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Résumé 

Titre  : Quels sont les besoins en information d’un enfant d’âge scolaire atteint d’un cancer infantile, et 

comment y répondre,  pour améliorer son vécu face à sa pathologie ? 

Objectifs : Explorer les besoins en matière d’information d’un enfant âgé de 5 à 12 ans atteint d’un 

cancer. Explorer dans quelles mesures l’infirmier-ère peut y répondre dans le but d’améliorer son vécu 

face à sa maladie. 

Méthode : Huit articles de recherche sélectionnés sur la base de données CINAHL, avec comme 

critère de sélection l’année de publication de 2003 à 2013. Les participants aux études primaires 

englobent : enfants de 4 à 19 ans, survivants de cancers infantiles, parents et professionnels de la santé. 

Les articles sont analysés, les données sont extraites sous forme tabulaire puis synthétisées sous forme 

narrative. 

Résultats : Les enfants ont besoin d’information pour être mieux préparés à faire face à la maladie. 

Les parents et les professionnels de la santé sont les principales sources d’information et peuvent 

améliorer ou entraver la communication et le partage d’information à l’enfant. Le don d’informations 

claires, les attitudes des soignants, l’encouragement des stratégies de coping et des stratégies 

d’assistance au coping des parents et le dessin sont des pistes de moyens pour répondre aux besoins 

des enfants. 

Conclusion : Les enfants souhaitent une communication ouverte et honnête concernant leur maladie et 

leurs traitements. Toutefois, les préférences des enfants en matière de communication variant, il est 

nécessaire de les évaluer afin d’adapter le partage d’information et la manière de communiquer.  

Mot clés : Oncologie pédiatrique, Psycho-oncologie pédiatrique, Information, Communication, 

Besoins, Vécu. 
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1. Introduction  

Dans le cadre de l’obtention d’un « Bachelor of science HES-SO en soins infirmiers », il est demandé 

de réaliser un Travail de Bachelor (Bachelor Thesis). Ce dernier a pour but de trouver une ou des 

réponses scientifiques à un questionnement issu de la clinique. Pour ce faire, la problématique 

présentée dans le projet du Travail de Bachelor, réalisée l’année précédente, est approfondie, 

permettant alors de préciser la question de recherche. Après quoi, la méthodologie de recherche et les 

résultats obtenus sont décrits. Les articles de recherche retenus comme pertinents font ensuite l’objet 

d’une analyse critique de leurs résultats. Il s’en suit la discussion des résultats pertinents pour répondre 

à la question de recherche et les perspectives professionnelles.  

2. Problématique  

Pour ce travail, le choix du sujet d’étude s’est porté sur la pédiatrie, plus particulièrement sur le besoin 

d’information d’un enfant d’âge scolaire atteint d’un cancer infantile, ainsi que l’impact de cette 

information sur son vécu et son bien-être. Ce choix résulte de la préparation faite pour le projet de 

Travail de Bachelor. En effet, suite au choix du sujet de l’information à l’enfant, les recherches et 

lectures effectuées ont permis de préciser le sujet en s’intéressant particulièrement à l’oncologie 

pédiatrique. Il est tout d’abord important de contextualiser ce sujet avec une posture professionnelle 

afin d’en démontrer la problématique. Pour cela, les concepts de l’oncologie pédiatrique, de l’enfant 

face à la maladie, de l’information et du développement de l’enfant d’âge scolaire sont développés ci-

dessous.  

2.1 L’oncologie pédiatrique 

En 2012, le Registre Suisse du Cancer de l’Enfant (2013) recensait 9305 patients de 0 à 20 ans atteints 

d’un cancer. Les cancers infantiles sont proportionnellement moins nombreux que les cancers de 

l’adulte. En effet, selon l’Office Fédéral de la Statistique (2012), le cancer touche 35'000 nouveaux 

patients chaque année dont 160 enfants, et 16'000 personnes en meurent annuellement dont 40 enfants. 

Les cancers représentent chez les enfants la deuxième cause de mortalité. Les cancers les plus 

fréquents sont les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes. A noter 

également que chez les enfants de 5 à 9 ans, ces trois types de cancer représentent ensemble un peu 

moins de 80% du nombre de cas diagnostiqués de 1998 à 2008 (Office Fédéral de la Statistique, 

2012). Selon Kuehni et von der Weid, le taux de guérison a considérablement augmenté ces dernières 

années, pour passer à 80% (2008). Toutefois, comme le souligne Oppenheim (2009), le cancer reste 

une épreuve bouleversant les repères des enfants. Il touche notamment « … le rapport à son corps, à sa 

famille, à la société et à la place qu’il y occupe, le sentiment de son identité, de sa valeur ainsi que de 

sa confiance en lui-même » (Oppenheim, 2009, p. 9). 
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2.2 L’enfant face à la maladie 

Selon Eiser (1992), un enfant, dès l’âge de 3 ans, est capable de comprendre l’inquiétude de ses 

parents, l’évolution de sa maladie ainsi que l’issue du traitement. Il comprend ce qui lui arrive et se 

rend compte de la confiance que portent ses parents en l’équipe soignante. Dès lors, s’il ne reçoit pas 

les informations nécessaires afin qu’il se repère et s’il ne peut pas s’exprimer, un des risques est qu’il 

se replie dans la passivité (Oppenheim, 2009, p. 10). D’où l'intérêt d’un questionnement concernant le 

vécu de l’enfant face au cancer en lien avec l’information dont il peut être le bénéficiaire. Il convient 

donc de s’intéresser à l’épreuve que traverse l’enfant malade. 

Selon Leblanc (2002), « La maladie est un ébranlement de la subjectivité » (Graindorge, 2005, p. 32). 

D’après Marcelli (2006), l’expérience amène l’enfant à quatre principaux mouvements 

psychoaffectifs; la régression, la souffrance, l’atteinte du schéma corporel/du « sentiment de soi » et la 

mort. La régression correspond au retour de soin corporel, de dépendance comme chez le nourrisson. 

Il s’agit de la première réaction de l’enfant entre 4 ans et 10 ans face à la maladie. Chez l’enfant, la 

maladie consolide le lien de dépendance et de protection entre ce dernier et les adultes, elle ne va donc 

pas à l’encontre de ses caractéristiques psychoaffectives, contrairement à ce qui est observé durant 

l’adolescence (pp. 525-529).  

Toujours selon Marcelli (2006), en ce qui concerne la maladie grave et prolongée, les réactions de 

l’enfant dépendent de son âge et de sa compréhension de la maladie. De plus, l’expérience prolongée 

de la maladie chronique amène à l’aménagement de défenses qui sont reparties en trois registres. Le 

premier est celui de l’opposition, qui correspond au refus des limites imposées par la maladie ou ses 

traitements. Il peut se manifester par un rejet massif, avec colère, agitation et impulsivité, ou par un 

rejet sous forme de déni des difficultés rencontrées. Le second registre est celui de la soumission et de 

l’inhibition. Il est lié au sentiment d’une perte et se présente sous forme de honte envers son propre 

corps et de sentiment de culpabilité. L’inhibition peut être tant physique, et être marquée par la 

passivité, que psychique, et se traduire par une incapacité à comprendre la maladie. Le troisième 

registre représente la sublimation et la collaboration, qui sont des processus de dégagement face à la 

poussée pulsionnelle. Dans le sens de ce troisième registre, l’autonomie de l’enfant dans la prise en 

charge de son traitement est favorisée (pp. 529-532).  

