. La connaissance des caractéristiques 
de la famille peut créer des changements dans les services et aboutir à un modèle centré sur la famille. 
Les parents ont besoin d’information afin de se rassurer. Il est important de communiquer de manière claire et 
précise, selon leurs méthodes préférées, et en s’adaptant à leur niveau d’éducation. Cela permettra aux parents de 
mieux intégrer les informations. Selon Boittin, Lagoutte et Lants (2002, p. 10), « Le besoin de communiquer est 
une nécessité qu’a l’être humain d’échanger avec ses semblables. Il y a un processus verbal et non verbal 
permettant à des personnes de se rendre accessibles l’une à l’autre. Cela permet une mise en commun de 
sentiments, d’opinions, d’expériences et d’informations ». 
!"#$%&'15$/%$&&"+'

Selon le SCNF, il existe six catégories de besoins (Fitch, (1994) repris par Kerr, Harrison, Medves, Tranmer, & 
Fitch, 2007, p.282). Le questionnaire concernant les besoins du patient atteint de cancer, les hiérarchise selon les 
résultats obtenus. Les enquêteurs se sont mis d’accord sur le fait que si plus de 45% des parents étaient identifiés 
dans une de ces catégories, cela était déterminé comme un besoin. Les trois premiers besoins sont de l’ordre de 
l’émotionnel (66,7%), des informations obtenues (53,3%) et des besoins pratiques (46,7%). Selon Rodgers, 
Stegenga, Withycombe, Sachse & Patterson* (2016, p. 447), il est nécessaire d’individualiser les soins et d’adapter 
les méthodes d’éducation et la quantité d’informations en accord avec les préférences de chaque parent. C’est 
important, car cela permet aux parents de mieux intégrer les informations et, par conséquent, de mieux gérer leurs 
émotions.  
Les parents font face à leur enfant qui change de statut, passant de l’enfant en bonne santé à l’enfant malade. C’est 
une période de changement. Les habitudes se modifient, les projets familiaux s’altèrent et les émotions sont 
bouleversées. À ce moment, la phase de deuil s’active, le parent est dans le déni de la maladie. Selon Elisabeth 
Kubler-Ross (2011., p. 25), « il est important de maintenir l’espoir, même si les raisons de cet espoir varient. En 
réalité, l’évolution de la personne n’est pas linéaire, elle passe plutôt par des périodes d’instabilité émotionnelles 
qui font qu’à un moment, elle peut donner l’impression d’être dans une étape d’acceptation et deux, trois heures 
plus tard, d’être dans une étape de colère ou de dépression ». Il est donc nécessaire d’être flexible et ouvert à toutes 
les émotions que les parents présentent. Si nous suivons les théories, nous courons le risque de nous enfermer dans 
des a priori sur la personne. Or, nous devons accompagner la personne. 
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9.1.3 Besoins des soignants et recommandations 

Des trois articles sélectionnés, il ressort que le personnel soignant à besoin de bénéficier de formations plus 
approfondies dans le domaine de la psychologie. En plus de prendre soin des autres, ils doivent prendre soin d’eux-
mêmes, apprendre à écouter leur corps. Ils doivent apprendre à gérer leur taux de stress ; plus de recherches doivent 
être effectuées dans ce domaine afin de permettre des interventions adéquates.  
!"#$%&'2"'-$*5./%$&'"&'(#830$+$7%"''

Selon Kierman, Meyler & Guerin *(2010, p. 15), les infirmiers se disent conscients, du fait qu’ils passent beaucoup 
de temps avec eux, de l’importance de l’impact d’un cancer infantile sur les enfants et les parents. De ce fait, les 
auteurs estiment qu’il est nécessaire d’avoir plus de formation dans ce domaine afin de pouvoir prendre en soins 
l’enfant et la famille dans de meilleures conditions. Nous pouvons mettre cela en lien avec le concept des besoins 
où Pepin, Kérouac & Ducharme (2010) affirment que « La personne aurait des besoins d’importance différente, 
allant de ceux de base, comme les besoins physiologiques et de sécurité jusqu’à ceux, plus complexes, 
d’appartenance, d’amour et d’estime de soi. Lorsque les besoins de base sont satisfaits, d’autres, de niveau plus 
élevé, émergent » (p.51-53).  Les infirmiers estiment que les enfants et la famille, à ce stade de leur maladie, ont 
des besoins psychologiques car lorsqu’ils sont face à ce moment de crise, ils ont plusieurs craintes comme la peur 
pour l’avenir, l’anxiété et la conscience que cela va perturber tout le système familial et qu’il y aura une 
réorganisation de la famille. Les infirmiers doivent eux aussi disposer des compétences en psychologie pour 
pouvoir répondre et agir en fonction des émotions exprimées par les parents et l’enfant. Elles doivent être capables 
d’ajuster les informations et de les transmettre dans un langage adapté aux patients plutôt que celui du médecin, 
comme le souligne Kierman, Meyler & Guerin* (2010, p. 16). 

!%"&9:/*"'.)'/*.4.%+''

Les infirmiers ont besoin de se sentir bien au travail afin de prodiguer des soins de qualité. Pour établir un lien 
avec le concept de la qualité de vie – selon Formarier & Jovic (2012, p.260-261) qui reprennent ce que l’OMS 
(1994) exprimait que « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture 
et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 
inquiétudes », relevons que Zadeh, Gamba, Hudson & Wiener (2012, p. 2) mentionnent que si le personnel 
soignant ne prend pas soin de lui, il peut développer de la fatigue liée à l’épuisement de l’énergie émotionnelle et 
physique. L’environnement, le manque de personnel ainsi que le niveau de stress élevé rendent le personnel 
soignant fragile face à ce problème et compromettent sa capacité à assurer le soin des patients de façon adéquate. 
Pour éviter un stress au travail, se sentir bien et pouvoir offrir des soins de qualité, les soignants doivent bénéficier 
du meilleur soutien possible.  
Pour cela, un programme de bien-être a été offert aux soignants. Deux séries de sessions ont été organisées avec 
des mises en situation sur différents thèmes portant notamment sur la communication avec la famille et les 
compétences à mobiliser. Cela a permis aux soignants de travailler en équipe et d’être à l’écoute de chacun. Cela 
leur a appris à développer des ressources pour favoriser leur bien-être.  

9.2 Mise en commun des parties  

Afin de répondre à notre question de recherche – Tenir compte des besoins spécifiques des enfants atteints de 
cancer ainsi que ceux des parents et des soignants : quelle est la plus-value pour la prise en soins ?  –, nous avons 
pris appui sur la théorie de la systémique familiale qui permet d’analyser les différents résultats obtenus à travers 
nos différents articles. Duhamel (2015, p.66) suggère que « l’analyse d’un système familial est un processus 
continu, et il s’effectue au cours de chaque conversation avec la famille, puisque ces conversations génèrent de 
nouvelles informations. (...) Une conversation thérapeutique peut être assez brève. En effet, quelques questions 
systémiques suffisent parfois à déclencher une réflexion chez le client et sa famille sur leur processus. Les 
questions suggérées dans cette section permettent d’explorer la problématique de santé et de provoquer ce type de 
réflexion ». 
Pour commencer, nous avons décidé de présenter deux besoins prioritaires propres à chacune des populations que 
nous avons incluses dans notre revue de littérature. Par la suite, nous analyserons et proposerons des interventions 
adaptées aux situations.  
Notre but est de mettre en avant les besoins fondamentaux de toutes les parties qui sont présentes pendant les soins 
auprès de l’enfant, afin que toutes aient leur place et que toutes soient en accord. La relation de confiance doit être 
au cœur de nos prises en soins, surtout dans un environnement de stress familial, dans une période de transition. 
Ainsi, il est central d’adopter une attitude thérapeutique durant ce moment de transition afin de permettre une 
relation de confiance avec les divers partenaires (famille, enfants, autres soignants). Une telle attitude permettra 
d’apaiser et rassurer les parents et l’enfant. 
Pour nous, il est crucial de tenir compte des représentations, des croyances familiales face à la maladie et à 
l’hôpital. Se centrer sur cet aspect peut aider à comprendre les différentes réactions familiales face au problème 
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de santé. N’oublions pas de prendre en considération l’enfant et ses propres représentations de la maladie. Nous 
pouvons en tirer un parallèle avec Virginia Henderson (1969) et son onzième besoin « Agir selon ses croyances et 
ses valeurs » ; ce qui nous montre l’importance de se renseigner sur le sens que la famille et les enfants malades 
donnent à la mort, la maladie, la souffrance mais aussi sur la vie. Pour pouvoir soigner un enfant de manière 
adéquate, un point central consiste à bien savoir dans quel stade de développement il se situe pour que celui-ci 
comprenne bien ce qui se passe. C’est aux soignants d’adapter leurs comportements et leur langage. Tout au long 
de l’hospitalisation, un des buts de l’équipe soignante est de pouvoir aider les parents et l’enfant à prendre 
conscience de leurs ressources afin qu’ils aient tous à l’esprit qu’ils ont des capacités, même lorsqu’ils traversent 
des moments difficiles.  De plus, là aussi nous faisons un transfert avec Virginia Henderson (1969) et son douzième 
besoin « S’occuper en vue de se réaliser ». De là, nous pouvons parler du rôle des parents qui peuvent ressentir un 
sentiment d’être dépassé, d’être inutile face à la maladie de leur enfant mais aussi de la culpabilité ; il s’agit du 
rôle des soignants de prendre le temps d’aborder ces points avec la famille.  
Mais il n’y a aucun lien avec des besoins plus personnels tels que la gestion des émotions, les colloques, le 
débriefing. Nous pensons que ce sont des points clés pour un mieux-être des soignants et une meilleure satisfaction 
au travail. 

9.3 Analyse des résultats selon le CFAM  

Un enfant atteint d’un cancer doit être hospitalisé à de multiples reprises et cela a une influence majeure sur les 
parents. À ce jour, il existe une diversité de familles avec différents modèles familiaux. Depuis les années 1980, 
la famille est en constante évolution. De plus, des infirmiers qui travaillent au quotidien avec des enfants atteints 
d’une maladie chronique avec des pronostics pouvant être engagés sont régulièrement confrontés à des besoins 
spécifiques qui peuvent influencer la prise en soins des patients. Le fait que le cancer se répercute sur les membres 
de la famille proche engendre des besoins spécifiques à chaque personne. De là découle le rôle infirmier de pouvoir 
accompagner et guider les personnes afin de trouver réponse et satisfaction eu égard aux besoins. 
Selon Duhamel (2015, p. 40), qui a repris les propos de Wright & Leahey (2014), afin d’évaluer une famille, il 
faut la percevoir dans ses trois dimensions. Tout d’abord, la structure (interne, externe et contextuelle). Puis, le 
fonctionnement qui touche à l’instrumental et aux expressions. Enfin, il s’agit de s’intéresser aux étapes du cycle 
de la vie familiale. En nous référant à cette théorie, au travers des diverses études sélectionnées, nous avons mis 
en avant l’aspect émotionnel qui touche nos trois populations cibles.  
Nous ne pouvons pas, dans cette revue de littérature, aborder tous les besoins décrits dans les études. Nous nous 
sommes concentrés sur les besoins communs. Nous avons mis en avant les diverses interventions permettant de 
satisfaire les besoins des parents, enfants et soignants. 