Comme dit précédemment, l’atteinte de l’image corporelle induite par le cancer et son traitement est 

une source de difficultés. Graindorge (2006) explique que « C’est souvent autour de cette 

problématique que l’enfant se déprime ou bien évolue vers des troubles anxieux plus ou moins 

envahissants » (p. 40). Birraux (1990) ajoute que, lors de la puberté, l’atteinte corporelle est d’autant 

plus dérangeante que l’enfant a déjà de la difficulté avec son image corporelle (Graindorge, 2005, p. 

52). 
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Graindorge (2005) explicite la particularité de la maladie où le pronostic vital est engagé comme suit :  

Le risque est que l’enfant s’isole, de peur de parler à sa famille et aux soignants de ses craintes 

pour les protéger. Il faut alors aider et soutenir chacun, pour que des interactions positives 

parents-enfants persistent, le risque principal étant que chacun s’enferme dans sa douleur, sans 

parole, ce qui plonge l’enfant dans des angoisses majeures d’abandon. (p. 45) 

Alby et Raimbault (1976) précisent d’ailleurs que « … [l’enfant] a parfois une conscience beaucoup 

plus développée de l’enjeu vital que ne le croient les adultes » (Marcelli, 2006, p. 534). 

Selon Marcelli (2006), les maladies graves et chroniques amènent à un problème double. D’une part, 

l’enfant doit investir un corps qui dysfonctionne et, d’une autre part, les parents doivent investir un 

enfant malade (p. 529). Graindorge (2005) souligne que la maladie de l’enfant entraîne un traumatisme 

pour lui et pour ses parents et marque la qualité de leur interaction. Elle précise que chez l’enfant « … 

le travail personnel de la maladie est fortement lié au travail parental de la maladie … » (p. 47). Freud 

(1926) définit le traumatisme comme étant : 

Une expérience vécue qui apporte en l’espace de peu de temps, un si fort accroissement 

d’excitation à la vie psychique, que sa liquidation ou son élaboration par des moyens normaux 

et habituels, échoue, ce qui ne peut manquer d’entrainer des troubles durables dans le 

fonctionnement énergétique. Il y a traumatisme quand il y a non-abréaction de l’expérience 

qui demeure dans le psychisme comme un corps étranger. (Graindorge, 2005, p. 32) 

Selon Graindorge (2005), le cancer entraine un double traumatisme pour l’enfant et ses parents. Le 

premier est un traumatisme primaire, relié à la peur de la mort, de la douleur et du handicap. Le second 

traumatisme, plus complexe, dépend de l’histoire familiale et est relié à la réactivation par la maladie 

de l’enfant de blessures passées, non-cicatrisées (p. 102). 

En ce qui concerne le vécu du soignant face à l’enfant malade, Graindorge (2005) évoque l’importance 

de comprendre ce qui se passe en soi et d’en discuter en équipe lorsque l’on prend soin d’un enfant 

malade. « Nous pouvons, face au tout petit, nous identifier de façon massive, inconsciente, et entrer 

dans un état émotionnel très fort, ce qui peut compliquer nettement notre façon de développer des 

stratégies thérapeutiques » (Graindorge, 2005, p. 66). De plus, cette même auteure ajoute que le 

pédiatre, en s’identifiant aux parents, peut avoir du mal à annoncer des nouvelles provoquant une 

grande souffrance. « Cependant, il faut trouver le juste moment, les mots justes pour cheminer, avec 

une famille et son enfant, dans la maladie, sans tout briser par une cascade d’informations qui 

provoque une explosion plus ou moins déstructurante » (Graindorge, 2005, p. 66).  
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2.3 L’information  

Comme précisé précédemment, les réactions de l’enfant face à la maladie dépendent de sa 

compréhension de celle-ci. Il est alors important de poser un regard sur l’information, d’un point de 

vue légal et théorique. 

Tout d’abord, l’article 4 de la Charte européenne des enfants hospitalisés de 1988  stipule que « Les 

enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins, adaptée à 

leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions les concernant ». 

L’article 21 alinéa 1 de la loi cantonale vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (=LSP/VD ; 

RSV 800.01), concernant le droit à l’information, dispose que : 

Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque 

patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les 

différents examens et traitements envisageables, les conséquences et les risques prévisibles 

qu’ils impliquent, le pronostic et les aspects financiers du traitement. Il peut solliciter un 2ème 

avis médical auprès d’un médecin extérieur.  

Le destinataire de l’information est le patient apte à donner le consentement libre et éclairé. Selon 

l’article 23a alinéa 1 de la LSP concernant le consentement libre et éclairé, « Aucun soin ne peut être 

fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement qu’il soit 

majeur ou mineur ».  

En ce qui concerne la capacité de discernement l’article 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 

(= CC ; RS 210), dispose que : 

Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son 

jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, 

d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la 

présente loi. 

Le jeune âge est une cause d’altération de la faculté d’agir raisonnablement. Cependant, le Code civil 

suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel l’enfant est capable de discernement. De plus, une 

personne peut agir raisonnablement en dépit d’une cause d’altération. Dès lors, la capacité de 

discernement est à évaluer de cas en cas.  
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En outre, l’article 6 alinéa 2 de la Convention du 1er novembre 2008 sur les Droits de l’Homme et la 

biomédecine (RS 0.810.2) sur la protection des personnes n’ayant pas la capacité de consentir, dispose 

que : 

Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention celle-ci ne 

peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou 

instance désignée par la loi. L’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de 

plus en plus déterminant, en fonction de son âge et son degré de maturité. 

Selon Longerich (2003), les parents, qui sont les représentants légaux des enfants, ont le droit de 

prendre les décisions pour ces derniers. Dans la pratique, dès que les enfants sont capables d’exprimer 

leur volonté, leur consentement est recherché, ceci dans le but de reconnaître leur droit à l’autonomie 

(p. 51). 

Il est judicieux de définir ce que prétend le fait d’informer. Pour ce faire, Doz, Davous, Seigneur, et 

Heard (2008) explicitent que « Informer, c’est tout autant entendre que dire, écouter qu’expliquer. Il y 

faut de la disponibilité, du temps, de l’espace et une qualité d’écoute » (p. 291).  

Selon Canouï (2009), il existe trois grandes catégories d’information. La première concerne le 

diagnostic (annonce de la maladie, du pronostic), la deuxième est l’annonce de nouvelles au cours de 

la maladie et du traitement, puis la troisième concerne la demande de l’information et le partage de 

décision (p. 368).  