Duhamel (2015, p. 51-55) reprend Wright & Bell (2009) mettent en avant trois catégories de croyances à aborder 
avec la famille en vue d’évaluer son fonctionnement expressif. Il est nécessaire de s’intéresser aux croyances 
facilitantes, aux croyances contraignantes et aux facteurs influençant.  
Les besoins que nous avons sélectionnés et qui jouent un rôle majeur sur le bien-être sont les suivants : être 
authentique dans les soins, avoir une relation de confiance avec les parents, l’enfant et les soignants, présenter une 
satisfaction émotionnelle et physique. Notons également les besoins d’information et de formation, que nous avons 
réunis car pour pouvoir donner des informations il est nécessaire d’avoir une formation qui nous le permette. 
Ames, Power & Romaniuk* (2011) soulignent que les perceptions parentales de leur rôle auprès de leur enfant 
hospitalisé se résument en quatre points issus des discours des parents mais qui reflètent aussi les besoins des 
enfants et ceux des soignants. Ces quatre points sont : être présent et participer aux soins de l’enfant, former un 
partenariat de confiance avec l’équipe, être informé de l’évolution de l’enfant en tant qu’expert de l’enfant et être 
le défenseur, un médiateur auprès de leur enfant.   
Au niveau du fonctionnement familial, nous avons pu introduire le besoin d’une bonne relation entre la famille et 
les soignants, ainsi que le besoin d’authenticité dans les soins. « Il devient donc essentiel d’explorer, pour chaque 
famille, chacune des sous-catégories de la structure contextuelle pour mieux comprendre les comportements de 
santé de ses membres et leurs réactions devant la problématique de santé. La famille devient une importante source 
de renseignements pour aider l’infirmière à mieux comprendre la signification, la valeur et le degré d’importance 
à accorder au comportement observé » (Duhamel, 2015, p.45) D’après Oberholzer, Nel, Myburgh & Poggenpoel* 
(2011, p.8), avoir une relation de soutien avec un membre de l’équipe soignante réduit significativement le stress 
ressenti par l’enfant et l’incite à une meilleure coopération dans les soins. Ainsi, il supporte mieux l’expérience de 
l’hospitalisation. Cela signifie que face à un enfant atteint d’un cancer, il est nécessaire de prendre le temps de 
mettre en place cette relation pour aider la poursuite de la compliance aux traitements. Même si ces besoins ne 
sont pas explicités de manière claire à travers les articles sélectionnés concernant les soignants, nous avons décidé 
de les analyser afin de les mettre en relation avec les paroles des infirmiers du terrain qui ont évoqué ce sujet de 
manière informelle. Il s’agit des besoins primordiaux des parents et des enfants, mais aussi des soignants, car il est 
difficile de concevoir une prise en soins sans ces aspects-là pris dans les deux sens. Sans l’authenticité de la famille 
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et sans une bonne relation, la pratique d’un geste technique ou d’un entretien d’information est très compliquée. 
« Les écrits démontrent de plus en plus que les relations entre le client, sa famille et les professionnels de la santé 
peuvent influencer l’évolution de la problématique de santé (Schields, Finley, Chawla et Meadors, 2012 ; 
Tanninen, Häggman-LAitila, Kangasniemi et Pietilä, 2014 ; Thorne, Con, McGuiness, McPherson et Harris, 
2004). La relation entre les professionnels de la santé et la famille peut amplifier ou alléger le stress qu’occasionne 
une maladie » Duhamel (2015, p.61). De plus, nous tenons à mettre en avant le bénéfice d’établir une relation 
authentique. « La communication est à la base de tous les rapports humains. Aussi sa qualité en soins infirmiers 
s’avère-t-elle d’une grande importance. C’est pourquoi le programme de formation proposé au Québec en fait une 
compétence essentielle à atteindre pour travailler en milieu de soins. Afin de faciliter l’apprentissage de la capacité 
de communiquer, la connaissance de certains principes fondamentaux se révèle utile. (...). Certaines capacités 
nécessaires à l’apprentissage de la communication y sont également traitées : la reconnaissance de ses propres 
émotions, la connaissance de soi, l’estime de soi, l’affirmation et l’acceptation de soi » (Phaneuf, 2011, p.3). « La 
communication est un échange entre des personnes qui permet de faire connaître à l’autre ce que l’on perçoit, ce 
que l’on pense ou ressent » (Phaneuf, 2011, p.4). Ces deux citations nous permettent de souligner l’importance de 
la communication et la nécessité de pratiquer cet art au quotidien avec les patients, mais aussi que les patients et 
leurs familles pratiquent cela avec nous, soignants.   
Quant à la satisfaction émotionnelle et physique, nous avons inclus ce besoin dans le fonctionnement expressif car 
il « comprend: 1) les styles de communication (la communication émotionnelle, verbale et non verbale, les patterns 
de communication circulaire) ; 2) les habiletés à résoudre les problèmes ; 3) les rôles ; 4) les croyances ; 5) les 
stratégies d’influence et le pouvoir (que ce soit l’influence psychologique, corporelle ou matérielle) ; 6) les 
coalitions et les alliances entre certains membres de la famille » Duhamel (2015, p.51). À travers les articles, ce 
besoin de satisfaction émotionnelle et physique ressort de manière unanime. Chez les parents et les enfants, il en 
découle des émotions importantes sur lesquelles l’infirmier pourrait agir en amenant des ressources et en proposant 
des interventions ciblées, ce que nous développerons par la suite dans notre revue de littérature. La satisfaction 
physique est nommée en premier lieu par les enfants. Les parents y font aussi allusion concernant le bien-être 
physique et moral de leur enfant. Selon Björk, Nordström &Hallström* (2006, p.216), les enfants demandent cette 
satisfaction, quel que soit leur âge. Le personnel soignant s’occupait de besoins primaires et les parents des soins 
de base, mais il manquait une satisfaction des autres besoins concernant cette thématique. Cela nous a permis de 
mettre en avant un besoin insatisfait dans une situation d’oncologie pédiatrique. À partir de là, nous pourrons 
proposer diverses pistes d’intervention afin de satisfaire au mieux ce besoin. De plus, un besoin des parents 
concerne le sommeil. Ajoutons à cela que le confort du patient est une notion-clé dans la prise en soins des patients 
de tous âges. Concernant les soignants, le stress induit de manière multifactorielle est le sentiment à prendre en 
compte de manière primordiale afin d’éviter une souffrance au travail qui pourrait les conduire à un burnout. 
Zadeh, Gamba, Hudson, Wiener* (2012, p.2) ont repris les propos de Buchan (2006) qui décrit les diverses 
expériences que vivent les soignants, comme la lourde charge de travail, le manque de personnel, un management 
inadéquat, une rémunération inappropriée, des conditions de travail difficiles, des possibilités de carrières limitées 
et un environnement de travail instable. Toutes ces difficultés entravent le bien-être des infirmiers et mettent leur 
santé en péril, ce qui peut se répercuter sur la qualité des soins qu’ils s prodiguent aux patients.   
Le besoin de formation et le besoin d’informations sont regroupés car nous voulons insister sur leur 
interdépendance. Procurer une information valable et sûre à une famille et à l’enfant suppose que l’infirmier soit 
formé de manière précise et puisse accéder aux compétences requises afin d’instaurer un climat de confiance. Il 
est nécessaire aussi de former le personnel soignant à la manière de communiquer avec des familles et les enfants 
en fonction de leur stade de développement. À travers leur article, les auteurs Kiernan, Meyler & Guerin* (2010, 
p. 15-16) démontrent que malgré un manque de formation concernant les facteurs psychosociaux, les soignants 
ont mis en avant ces facteurs lors de situation d’oncologie pédiatrique. Ils précisent que ces difficultés sont 
présentes aussi pour les membres de la famille. Le fait que les soignants soient confrontés au quotidien à des 
familles qui expriment des difficultés psychosociales renvoie les soignants à leurs propres difficultés, ce qui les 
amplifie. Nous avons placé ces besoins dans les étapes du cycle de vie selon Calgary car « l’infirmière devrait 
considérer les périodes de transition entre les stades du cycle de la vie familiale comme des moments où la famille 
est plus vulnérable devant des situations de santé alors que ses membres ont déjà à s’adapter aux changements 
inhérents aux stades de leur développement. Dans l’analyse d’un système familial, l’infirmière tient ainsi compte 
de la structure de la famille, des éléments qui font partie du développement du cycle de la vie de la famille et son 
fonctionnement » Duhamel (2015, p.47). Accéder à l’information fait partie du rôle propre et autonome de 
l’infirmier afin qu’il puisse compléter son recueil de données et instaurer une relation de confiance. Pour pouvoir 
faire cela, l’infirmier doit être formé de manière spécifique à cette action en tenant compte des spécificités du 
service dans lequel il travaille. Nous étant intéressés à la thématique de l’oncologie pédiatrique, nous avons conclu 
des articles qu’un besoin fondamental en formation spécifique pour les infirmiers est nécessaire. Ce qui nous 
conduit à dire que ces besoins sont indissociables. Rabineau, Mabe & Vega* (2008, p.358-365) montrent que le 
stress affecte de manière négative les habiletés cognitives et la mémoire. Dans une étude menée par Eden, Black, 
MacKinlay & Emery (1994,), les chercheurs ont montré que 17% des parents d’enfants nouvellement 
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diagnostiqués avec un cancer ne se souvenaient plus des informations reçues lors du premier entretien et 
souhaitaient que le personnel répète les informations jusqu’à ce qu’ils les intègrent (Rodgers, Stegenga, 
Withycombe, Sachse & Patterson* 2016, p.447) 
Rodgers, Stegenga, Withycombe, Sachse & Patterson* (2016, p.448) montrent à travers leur étude basée sur 
d’autres recherches (Landier, Leonard, & Ruccione, 2013 ; Aburn & Gott, 2011, p.1031-1036) que les infirmiers 
ont la responsabilité principale de dispenser une éducation aux patients et aux parents. Il manque cependant des 
pratiques spécifiques pour informer. Rappelons que l’éducation aux patients permet une meilleure qualité de vie 
(Rodgers, Stegenga, Withycombe, Sachse & Patterson* (2016, p.448) qui reprennent les propos de Landier, 
Leonard, & Ruccione, 2013 ; Aburn & Gott, 2011). De là, nous pouvons rejoindre le concept théorique de qualité 
de vie car il s’agit d’un objectif que nous visons au quotidien (Slone, Self, Friedman, & Heiman*, 2014, p. 333-
336). Les enfants demandent d’avoir un accès à l’information et cela est un point central à ne pas négliger, tout en 
prenant en compte la relation avec les parents afin de prendre des décisions communes. Oberholzer, Nel, Myburgh 
& Poggenpoel* (2011, p.8) ont repris les propos de Van Veldhuizen and Last (1991, p. 231) qui montraient que 
les enfants âgés de moins de quatre ans qui avaient reçu les informations correctes concernant leur pathologie 
coopéraient beaucoup plus facilement avec l’équipe soignante dès les premières hospitalisations.  
Pour terminer, un besoin commun à toutes les populations sélectionnées concerne l’environnement hospitalier. 
L’analyse de Calgary de la systémique familiale met l’environnement hospitalier dans la structure contextuelle qui 
« comprend cinq sous-catégories : 1) l’ethnie ; 2) la race ; 3) la classe sociale ; 4) la spiritualité/religion : 5) 
l’environnement » Duhamel (2015, p.45). L’environnement hospitalier n’est pas vu sous le même angle par 
chacun, mais diffère entre les familles, les enfants et les soignants. Cet environnement est le lieu de travail du 
soignant et peut engendrer diverses sources de stress et problématiques qui peuvent conduire à des ennuis de santé. 
Zadeh, Gamba, Hudson, Wiener* (2012, p.2) utilisent les propos de Medland, Howard-Ruben, & Whitaker (2004) 
pour montrer que les infirmiers sont des personnes vulnérables à cause de l’environnement et des décès auxquels 
elles sont confrontées au quotidien. Ils sont vulnérables à la fatigue liée à la compassion ainsi qu’à l’épuisement 
professionnel. En ce qui concerne les parents et les enfants, ils demandent que l’environnement soit au plus proche 
de leur domicile afin que tout ne soit pas complètement hors de leurs habitudes et qu’ils puissent y inclure leurs 
rituels pour ne pas perdre leurs repères. Nous pouvons relier cela à l’article écrit par Cantrell & Matula* (2009, p. 
E306-E307) qui montre que les survivants qui ont été interrogés ont déclaré qu’ils ne voulaient pas être à l’hôpital 
et mettaient en avant qu’ils avaient l’impression de perdre le contrôle de la situation par rapport à la durée de 
l’hospitalisation et aux interventions qu’ils devaient subir au quotidien. Il est donc nécessaire de procurer un 
environnement rassurant aux jeunes enfants hospitalisés pour qu’ils ne ressentent pas de telles sensations.    
Grâce à l’analyse de la systémique familiale appuyée sur le CFAM, nous avons pu mettre en avant les besoins qui 
sont ressortis des analyses d’articles. En prenant en compte ces divers points, nous pourrons utiliser le CFIM afin 
de proposer des interventions adaptées à la situation et tenant compte des compétences, ressources et besoins des 
parents, enfants et soignants. L’infirmier ayant à l’esprit ces besoins, qu’il s’agisse des siens propres ou de ceux 
des soignants en général, et ceux des personnes soignées et de leur entourage fournira une meilleure qualité des 
soins et une prise en soins de manière optimale. Selon Duhamel (2015, p.158), il est nécessaire que les familles 
puissent trouver des solutions de manière autonome afin de mettre en avant leurs ressources et d’accepter plus 
facilement la problématique de leur enfant. Cela dans le but d’augmenter les compétences et habilités des 
personnes concernées. Il faut permettre à la famille d’exister. Il est de notre devoir de créer un espace de 
changement propice aux confidences afin que nous soyons tous inclus dans cette dynamique de soins. Puis il s’agit 
de laisser l’expertise de leur enfant aux parents. Il est primordial que les parents soient proches de l’enfant car ils 
nous feront part des ressources qu’ils ont et nous pourrons partager et échanger cela afin que chacun puisse 
apprendre de l’autre, comme le démontrent Björk, Nordström & Hallström* (2006, p. 215) à travers leurs articles. 
Les parents jouent un rôle essentiel durant l’hospitalisation de leur enfant. Ce dernier a besoin de se sentir rassuré 
physiquement et émotionnellement en étant proche d’eux. Par exemple, l’enfant appelle souvent ses parents, 
demande à se réfugier dans leurs bras, à leur faire des câlins, se retrouve sur eux, les regarde constamment. L’enfant 
exprime de la sérénité et fait preuve de bonne humeur lorsque ses parents sont près de lui et un sentiment 
d’insatisfaction lorsque ceux-ci doivent quitter la chambre ou encore lorsque le parent ne se trouve plus dans le 
champ de vision de l’enfant. Lorsque l’enfant ressent de la tristesse, il veut être réconforté par ses parents. Parfois, 
les parents facilitent l’identification des besoins de l’enfant. De plus, l’enfant perçoit le parent comme une base de 
sécurité.  
Il est nécessaire aussi de mettre en avant l’influence des parents sur le comportement de l’enfant lors de son 
hospitalisation, comme le démontrent Cantrell & Matula* (2009, p. E307) qui disent que les personnes interrogées 
relèvent qu’il est important d’avoir une bonne relation, d’interagir avec les infirmiers et d’inclure les parents dans 
la prise en soins. Le fait d’avoir leurs parents présents pendant leur séjour à l’hôpital a été très bénéfique pour les 
enfants car eux seuls les connaissaient et savaient répondre à leurs besoins. De plus, les parents étaient en mesure 
de comprendre les diverses informations médicales les concernant. Les actes de soins infirmiers étaient faits en 