D’après Canouï (2009), l’information donnée à un mineur contient quatre obligations. La première est 

de toujours prendre en compte l’intérêt de l’enfant, la deuxième est de le protéger. Puis vient une 

obligation capitale qui est le fait de l’informer en tenant compte de son âge, sa compréhension, sa 

maturité et son autonomie. Finalement, l’enfant doit être associé à toutes les décisions le concernant 

dès qu’il en est capable. Il ne faut cependant pas oublier que cela varie de cas en cas, chaque enfant et 

chaque situation étant unique (p. 368).  

Selon leur étude dirigée sur le vécu des adolescents guéris d’une leucémie, Vaudre et al. (2005) disent 

que « Concernant l’information, les jeunes pensaient qu’elle était nécessaire car elle aidait à 

comprendre la maladie et à les rendre acteurs dans la lutte pour la guérison » (p. 1596). Ces derniers 

ajoutent que dans le désir de comprendre exprimé, se cache une grande ambivalence, les enfants 

redoutant parfois l’information. Dans ce même sens, d’après Reynolds (1978), « L’absence 

d’informations médicales est source d’insatisfaction, d’anxiété et de peur majorées chez les patients » 

(Canouï, 2009, p. 370). Toutefois, les messages d’informations peuvent être un évènement stressant et 

prennent une place particulière, en lien avec l’expérience vécue du moment. L’information à l’enfant 

pose de grands problèmes. En effet, son âge et son niveau de développement conditionnent la 

communication (Canoui, 2009, pp. 367-368).  
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Il semble alors nécessaire pour informer d’évaluer le niveau de développement de l’enfant, 

l’évaluation psychologique permet également de mieux comprendre le vécu de l’enfant face à sa 

maladie et comment elle est intégrée par ce dernier (Graindorge, 2005, p. 65). André, Gaudart, 

Bernard et Chabrol (2004) ajoutent que  « Les enfants doivent être impliqués dans la décision 

médicale non-seulement dans la mesure de leurs capacités, mais également en fonction de leurs désirs 

et besoins » (p. 1073). En effet, selon Oppenheim (1996) la relation entre l’enfant, l’équipe soignante 

et le médecin peut être représentée selon la loi de l’offre et la demande. Ainsi, la parole ou l’acte du 

soignant signifie l’appel de l’enfant (pp. 213 et 221).  

Selon l’étude d’André et al. (2005), « … les parents représentent aux yeux des internes un des 

principaux obstacles au partenariat avec l’enfant. Apporter l’information aux parents pourrait ainsi 

dispenser de la donner aux enfants » (p. 1072). Canouï (2009) précise que les parents souhaitent garder 

un contrôle sur ce qui est dit à l’enfant, et que parfois ils ont tendance à préférer ne pas donner 

d’informations aux jeunes enfants. Comme l’expliquent Doz et al. (2008), annoncer un diagnostic, 

évoquer le futur et les risques sont des points très délicats à aborder avec un enfant. Dès lors, il peut 

paraître plus facile d’en parler uniquement aux parents et exclure l’enfant de ce processus en excluant 

de même ses attentes et besoins d’information. Ces derniers affirment que « Pourtant, le médecin et 

l’équipe soignante doivent s’adresser à l’enfant, avec des explications et un vocabulaire différents, 

selon qu’il s’agit d’un tout petit, d’un enfant d’âge scolaire ou d’un adolescent » (p. 298). Canouï 

(2009) donne en exemple dans son article une expérience proposant d’utiliser des histoires, auprès 

d’enfants d’âge scolaire, dans le but de permettre aux parents et aux enfants d’aborder la maladie avec 

des mots qui leur conviennent. Les résultats démontrent une satisfaction de la part des enfants et que 

les parents sont soulagés d’avoir pu parler de la maladie sans panique ni stress (p. 373). 

Ainsi, comme l’évoque Canouï (2009), l’information apporte un certain bien-être. Selon la Haute 

autorité en santé (2000), l’information peut être transformée en communication lors de l’interaction 

entre le soignant et le soigné. Elle aide alors à comprendre la maladie et apporte une compliance 

thérapeutique adéquate (Doz et al., 2008, p. 293). Cela souligne l’importance d’un travail en 

partenariat entre parents-enfants-médecins-équipe soignante afin de donner une information adéquate 

et respectueuse à l’enfant, en lui permettant d’exprimer librement son opinion, favorisant ainsi la 

communication. André et al. (2005) ajoutent que « Donner une place à l’avis de l’enfant en pédiatrie 

contribue au respect de l’enfant en tant qu’individu à part entière » (p. 1073). En effet, comme le 

souligne Graindorge (2005), ne pas prendre en compte l’enfant en tant que sujet de ce qui lui arrive, 

« C’est un peu comme si la maladie devenait alors une histoire d’adulte sans véritable reconnaissance 

du malade lui-même, celui-ci devant suivre les indications et prescriptions de ceux qui savent mieux 

que lui ce qui est bien pour lui » (p. 62). 
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2.4 Le Développement de l’enfant d’âge scolaire 

Graindorge (2005) précise, comme mis en évidence dans les différents concepts développés 

précédemment, la nécessité de s’adapter au niveau de développement et aux capacités de 

compréhension de l’enfant (p. 64). Ce dernier concept vient donc finaliser la problématique en 

apportant des données théoriques nécessaires à sa compréhension. En effet, « Selon le stade de 

développement, l’enfant traverse des difficultés particulières, qui, bien entendu, sont plus importantes 

lorsque l’enfant tombe malade » (Graindorge, 2005, p. 7). Pour ce travail, il a été choisi de se 

concentrer sur l’enfant d’âge scolaire, qui, selon les différentes théories du développement de l’enfant, 

correspond à l’enfant âgé de 5 à 12 ans.  

En se référant à la théorie d’Erikson (1963), qui s’axe majoritairement sur le développement 

psychosocial, l’enfant de 6 à 12 ans se trouve au quatrième stade du développement, soit le stade 

compétence / infériorité qui : 

… se caractérise par un renouvellement des centres d’intérêts et des activités. L’enfant est fier 

de ses résultats sportifs et scolaires et de son bon comportement à la maison et dans les 

collectivités en général. Cependant, il développera un sentiment d’infériorité s’il ne parvient 

pas à relever des défis et à répondre aux attentes et aux exigences de son entourage. (Ball & 

Bindler, 2010, p. 67)  

Piaget (1966), quant à lui, a élaboré une théorie sur le développement cognitif. D’après celle-ci, 

l’enfant de 7 à 11 ans se trouve dans le stade des opérations concrètes. Il est capable de raisonner et 

d’envisager différentes solutions face à un problème et a une meilleure compréhension des liens de 

causalité. Cependant, il est nécessaire que son raisonnement soit appuyé sur des objets concrets. De 

plus, c’est à ce stade qu’il acquiert la notion de conservation (Ball & Bindler, 2010, p. 71). Selon 

Graindorge (2005), entre 7 et 11 ans, la pensée de l’enfant est liée à l’action (p. 27). Différents modes 

de communication sont présentés par Marcelli (2006) en fonction du stade de développement de 

l’enfant. Il s’agit du jeu, du dialogue imaginaire, du dessin et de dialogue traditionnel de type adulte. 