Travail de Bachelor                                                                   Gilberte DACELIEN, Stéphane DAETWYLER & Melody-Marine MOUCHET 

 

!

! 35 

présence des parents et ces derniers pouvaient participer aux soins ainsi qu’aux décisions concernant les plans de 
soins.  

9.4 Proposition d’interventions familiales issues du CFIM – recommandations pour la 

pratique 

Afin de pouvoir utiliser les diverses recommandations proposées dans les articles sélectionnés, nous allons les 
mettre en avant avec le modèle de Calgary qui propose des interventions familiales. En mettant en évidence les 
besoins principaux de nos populations cibles, nous avons fait le choix d’utiliser la suite du modèle de Calgary, 
même s’il propose des interventions familiales. Nous gardons à l’esprit que nous intégrerons les recommandations 
pour la pratique qui concernent les soignants.  
« Le but des interventions systémiques consiste à aider la famille à trouver ses propres solutions pour soulager la 
souffrance physique ou émotionnelle qu’engendre une problématique de santé et d’accroître sa compétence devant 
les défis et les difficultés qu’elle affronte » (Duhamel, 2007, p.63).  
Le modèle de Calgary met en avant une méthode pour la proposition d’interventions qui est la méthode des quatre 
« E ». Il s’agit de prendre en compte quatre dimensions centrales pour la famille : l’existence de la famille, 
l’expérience, l’expertise et le besoin d’espoir (Duhamel, 2015, p.173-175).  
Pour la première dimension, l’existence de la famille, il serait nécessaire de créer un espace de confiance et la 
possibilité de faire connaissance à l’aide d’un génogramme (Duhamel, 2015, p. 40-43). Il serait important de créer 
une relation authentique avec les soignants. Nous avons mis en avant ce qu’il serait adéquat de mettre en place en 
tant que soignant pour y arriver. Selon Cantrell & Matula* (2009, p. E304), le soignant devrait être authentique 
afin de permettre à la triade de se sentir en confiance et de créer un espace de confiance et d’acceptation du 
changement. De plus, pour que la famille et l’enfant malade se sentent écoutés et confortables dans une situation 
de maladie et de changement de statut, il serait indispensable que l’équipe soignante soit impliquée. Les auteurs 
proposent d’avoir des petits gestes de tendresse tels que prendre par la main, être humain, faire preuve de 
disponibilité et d’écoute. 
Rodgers, Stegenga, Withycombe, Sachse & Patterson* (2016, p. 451) soulèvent que les comportements des 
soignants décrits ci-dessus ont permis aux parents de s’inscrire dans une relation de confiance. Dès lors, un 
sentiment de confort s’est installé.  
L’expérience renvoie à la volonté de compréhension, à l’objectivité entre les parenthèses, à l’information, à la 
légitimation de l’expérience vécue, aux croyances ainsi qu’aux questions systémiques (Duhamel, 2015 ; Wright 
& Leahey, 2014, p 66-67). Cette dimension peut être reliée aux trois populations que nous avons choisies. Plusieurs 
recommandations sont issues de ces articles. Selon Oberholzer, Nel, Myburgh & Poggenpoel* (2011. P.10), il 
serait utile de prendre en considération les aspects psycho-sociaux et éducationnels en proposant une éducation 
thérapeutique. Pour appuyer cela, Rodgers, Stegenga, Withycombe, Sachse & Patterson* (2016, p. 457) ajoutent 
des conseils pour effectuer une ETP plus individualisée et adaptée aux familles avec qui nous travaillons. Il serait 
préférable de mettre en accord la temporalité des ETP afin que les parents et l’enfant puissent faire face aux 
différentes informations et poser leurs diverses questions. Les soignants devraient suivre le rythme de la famille 
afin d’arriver au but commun. Popp, Conway & Pantaleao* (2015, p. 558) soulignent que les ressources issues de 
la systémique familiale sont constamment en mouvement au regard de la qualité des relations intrafamiliales. De 
plus, il serait primordial pour les soignants de mettre les parents en confiance et de verbaliser le fait qu’ils peuvent 
répéter et expliquer des aspects mentionnés pendant l’ETP jusqu’à ce que les informations soient bien assimilées. 
En ce qui concerne les soignants, pour pouvoir prendre en considération cette dimension de l’expérience avec la 
famille, Kiernan, Meyler & Guerin *(2010, p. 15-16) mettent en avant que ces derniers ne sont pas suffisamment 
formés pour pouvoir répondre aux besoins psycho-sociaux des patients et familles. Il serait alors nécessaire de 
combler ce manque afin de pouvoir prendre en soins la famille de manière plus complète. Concernant les 
recommandations pour les soignants : « Le fait, pour l’infirmière, d’exercer une pratique réflexive quant à ses 
croyances personnelles et professionnelles lui permet d’intervenir de façon efficace, optimale et neutre auprès d’un 
client et de sa famille. Cette réflexivité favorisera la reconnaissance des croyances facilitantes et contraignantes 
pouvant influencer positivement ou négativement l’accompagnement des familles (Wright & Bell, 2009). Elle lui 
permet aussi de réfléchir à l’utilité des interventions réalisées, à de nouvelles perceptions à l’égard d’une situation 
et l’importance d’inclure les familles dans les soins (Peden-McAlpine, Tomlinson, Forneris, Genck et Meiers, 
2005). Par la même occasion elle consolidera son identité professionnelle et améliora la pratique infirmière (Pepin, 
Kérouac et Ducharme, 2010 ; Schön, 1994) » (Duhamel, 2015, p.63).  
La prochaine dimension explorée est celle de l’expertise qui s’intéresse aux savoirs et compétences sur le 
fonctionnement familial ainsi qu’aux besoins (Duhamel, 2015 ; Wright & Leahey, 2014). Afin de pouvoir être 
compétent et efficient, le soignant devrait avoir ses propres besoins en tête. Zadeh, Gamba, Hudson & 