En ce qui concerne les enfants de 7 à 11 ans, ces quatre modes de communication sont utilisables. 

Toutefois, le dessin semble être le moyen le plus approprié pour offrir à l’enfant un contexte et une 

atmosphère permettant d’établir une communication véritable, qui repose sur un échange affectif 

positif (pp. 74-75). 

La théorie psychanalytique de Freud (1905) sur l’évolution de l’enfant est axée sur le développement 

affectif et décrite en stades libidinaux. Il est utile de préciser que « … un stade se caractérise par la 

mise en correspondance d’une source pulsionnelle particulière (zone érogène), d’un objet particulier 

(type de relation d’objet) et d’un certain type de conflit, l’ensemble réalisant un équilibre temporaire 

entre la satisfaction pulsionnelle et les contre-investissements défensifs » (Marcelli, 2006, p. 29). 
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De plus, selon Marcelli (2006), à la différence de la notion de stade décrite par Piaget, la notion de 

stade psycho-affectif correspond à « … une succession temporelle …. à la manière d’un emboîtement 

progressif …. Chaque nouveau stade ne faisant qu’englober ou recouvrir le stade précédent qui reste 

toujours sous jacent et présent » (p. 29). 

Le stade correspondant à l’enfant d’âge scolaire est celui de « la phase de latence », englobant les 

enfants âgés de 5 à 12 ans. Il fait suite au stade phallique-oedipien allant de 3 à 5 ou 6 ans. Selon 

Graindorge (2005), durant la phase de latence, l’enfant, qui a élaboré correctement le complexe 

oedipien, fait face à moins d’excitation sexuelle et n’a plus de conflits centraux. Il peut donc s’ouvrir 

davantage sur le monde extérieur et laisser son besoin et son désir d’apprendre s’épanouir (p. 15).  

Selon Marcelli (2006), la période de latence est considérée comme « le déclin du conflit oedipien », 

l’enfant trouve alors son plaisir dans « la socialisation progressive et l’investissement des processus 

intellectuels » (p. 33). L’adolescence correspond à l’étape suivante, débutant à 11-12 ans. Elle est 

inaugurée par la puberté et a comme principal conflit le besoin et la crainte de l’indépendance 

(Graindorge, 2005, p. 15). 

D’après un article de Vern-Gross (2011), concernant la communication dans le domaine de 

l’oncologie pédiatrique, l’enfant âgé entre 5 à 8 ans comprend les conséquences de la maladie, il peut 

en raconter la cause et les effets. Il ne peut toutefois pas tirer de conclusion s’il n’a pas l’information 

suffisante. De plus, il commence à contrôler ses sentiments, et peut se sentir responsable de sa 

maladie. Il est alors conseillé aux professionnels de la santé et aux parents d’être honnêtes, de fournir 

des détails si l’enfant les demande et de le rassurer (pp. 344-345). 

3. Question de recherche   

La définition des différents concepts présentés dans la problématique permet la construction de la 

question de recherche finale grâce au modèle PICOT :  

P (Population) :  Les enfants de 5 à 12 ans atteints d’un cancer infantile. 

I (Interventions) :  Les moyens, les méthodes pour transmettre l’information en lien avec les 

besoins de l'enfant. 

C (Comparaison) :  Vécu de l’enfant face à la maladie avec ou sans information. 

O (Outcome) :   Amélioration du vécu de l’enfant face à la maladie. 

T (Temps) :  L’annonce de nouvelles au cours de la maladie et du traitement, la demande de 

l’information. 

Dès lors, la question de recherche finale se formule ainsi : Quels sont les besoins en information 

d’un enfant d’âge scolaire atteint d’un cancer infantile, et comment y répondre,  pour améliorer 

son vécu face à sa pathologie ?  
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La suite de ce travail vise à trouver une ou des réponses à cette question, en effectuant une revue de 

littérature.   

4. Méthode  

Ce chapitre permet de présenter la méthode de recherche utilisée pour la réalisation de ce travail. Les 

résultats de cette recherche documentaire sont présentés en spécifiant le nombre de références 

trouvées, puis le nombre de références retenues pour la lecture critique, puis enfin, ceux jugés comme 

pertinents pour répondre à la question. Ces derniers sont finalement brièvement résumés.  

La base de données CINAHL pouvant, selon Mabire, Borel, Follonier, Gagné, Helou, Schaub, et 

Stantzos (communication personnelle [présentation powerpoint] 04 avril 2012), être « … décrite 

comme représentative des connaissances scientifiques de base sur les soins de santé ». Elle fut le 

premier choix pour la stratégie de recherche documentaire.  

Les recherches effectuées comprennent les critères de recherche suivants : Année de publication de 

2003 à 2012 et articles de recherche. Parfois, des critères tels que l’auteur ou l’âge ont été ajoutés, 

dans de tels cas, ces derniers seront alors précisés dans les tableaux ci-dessous. Les articles retenus 

représentent les articles dont l’abstract semble correspondre à la problématique de recherche.  

Parfois, un même article apparaît sous différentes combinaisons. Dès lors, il n’est été identifié comme 

article retenu qu’une seule fois. 
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Child AND Oncology AND Communication  46 2 25.04.2012 
Child OR Pediatric AND Oncology OR Oncologic nursing AND 
Life experiences  

18 3 25.04.2012 

Child day care OR Child AND Pediatric Oncology Nursing OR 
Cancer Patients AND Communication  

43 4 25.04.2012 

(MH "Child") AND (MH "Oncology")  28 1 10.05.2012 
(MH "Pediatric Oncology Nursing") AND (MH 
"Communication")  

7 3 10.05.2012 

(MH "Child") AND Information AND (MH "Oncologic Care") 17 3 10.05.2012 
(MH "Pediatrics") AND (MH "Neoplasms")  AND (MH 
"Communication) 

2 1 10.05.2012 
 

(MH "Child") AND (MH "Neoplasms")  AND (MH 
"Communication")  

14 1 10.05.2012 
 

(MH "Infant") AND (MH "Neoplasms")  AND (MH 
"Communication") 

2 2 10.05.2012 
 

Critère spécial : Pierre Canouï 8 1 10.05.2012 
Pediatrics AND Neoplasms AND Communication") 5 1 10.05.2012 
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Les 22 articles retenus ont fait l’objet d’une lecture critique, qui a permis d’objectiver leur pertinence. 

La référence des articles sélectionnés est insérée dans la chronologie de la méthodologie dans un souci 

de clarté. 