Wiener*(2012, p.5) recommandent d’agir au niveau institutionnel en proposant diverses activités hors du service 
pour aménager du temps pour le bien-être des soignants. Le personnel soignant devrait faire face à un stress en 
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continu au cours de la journée. Mukherjee, Beresford & Tennant* (2014, p.450-451) estiment qu’il faudrait 
pouvoir quantifier cela à l’aide d’un outil d’évaluation et effectuer davantage de recherches sur ce sujet afin de 
proposer diverses pistes d’interventions pour que les soignants ne subissent plus cela aussi intensément. Il faudrait 
de plus mettre en place des moyens d’évaluation des besoins des soignants. En ayant les ressources et leurs besoins 
à l’esprit et en pouvant les satisfaire, les soignants seraient plus présents et disponibles pour répondre aux besoins 
des patients. Afin de faciliter l’élaboration des besoins par la famille, Kerr, Harrison, Medves, Tranmer & Fitch* 
(2007, p.291) proposent pour la pratique de créer une check-list permettant de mobiliser plus facilement les 
ressources et de déterminer l’évolution des besoins primordiaux de la famille. Dans la famille, nous avons inclus 
l’enfant malade et ses propres besoins. Par ailleurs, Björk, Nordström & Hällström* (2006, p.215) mettent en avant 
les besoins d’un enfant sain qui seront en lien avec le stade de développement. Il s’agirait également de prendre 
en considération les besoins spécifiques de l’enfant atteint de cancer (besoins individuels). Il existerait une 
corrélation entre ces besoins. Un enfant hospitalisé atteint d’un cancer devrait être considéré comme un enfant 
avec des besoins liés à son stade de développement. Mais à cela, il serait essentiel que l’infirmier ajoute les 
nouveaux besoins issus de son changement de statut (passage d’enfant sain à enfant malade).  
Pour terminer, le besoin d’espoir prend en considération l’adaptation à la maladie, les diverses préoccupations et 
croyances des membres de la famille ainsi que les ressources familiales (Duhamel, 2015, p.175). Popp, Conway 
& Pantaleao* (2015, p. 257) mettent en avant cette dimension en incluant la participation des soignants dans ce 
processus. Il est démontré que les parents qui ont de l’espoir mettent en place davantage d’objectifs par rapport à 
la systémique familiale ainsi qu’à l’amélioration de la dynamique familiale. La famille se projetterait plus 
facilement vers un avenir de rétablissement. Il serait nécessaire que les soignants aient cette notion d’influence à 
l’esprit, car favoriser ses espoirs influence directement la dynamique familiale. 
Concernant un avis plus personnel et issu du terrain clinique, nous avons pu nous entretenir de manière informelle 
avec des infirmiers qui mettaient en avant le besoin d’avoir des débriefings, une bonne cohésion d’équipe avec des 
valeurs communes telles que le non-jugement, l’empathie, l’écoute active, des supervisions. Ce sont à leurs yeux 
des besoins communs aux infirmiers travaillant dans un service d’oncologie pédiatrique. Selon nous, il serait 
important d’avoir ces notions à l’esprit et qu’elles puissent prendre forme dans les services de manière 
systématique afin de répondre aux besoins des soignants.  
Grâce au modèle de Calgary, nous avons identifié les recommandations pour la pratique issues de nos articles et 
nous les avons intégrées au modèle. Afin de pouvoir mettre en place ces recommandations, il pourrait être envisagé 
d’effectuer divers entretiens systémiques pour arriver à l’identification des besoins des familles et enfants atteints 
de cancer.  

9.5 Perspectives de recherche 

Les perspectives de recherche permettent de mettre en avant les points qui, selon nous, manquent pour affiner et 
améliorer la valorisation de notre thématique de manière plus précise. Traiter davantage d’articles de recherche 
permettrait d’avoir une vision globale de la problématique et de proposer des solutions diverses et adaptées aux 
personnes concernées.  
Il serait important pour nous de disposer d’études quantitatives permettant de valider les hypothèses proposées 
lors des études qualitatives choisies.  
De plus, nous avons sélectionné divers articles concernant les besoins des parents et des enfants. La difficulté a 
été de trouver des articles qui se concentrent sur les besoins spécifiques des soignants. En tant que futurs soignants, 
il est central, selon nous, d’avoir des articles de recherches qui mettent en avant les besoins spécifiques du 
personnel médical et proposent des pistes pour les satisfaire afin d’en faire une ressource pour le personnel 
soignant.  
Concernant les besoins spécifiques aux infirmiers, il serait important de mettre en avant la notion 
d’interprofessionnalité afin de mettre en commun les capacités de tous les professionnels et savoir comment nous 
pouvons les utiliser pour améliorer ceux des autres professionnels afin de travailler en harmonie pour le bien-être 
des enfants et de leurs parents, mais aussi des soignants. De plus, il est recommandé par Mukherjee, Beresford & 
Tennant* (2014, p.459-460) d’effectuer de nouvelles recherches concernant la possibilité de pistes d’interventions 
visant la diminution de l’état de stress au travail.  
Sur les neuf articles sélectionnés dans le cadre de ce travail, un seul propose des perspectives de recherche. 
Oberholzer, Nel, Myburgh & Poggenpoel* (2011, p. 10) émettent des recommandations spécifiques en regard du 
lieu où l’étude a été effectuée. Cela nous semble pertinent pour la pratique en Afrique du Sud, mais ne 
s’appliquerait pas directement pour les pays occidentaux. De ce fait, nous nous sommes inspirés des 
recommandations issues des autres articles, ainsi que des besoins du terrain, afin de proposer de nouvelles pistes. 
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9.6 Limites de la revue de littérature   

En ce qui concerne les limites de notre revue de littérature, nous avons dû faire face à plusieurs points qui sont 
devenus des limites pour notre travail.  
Nos conclusions ne sont que peu transférables, car nous nous sommes basés sur une majorité d’articles 
scientifiques de type qualitatif qui ne permettent pas de généraliser les résultats obtenus en raison de leur faible 
échantillonnage. Il est nécessaire de garder à l’esprit qu’il n’est pas possible de généraliser les résultats à toutes 
les familles rencontrées. Nous avons fait le choix de prendre trois populations qui sont indissociables selon nous 
dans un contexte de pédiatrie ce qui engendre une limite quant à la transférabilité des résultats compte tenu du 
nombre d’articles par population cible. N’oublions pas de tenir compte de chacune des spécificités des familles 
que nous rencontrerons dans notre avenir professionnel.  

Un autre biais possible est le fait que certains de nos articles ne sont pas récents. D’autre part, les études n’ont pas 
été menées en Suisse, mais dans d’autres pays européens et non européens. Nous les avons sélectionnés malgré 
cela, car ils proposaient des points centraux et donnaient des pistes pour notre thématique. Cela nous a permis 
d’élargir nos connaissances. Étant partis soit en stage soit pour des loisirs à l’étranger, nous avons appris de nos 
voyages et nous savons que nous pouvons prendre et apprendre d’ailleurs. C’est pour cela que nous avons décidé 
de sélectionner ces articles, car ils proposent des solutions transférables, moyennant quelques adaptations.  
Malgré notre bon niveau en anglais, nous mettons en avant qu’il est possible que nous ayons mal interprété ou mal 
traduit des notions des articles scientifiques, ce qui pourrait constituer un biais de notre travail.  
Une autre possibilité pour nous d’avoir créé un biais de manière involontaire est que nous sommes tous les trois 
novices dans le domaine de la recherche scientifique. Nous avons mis en œuvre un maximum d’outils pour être au 
plus près de nos compétences et nous avons pris le temps avant de travailler directement sur notre sujet de revoir 
des cours et la littérature sur la recherche en soins infirmiers afin de réussir au mieux cette revue de littérature.  
La recherche en soins infirmiers évolue de manière exponentielle ces dernières années et, malgré cela, nous avons 
eu des difficultés à trouver des articles scientifiques sur les besoins des soins infirmiers.  
Au sein d’une institution sanitaire, l’équipe médicale au complet doit être soudée et co-créer des projets de manière 
unie. Pour assurer une prise en soins de manière optimale, la collaboration en interdisciplinarité est essentielle. 
Chacun doit trouver sa place en fonction de ces compétences afin d’amener une complémentarité. 
Le dernier biais que nous avons défini est celui du choix de la famille. Nous avons pris en compte uniquement les 
familles nucléaires. Nous n’avons pas inclus les autres membres de la famille, reliés ou non par les liens du sang, 
malgré le fait que les articles mettent en avant l’importance du soutien de ces derniers mais aussi des amis, des 
camarades de classe de l’enfant dans les moments de maladie.  

10. Conclusion  

Les personnes incluses dans cette collaboration ont besoin d’être vues à parts égales. Chaque acteur est un être 
humain à part entière, quel que soit son niveau hiérarchique. Chaque personne a des capacités, compétences et 
ressources personnelles et professionnelles. Il faut pouvoir allier les ressources de tout un chacun afin d’en 
bénéficier, mais aussi de les associer aux besoins d’autrui afin de mettre en avant la complémentarité et la plus-
value de la collaboration interprofessionnelle.   
Au moment de dresser un bilan de cette revue de littérature, nous nous étions posés la question suivante : Tenir 
compte des besoins spécifiques des enfants atteints de cancer ainsi que ceux des parents et des soignants : quelle 
est la plus-value pour la prise en soins ?  
La consultation de cette revue de littérature nous a permis de mettre en lumière les besoins spécifiques des enfants 
âgés entre 0 et 7 ans hospitalisés, des parents et des infirmiers. Elle nous a fait découvrir des interventions possibles 
pour tendre vers l’idéal… du bien-être pour tous dans un service d’oncologie pédiatrique, ce qui conduirait à une 
optimisation des soins au quotidien.  

Selon les besoins de l’enfant et de sa famille, il faudrait rechercher comment mettre à disposition un espace 
favorisant le maintien du lien familial en ayant les parents proches de l’enfant, la dynamique familiale moins 
perturbée, établir une relation de confiance avec une équipe soignante et dispenser de l’informations. De plus, en 
aménageant l’environnement au stade de développement de l’enfant sain du même âge, permettrait aux parents et 
à l’enfant malade de se sentir en sécurité et rassuré au quotidien. De ce fait, inclure le jeu à la démarche de soins 
et aux activités annexes est un aspect important pour les enfants car il apporte un côté ludique. Grâce à cette revue 
de littérature, nous énonçons qu’il est primordial de prendre compte des besoins des diverses populations, serait 
une plus-value à la prise en soins et optimiserait la qualité des soins prodigués aux enfants. De ce fait, il est aussi 
central de considérer les besoins des parents pour leur accompagnement personnalisé.  

Afin de garantir la compliance aux traitements, il serait nécessaire d’organiser les soins avec la présence des deux 
parents de manière plus systématique. Estimer à chaque moment les dispositions des parents pour adapter 
l’information à leur communiquer. Des cours de formations continues en psychologie devraient être organisés 
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pour les soignants afin de répondre et agir en fonction des émotions exprimées par les parents et les enfants, et 
leur montrer les possibilités d’espérer (les chemins de l’espoir).  