Tout d’abord, sur les deux articles retenus d’après la première combinaison « Child AND Oncology 

AND Communication », un seul a été jugé comme pertinent pour répondre à la question de recherche. 

Il s’agit de :  

• Zwaanswijk, M., Tates, K., van Dulmen, S., Hoogerbrugge, P.M., Kamps, A.W., Beishuizen, 

A. & Bensing, J.M. (2011). Communicating with child patients in oncology consultations : a 

vignette study on child patients, parents, and survivors communication preferences. Psycho 

Oncology, 20, 269-277. 

Ensuite, sur les trois articles retenus d’après la deuxième combinaison « Child OR Pediatric AND 

Oncology OR Oncologic nursing AND Life experiences », un seul a été jugé pertinent :  

• Hildenbrand, A. K., Clawson K. J., Alderfer M. A. & Marsac M. L. (2011). Coping with 

pediatric cancer : strategies employed by children and their parents to manage cancer related 

stressors during traetment. Journal of perdiatric oncology nursing, 28(6), 344-354. 

Puis, un des quatre articles de la combinaison « Child day care OR Child AND Pediatric Oncology 

Nursing OR Cancer Patients AND Communication » a été sélectionné : 

• Gibson, F., Adliss S., Horstman, M., Kumpunen, S. & Richardson, A. (2010). Children and 

young people’s experiences of cancer care : A qualitative research study using participatory 

methods. International Journal of Nursing Studies, 47, 1397-1407. 

Sur les trois articles retenus avec la combinaison « (MH "Child") AND Information AND (MH 

"Oncologic Care") », un seul a été choisi, il s’agit de :  

• Soanes, L., Hargrave, D., Smith, L. & Gibson, F. (2009). What are the experiences of the child 

with a brain tumor and their parents ? European Journal of Oncology Nursing, 13, 255-261. 

Enfin, l’article retenu correspondant à la combinaison  « (MH "Child") AND (MH "Neoplasms")  

AND (MH "Communication") »,  a également été jugé comme pertinent : 

• Parsons, S. K., Saiko-Craiighil, S., Mayer, D. K., Sullivan, A. M., Jeruss, S., Terrin, N., … , 

Block, S. (2004). Telling children and adolescents abour their cancer diagnosis : Cross-

cultural comparisons between pediatric oncologists int the US and Japan. Psycho-oncology 16, 

60-68.  
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Cinq articles ont donc été sélectionnés d’après les recherches effectuées sur la base de données 

CINHAL. En effet, les 17 articles restants ont été exclus suite à la lecture critique, ne correspondant 

pas aux critères désirés pour répondre à la question de recherche.  

Dès lors, il s’est avéré nécessaire d’effectuer davantage de recherches sur d’autres bases de données 

telles que PsycINFO et PubMED. Les mots clefs et les critères de recherche utilisés pour CINHAL ont 

été réutilisés pour ces nouvelles recherches.  

Sur PsycINFO, deux articles ont fait l’objet d’une lecture critique mais n’ont pas été retenus pour la 

suite du travail. Sur PubMED, deux articles ont été lus et un seul a été retenu. Ne s’agissant 

malheureusement pas d’un article de recherche, il a été utilisé pour agrémenter la problématique.  

Suite à ces recherches peu fructueuses sur ces bases de données, une nouvelle recherche a été 

effectuée sur CINHAL, avec comme critère de recherche l’année de publication de 2003 à 2013.  
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(MH "Attitude") AND (MH "Child") AND (MH " Knowledge ")  13 1 08.01.2013 
Experience AND Pediatric AND Caregivers  
Critère spécial : Article de recherche 

64 
 

2 
 

08.01.2013 

Meaning AND Child AND Disease  
Critère spécial : Article de recherche 

69 1 08.01.2013 

Meaning AND Comfort AND Pediatric 
Critère spécial : Article de recherche 

3 2 08.01.2013 

Communication AND Childhood Cancer  
Critère spécial : Article de recherche 

34 1 08.01.2013 

 

Suite à la lecture critique de ces sept articles, un seul a été retenu comme pertinent pour répondre à la 

question de recherche. Il s’agit de l’article trouvé grâce à la combinaison « Communication AND 

Childhood Cancer  » :  

• Rollins J. A., (2005). Tell me about it : Drawing as a communication tool for children with 

cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing 22(4), 203-221. 

Afin de trouver des articles supplémentaires, une nouvelle recherche a été effectuée, toujours sous 

CINHAL, avec de nouveaux mots clés et toujours le critère de l’année de publication de 2003 à 2013. 

Une auteure a été ajoutée en qualité de critère spécial, il s’agit du Professeur Imelda Coyne. Son nom a 

été trouvé en consultant les abstracts des présentations du congrès 2012 de l’International Society Of 

Oncology Pediatric (SIOP 2012). En effet, elle y faisait une présentation, nommée « Truth telling : is it 

the best approach for children with cancer ? », qui semblait particulièrement intéressante pour 

répondre à la question de recherche.  
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Critère spécial : Imelda Coyne 15 2 22.04.2013 

Children AND Cancer AND Needs AND Hospitalization 6 1 22.04.2013 

 

La lecture critique de ces trois articles a conduit à la sélection d’un article pour la suite du travail. Il 

s’agit de :  

• Coyne, I. & Gallagher, P., (2010). Participation in communication and decision-making : 

children and young people’s experiences in hospital setting. Journal of Clinical Nursing, 20, 

2334-2343. 

La recherche sur les bases de données n’a pas permis de trouver l’article de recherche correspondant à 

la présentation du Professeur Imelda Coyne. Il s’avère, après avoir échangé des e-mails avec Madame 

Coyne, que l’étude est, en date du 23 avril 2013, en cours d’élaboration.  

Finalement, une dernière recherche a été effectuée afin de trouver un huitième article. L’article de 

Zwaanswijk et al. (2011), précédemment cité, a guidé cette recherche. En effet, il apparaît dans 

l’article qu’une autre étude a été réalisée par ces mêmes auteurs. Les références bibliographiques de 

l’article ont alors permis de la retrouver. Après une lecture critique, il a été décidé de la retenir comme 

dernier article de recherche pour ce travail. Il s’agit de :  

• Zwaanswijk, M., Tates, K., van Dulmen, S., Hoogerbrugge, P.M., Kamps, A.W. & Bensing, 

J.M. (2007). Young patients’, parents’ and survivors’ communication preferences in paediatric 

oncology : Results of online focus groups. BioMed Central Pediatrics, 7(35), np. 

La recherche prend fin puisque huit articles ont été retenus comme pertinents pour l’analyse.  

Les articles lus mais non-retenus ont été exclus, entre autre, d’après les critères d’exclusion suivants ; 

hors-sujet, axé exclusivement sur les adolescents, but de l’étude trop éloigné du sujet de recherche, 

n’ajoute pas d’éléments pertinents supplémentaires, méta-analyse, éditorial, non inscrit dans la 

recherche. Le critère d’inclusion correspondant à l’âge de 6 à 12 ans n’a finalement pas pu être 

respecté en raison des difficultés rencontrées lors de la sélection des articles.  
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4.1 Résumés des articles retenus  

Les articles sélectionnés semblent complémentaires pour répondre à la question. Ils sont brièvement 

résumés ci-dessous.  