La qualité de l’accompagnement et des soins dépend du bien-être des soignants au travail. Les recherches à ce 
sujet sont encore peu développées. Il serait nécessaire de documentés ces besoins afin d’argumenter pour défendre 
une dotation en personnel appropriée et éviter l’absentéisme, l’épuisement au travail ainsi que le burnout. Il est 
essentiel de tenir compte des besoins des soignants afin de trouver un équilibre entre les compétences et le bien-
être professionnel.  

À travers cette revue de littérature, nous avons pu travailler le processus de recherche pour trouver des articles 
scientifiques qui appuient notre questionnement. En tant que futurs infirmiers, nous sommes des novices dans le 
domaine de la recherche et nous avons été confrontés à divers échecs lors du choix de notre problématique et de 
nos articles. Ce travail nous a permis d’acquérir une aisance et une méthodologie qui nous ont aidés à trouver des 
articles spécifiques à notre thématique. Tout au long de l’élaboration de ce travail, notre méthodologie s’est affinée 
car nous avons compris l’importance d’être rigoureux à travers l’utilisation des bases de données. De plus, notre 
regard critique sur les articles s’est amélioré par nos compétences acquises. Grâce à ce travail, nous utiliserons ces 
bases de données dans notre pratique quotidienne afin de mettre en avant l’importance des EBN pour une 
amélioration de la qualité des soins.  

Nous avons décidé de traiter ce sujet car il met en lumière un modèle spécifique adapté à nos populations choisies. 
De par notre revue de littérature, nous avons pu mettre des mots clairs sur l’importance de la recherche en soins 
infirmiers. Nous avons trouvé diverses pistes de réflexion qui pourront nous guider pendant l’exercice de notre 
profession. Cela nous aidera à justifier le bien-fondé de nos pratiques ou interventions afin de faire évoluer le rôle 
propre et le rôle de leadership de l’infirmier. Le fait de s’appuyer sur des résultats probants nous permet d’entrer 
plus facilement dans ce nouveau rôle qui nous attend d’ici peu. Nous serons des novices confrontés au changement 
de statut d’étudiants infirmiers à infirmiers avec des responsabilités. Nous aurons des bases sûres qui nous 
permettront de justifier et valoriser nos connaissances et nos actions. Cela donnera une plus-value à nos actions de 
jeunes diplômés.  
En ce qui concerne le niveau personnel, nous avons pu mobiliser les diverses compétences infirmières afin d’avoir 
une cohésion de groupe adaptée à la réalisation de ce travail malgré des moments plus difficiles. Grâce à la 
communication, nous en sommes ressortis plus forts. Nos capacités d’adaptation ont été la clé de la réussite de ce 
travail. Nous avons mobilisé nos ressources personnelles afin de mettre en place des stratégies de complémentarité 
malgré les difficultés qui se sont présentées à nous. Nous les avons surmontées dans le respect, le non-jugement 
et l’écoute afin que chaque personne puisse exprimer une partie de sa personnalité dans ce travail.  
En ce qui concerne le niveau professionnel, nous avons mobilisé les connaissances acquises à travers les modules 
issus de notre formation. De plus, à travers cette revue de littérature nous nous sommes projetés dans le monde 
professionnel afin de visualiser plus concrètement les besoins des triades et les interventions envisageables pour 
les satisfaire. Ce travail nous a permis de prendre conscience de multiples champs d’action en tant qu’infirmier à 
travers une problématique de soins en oncologie pédiatrique. Nous avons aussi pris conscience des besoins qui 
deviendront les nôtres sous peu. Grâce à la théorie de systémique de Calgary, nous sommes convaincus du bien-
fondé d’inclure la famille dans les prises en soins en milieu pédiatrique.  
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Annexes  

Tableau récapitulatif – Piaget 

 
 

 

 Tableau récapitulatif – Erikson 
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Grille d’analyse quantitatif  

GRILLE DE LECTURE CRITIQUE POUR ETUDES QUANTITATIVES 
 
Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies Law, M., Stewart, D., 
Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & Westmorland, M. - McMaster University par la professeure 
C. Borloz 
 
 

Citation  
But de l’étude 

 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Listez le(s) but(s) de l’étude, si vous avez un questionnement en 
quoi  y répondent-ils?  

!

Littérature 

La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à 
la lumière de la revue de littérature ? 

!

Devis 

Quant, qual, mixte. 
Descriptif, 
exploratoire, explicatif, 
prédictif, etc. 

Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils 
l’étude ? 

!

Echantillon 

 
N = 844 (31% de la 
population accessible) 
 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 

Echantillonnage (qui; caractéristiques; combien ; méthode 
d’échantillonnage?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-
elles été testées ? 
 
 
Commission d’éthique (consentement éclairé obtenu) ?  
 
 

Mesures 

 
Validité ? 
 
Fiabilité ? 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées 
? 
!

Quelles variables sont mesurées ? 
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Intervention 

L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à 
quelle fréquence ? dans quel cadre ? l’intervention pourrait-elle 
être répliquée à partir des informations contenues dans l’article 
?). 
 
 

Résultats 

 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p 
< 0.05)?  

!

Les différences entre groupes sont-elles expliquées et 
statistiquement interprétables ? 
 

Conclusions et 

implications 

 
Les auteurs répondent-
ils à leur(s) 
questionnement(s) ? 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences 
pour la pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une 
généralisation ? 
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Grille d’analyse qualitatif  

GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLE QUALITATIF 
 

 Critères 

 1-5 = fiabilité ; 6-8 = crédibilité OUI NON 
PAS 

CLAIR 

PAS 

APPLICA

-BLE 
ARGUMENTATION 

1. La perspective philosophique annoncée et la méthodologie de recherche sont 
congruentes 

    
 

2. La méthodologie de recherche et les questions/objectifs de recherche sont congruents      

3. La méthodologie de recherche et les méthodes utilisées pour recueillir les données sont 
congruentes 

    
 

4. La méthodologie de recherche et la présentation et l’analyse des données sont 
congruentes 

    
 

5. La méthodologie de recherche et l’interprétation des résultats de recherche est 
congruente 

    
 

6. Le chercheur est identifié culturellement et théoriquement et/ou l’influence potentielle du 
chercheur sur la recherche et de la recherche sur le chercheur est discutée 

    
 

7. Les participants et leurs voix sont représentés adéquatement      

8. Les conclusions amenées dans la discussion semblent découler de l’interprétation des 
données   

    
 

9. Les normes éthiques sont respectées      

Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski. 

 

 