Article 1 : Zwaanswijk et al. (2011)  

Cette étude a pour objectif d’investiguer les préférences d’enfants atteints d’un cancer infantile, de 

leurs parents ainsi que de survivants d’un cancer infantile, en matière de communication médicale, et 

les variables qui y sont associées. Pour ce faire, des participants ont été recrutés dans 3 centres 

universitaires d’oncologie pédiatrique hollandais. Ils ont ensuite reçu un échantillon de dix vignettes, 

brèves descriptions de situations hypothétiques, comportant des questions au sujet des préférences 

concernant la participation de l’enfant dans l’échange d’information et dans la prise de décision 

médicale. Les résultats de l’étude démontrent une préférence pour un don d’information simultanée 

(parents-enfant), et pour l’implication de l’enfant dans la prise de décision. Les principaux facteurs 

influençant les préférences sont ; l’âge de l’enfant ; l’émotivité de l’enfant ; et le pronostic de la 

maladie. Les auteurs soulignent qu’il faut tenir compte du fait que l’âge de l’enfant ne reflète pas sa 

réelle capacité à comprendre l’information et à exprimer son point de vue. En outre, ils précisent qu’il 

est nécessaire d’être attentif au fait que les préférences peuvent changer au fil du temps, par rapport 

aux changements de l’état de la maladie, des relations avec les soignants et les connaissances sur la 

maladie.  

Article 2 : Hildenbrand et al. (2011)  

Cette étude a pour but de répondre à trois questions de recherche : « 1. Quels sont les facteurs de stress 

reliés au cancer (selon l’enfant et les parents) que les enfants vivent pendant le traitement du cancer ? 

2. Quelles sont les stratégies de coping employées par les enfants pour faire face au cancer et les 

facteurs de stress qui y sont reliés ? 3. Quel type d’assistance en matière de stratégies de coping les 

parents fournissent-ils à leur enfant pour faire face au cancer et les facteurs de stress qui y sont 

reliés ? ». Pour ce faire, 15 dyades enfants-aidants participent à l’étude sous forme d’interviews semi-

structurées individuelles. Les résultats de l’étude font émerger quatre thèmes par rapport aux facteurs 

de stress liés au traitement du cancer : les effets secondaires, les émotions pénibles, la perturbation de 

la routine quotidienne et les défis sociaux. Ainsi que six thèmes concernant les stratégies d’adaptation 

des enfants avec comme stratégies d’adaptation la restructuration cognitive, la relaxation, les stratégies 

pratiques, la recherche de soutien social et émotionnel, et comme stratégie d’évitement la distraction. 

Les résultats démontrent une congruence entre les stratégies de coping des enfants et l’assistance des 

parents, avec cependant quelques exceptions. Par exemple, les parents ne reportent pas assister leur 

enfant dans l’encouragement et le support de l’expression émotionnelle. De plus, selon les auteurs, les 

résultats soulignent le besoin de soins médicaux complets, intégrant un soutien psychosocial. 
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Article 3 : Gibson et al. (2010)  

Cette étude, réalisée dans trois centres de traitement oncologique en Angleterre, vise à explorer le 

point de vue des enfants et des jeunes par rapport aux soins du cancer. L’article présente également un 

modèle conceptuel de communication et de partage d’information réalisé par les auteurs. L’étude a été 

réalisée avec un échantillon de 38 enfants de 4 à 19 ans à des stades différents de leur cancer. Les 

données ont été récoltées sur six mois en utilisant des méthodes appropriées à chaque groupe d’âge. 

Les résultats démontrent, entre autre, que les enfants de 6 à 12 ont une place inconfortable dans la 

communication. Ils désirent pouvoir plus interagir avec les professionnels de la santé et jugent ne pas 

recevoir suffisamment d’informations sur leur cancer et leurs traitements. Ils sont alors inquiets pour 

le présent et l’avenir. Le modèle conceptuel de communication place l’enfant de 6 à 12 ans dans 

l’arrière plan de la communication, les parents prenant leur place en premier plan. L’article décrit les 

différents rôles de communication, les auteurs espèrent qu’une meilleure compréhension de ces rôles 

puisse permettre aux professionnels de la santé de s’interroger sur leur propre communication et 

d’individualiser leurs approches en reconnaissant les préférences reliées à l’âge.  

Article 4 : Soanes et al. (2009)  

Cette étude a pour but d’explorer les expériences des enfants atteints d’une tumeur cérébrale, ainsi que 

celles de leur famille. Cette étude de cas longitudinale, exploratoire et descriptive à devis qualitatif a 

été réalisée au Royaume-Uni, avec un échantillon de 28 participants dont 10 enfants âgés de 4 à 13 

ans. De multiples méthodes ont été utilisées pour la collecte de données, adaptées aux différentes 

tranches d’âge des enfants : l’approche mosaïque, la technique de dessin et d’écriture et les entrevues. 

Les données ont été analysées selon le processus de Ritchie et Spencer (1994), ce qui a fait émerger 

quatre thèmes principaux : recevoir et rechercher des informations, trouver son chemin, les 

répercussions sur la vie, qui et comment aider. Les résultats démontrent la nécessité pour les enfants 

d’être informés, les professionnels de la santé et leurs parents étant leurs principales sources 

d’information. Certains enfants rapportent se sentir exclus lorsque les professionnels de la santé 

s’adressent à leurs parents, ce qui affecte la relation. Afin de les aider, les enfants expriment la 

nécessité que les professionnels de la santé soient à l’écoute et prennent soin d’eux. Quant aux parents, 

ils demandent à avoir une personne capable de les aider et les guider à trouver leur chemin. L’étude 

relève l’importance et la nécessité dans la pratique de rencontrer les besoins des familles pour qu’elles 

puissent trouver un sens à ce qu’elles vivent, pour leurs expériences des soins et pour réduire leur 

stress. Une communication adaptée entre les professionnels et les familles semble donc primordiale. 

Le don d’information et la communication entre les professionnels de la santé, les parents et les 

enfants influencent l’engagement dans le partenariat.  
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Article 5 : Parsons et al. (2004)  

Cette étude vise à décrire les modèles de communication au moment du diagnostic entre les pédiatres 

oncologues et les enfants atteints d’un cancer, et à comparer les différences culturelles dans la pratique 

entre les Etats-Unis et le Japon. L’enquête, développée en anglais et traduite en japonais, a été 

envoyée aux membres de la Société Américaine d’Hématologie/Oncologie Pédiatrique et à deux 

Sociétés Japonaises d’Hématologie/Oncologie Pédiatriques. Le nombre total de participants représente 

712 pédiatres spécialisés en oncologie. Les résultats démontrent que les médecins américains ont un 

modèle de communication avec les enfants qui correspond à toujours faire part à ces derniers de leur 

diagnostic. Au Japon, les médecins sont influencés par de nombreuses variables. La communication 

directe avec les enfants est influencée par les attitudes des médecins, les facteurs des patients et la 

culture de travail. Ainsi, davantage de variables apparaissent influencer la variabilité des formes de 

communication des médecins japonais. Ces derniers témoignent qu’il relève de leur propre sens des 

responsabilités que de transmettre leur diagnostic aux enfants.  

Article 6 : Rollins. (2005)  

Cette étude vise à explorer et comparer la nature des facteurs de stress vécus par les enfants atteints de 

cancer, ainsi qu’à explorer et comparer les techniques d’adaptation utilisées. De plus, elle vise à 

examiner l’utilisation du dessin pour contribuer et améliorer la communication. Elle a été réalisée au 

Royaume-Uni et aux Etats-Unis, avec des enfants âgés de 7 à 18 ans, en utilisant comme outils des 

interviews, l’observation ainsi que diverses techniques de dessin. Un grand nombre des résultats issus 

de cette étude ne sont pas nouveaux. Cependant, le processus de résultat et de recherche utilisés a 

révélé de nouvelles manières d’appréhender certains concepts, et a ainsi permis d’avoir une meilleure 

compréhension de la nature des facteurs de stress et des stratégies de coping des enfants atteints d’un 

cancer. L’auteur précise que le dessin est une manière pour l’enfant d’apaiser le stress et les facteurs 

de stress. Pour conclure, il propose qu’afin d’éviter le danger d’interprétation biaisée des dessins, 

l’infirmière peut se servir de trois moyens : 1. Utiliser des techniques projectives avec des échelles 

validées, 2. Utiliser des techniques illuminatives en demandant aux enfants de dessiner puis de parler 

de leur dessin, et 3. Consulter avec un art-thérapeute afin de clarifier si nécessaire. 

Article 7 : Coyne et Gallagher. (2010)  

Cette étude vise à explorer les expériences des enfants à propos de la participation dans la 

communication et la prise de décision dans leurs soins en milieu hospitalier. Elle a été réalisée en 

Irlande avec un échantillon de 55 enfants atteints de maladie aigue ou chronique. Les résultats 

démontrent que les enfants souhaitent être inclus dans les échanges de communication et qu’ils 

expriment un besoin d’information, mais semblent être exclus des discussions entre les parents et les 

professionnels de la santé.  



 

 16

Les enfants avec une expérience positive en matière de communication et prise de décision ont une 

meilleure préparation face à ce qui les attend, une diminution de leurs soucis et un sentiment d’être 

rassurés. Il est aussi démontré que certains enfants se sentent effrayés quand les professionnels les 

excluent de la discussion et que le manque d’implication dans le processus décisionnel a un effet 

négatif. Concernant les facteurs facilitant ou entravant la participation des enfants, il est démontré que 

les enfants comptent sur leurs parents pour être leurs avocats et/ou interprètes, en raison d’une 

difficulté à communiquer avec les professionnels de la santé. Cependant, les parents auraient parfois 

tendance à inhiber leurs tentatives de participation à la communication. Il est également démontré que 

les professionnels de la santé peuvent entraver ou faciliter la communication par leur comportement. 

Les auteurs soulignent l'importance de donner aux enfants suffisamment de temps pour communiquer 

ainsi que de rechercher les préférences personnelles des enfants en matière de participation. 

Article 8 : Zwaanswijk et al. (2007) 

Cette étude vise à examiner les préférences en matière de communication de patients atteints de cancer 

infantile, de leurs parents, et de survivants d’un cancer infantile. L’étude a été réalisée dans deux 

services universitaires d’oncologie hollandais, à l’aide de groupes de discussion en ligne. Les résultats 

démontrent que les participants s’accordent sur l’importance des relations interpersonnelles et de 

l’échange d’information dans la communication. Toutefois, des divergences de points de vue sont 

démontrés quant à la préférence de la présence du patient durant les consultations. Les résultats 

démontrent également que la préférence concernant la participation au processus de prise de décision 

pour la majorité des participants est la collaboration entre les patients, les parents et les professionnels 

de la santé. Les auteurs précisent l’importance d’une évaluation perpétuelle des besoins et préférences 

des patients et des parents tout au long de la maladie.   

5. Résultats 

Dans cette partie du travail, les huit articles retenus sont analysés. Ils sont tout d’abord synthétisés 

individuellement dans un tableau, puis les résultats sont mis en commun. 

Chaque tableau comprend la description de l’article, de son but, de l’échantillon, de la méthodologie, 

puis des résultats pertinents pour répondre à la question de recherche, ainsi que les limites citées par 

les auteurs et les commentaires personnels. 

Ces tableaux sont réalisés à partir de la traduction libre des articles, tous écrits en anglais, suite à leur 

lecture critique. Ils contiennent uniquement les résultats pertinents pour répondre à la question de 

recherche. En effet, les articles de recherche retenus contiennent également des résultats s’éloignant de 

la question de recherche, ces derniers ne sont alors pas intégrés. 
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°1 : Zwaanswijk et al. (2011).  
Article de recherche 
descriptif à devis 
quantitatif.  
Etude réalisée dans trois 
centres d’oncologie 
pédiatrique 
universitaires 
hollandais. 
 
But : 
Etudier les préférences 
en matière de 
communication 
d’enfants, des parents et 
de survivants, et les 
variables qui influent 
sur ces préférences. 

Nombre total = 
144. 
 
Jeunes patients :  
8-16 ans, en 
traitement actif 
pour un cancer 
infantile, n=34, 
moyenne d’âge 
(MA)=12,7 ans, 
sexe masculin 
(SM)=61,8%. 
 
Leurs parents : 
n=59, MA 47,9 ans, 
SM=44,1%. 
 
Survivants :  
8-16 ans, lors du 
diagnostic et ayant 
terminé leur 
traitement avec 
succès dans les 5 
dernières années, 
n=51, MA=16,4 
ans, SM=49%. 
 

Recrutement : Jeunes patients et 
parents inclus consécutivement 
par l’oncologue. Survivants 
sélectionnés à partir d’un 
système électronique. 
 
Outils : Echantillon de 10 
vignettes(n=200)/participant : 
Brèves descriptions de situations 
hypothétiques combinant un 
nombre de facteurs limité issu 
d’un modèle expérimental. 
Chaque vignette comporte des 
questions au sujet des 
préférences concernant la 
participation de l’enfant dans 
l’échange d’information et dans 
la prise de décision médicale. 
Les réponses aux questions se 
font par un choix entre 2 
options, ou par mesure avec 
l’échelle EVA. 
Les chercheurs ne rencontrent 
pas les participants.  
 
Analyse : Evaluation, 
comparaison et analyse des 
associations entre les variables 
spécifiques et les préférences 
grâce au Logiciel MlwiN.  
 

Préférences des participants en % du 
nombre total de vignettes : 
− Information même sans demande 

explicite des patients = 49-69% 
− Patients à l’abri de l’information 

= 31-51% 
− Enfants participent à la prise de 

décision médicale = 68-78% 
− Informations simultanées parents-

enfants = 65-74% 
− Communication empathique = 77-

81%. 
Facteurs associés aux préférences en 
communication : 
Age de l’enfant et émotivité : 
Participants préfèrent qu’enfants de 8 ans 
et enfants facilement apeurés ne reçoivent 
pas l’information simultanément, et qu’à 
leur demande explicite ; parents préfèrent 
qu’enfants ne reçoivent pas l’information 
simultanément si pronostic mauvais ou 
modéré, et qu’à leur demande explicite si 
modéré ; participants préfèrent que 
enfants de 8 ans ne soient pas inclus dans 
prise de décision médicale ; parents 
préfèrent qu’enfants facilement apeurés et 
avec pronostic modéré ou flou ne soient 
pas inclus dans prise de décision 
médicale. 

Limites : 
Les vignettes décrivent des 
situations avec un nombre 
limité de facteurs : réduction 
de la validité des réponses 
en comparaison à la réalité. 
 
Taux de réponses faibles au 
sein du groupe des 
survivants, possiblement 
relié au moyen de 
recrutement (contact par 
poste). 
 
Commentaires : 
Les auteurs ont veillé à 
choisir 3 types de population 
différents, ainsi que 3 
hôpitaux différents. La large 
fourchette d’âge augmente 
la généralisation des 
résultats. 
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°  2 : Hildenbrand et al. (2011). 
Article de recherche à 
devis qualitatifs. 
Etude réalisée dans un 
centre d’oncologie 
pédiatrique au Nord-Est 
des USA. 
 
But :  
- Explorer les facteurs 
de stress des enfants 
atteints d’un cancer. 
- Examiner les 
stratégies de coping des 
enfants et l’assistance 
des parents dans les 
stratégies de coping 
face à ces facteurs de 
stress durant le 
traitement. 

Nombre total  = 30.  
 
15 dyades enfants-
aidants :  
− 15 enfants ; 8 

garçons, 7 filles 
(6-12 ans). 

− 15 aidants ; 11 
mères, 1 grand-
mère, 3 pères 
(27-53 ans). 

 
Enfants en 
traitement pour 
divers cancers. 
Temps écoulé 
depuis le 
diagnostic : 1 
semaine à 3,5 ans. 
 
Critères 
d’inclusion : 6 à 12 
ans, diagnostiqué 
avec un cancer et 
en traitement, 
capacités cognitives 
de consentir et 
répondre à 
l’entretien, aidant 
consentant. 

Recrutement : Lors d’une 
consultation ou d’une 
hospitalisation, par l’un des 
membres de l’équipe de 
recherche. 
 
Outils : Guide d’interviews 
qualitatives semi-structurées 
contenant 3 questions. 
Entretiens semi-structurés avec 
la version des enfants et des 
parents, interviewés 
individuellement. 
 
Analyse : Entrevues enregistrées 
sur bande-audio, retranscrites et 
codées en utilisant le modèle de 
Roth et Cohen, puis intégrées 
dans des bases de données. 
Critères de codage développés à 
travers un processus itératif 
combinant à la fois les données 
empiriques et les nouveaux 
thèmes qui ont émergé à partir 
des données de l’étude. Données 
ont été saisies dans Nvivo pour 
l’analyse des thèmes. 
 

4 thèmes généraux de facteurs de stress : 
1. Ttt du cancer et effets secondaires.       
2. Réactions de détresse émotionnelle.     
3. Perturbation de la routine et des 
activités quotidiennes. 
4. Perturbation sociale.  
Réactions de détresse émotionnelle des 
enfants :  
- Relevées par les enfants : Peur/nervosité, 
incertitude, peur de la mort, pensées au 
sujet d’être malade, ne pas vouloir parler 
de leur cancer. 
- Relevées par les parents : Peur/nervosité 
face à l’incertitude,  tristesse, « pourquoi 
moi ? », peur de la mort. 
Stratégies d’adaptation de l’enfant : 
- Centrées sur l’approche : Restructuration 
cognitive, expression des sentiments. 
- Centrées sur l’évitement : Distraction. 
Stratégies d’assistance en coping de 
l’enfant par les parents : 
- Centrées sur l’approche : Encourager la 
restructuration cognitive et l’utilisation de 
l’information, demander l’aide de l’équipe 
médicale, encourager l’enfant à prendre le 
contrôle, établir des plans et des routines, 
s’engager dans des actions de soutien, 
utiliser le renforcement des stratégies de 
coping, encourager la spiritualité. 
- Centrées sur l’évitement : Promouvoir la 
distraction. 

Limites : 
Echantillon restreint, 
diagnostics différents, non-
investigation de l’efficacité 
perçue du coping ni de la 
relation entre les types de 
stratégies mises en œuvre et 
le fonctionnement 
psychosocial. L’étude n’a 
pas permis d’examiner des 
interactions entre le coping 
des enfants et l’assistance en 
coping des parents.  
 
Commentaires :  
Les parents ne rapportent 
pas assister leur enfant dans 
l’encouragement et le 
support de l’expression 
émotionnelle comme 
stratégies de coping, alors 
que les enfants disent que 
c’est une stratégie de 
coping.  
  
Malgré l’échantillon 
restreint la saturation des 
données a été atteinte ce qui 
rehausse la crédibilité des 
données. 
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°3 : Gibson et al. (2010).  
Recherche exploratoire 
à devis qualitatif. 
Etude réalisée dans trois 
principaux centres de 
traitement oncologique 
au Royaume-Uni.  
 
Buts :  
- Explorer les 
expériences et les points 
de vue des enfants et 
des jeunes au sein des 
trois centres de 
traitement oncologique.  
- Explorer les 
changements en matière 
de besoin et de 
préférence au travers 
des âges. 
- Présenter un modèle 
conceptuel de 
communication et de 
partage d’information. 
  

Nombre total = 38. 
 
« Jeunes enfants » : 
4 à 5 ans, n=10. 
 
« Enfants plus 
âgés » : 
6 à 12 ans, n=17. 
 
« Jeunes » :  
13 à 19 ans, n=11. 
 
Fille : n=20, 
Garçon : n=18. 
 
Mixité  en terme 
d’ethnie, de genre, 
de niveau social et 
de diagnostic. 
 
A différents stades 
du cancer : en  ttt, 
proche de la fin du 
ttt, à 18 mois post-
ttt. 
 
 

Recrutement : A l’aide du 
personnel des centres ainsi que 
des groupes de soutien aux 
parents et de posters affichés 
dans les centres.  

Outils : 3 techniques ont été 
employées, les questions et 
instructions ont été développées 
pour refléter l’âge et le stade du 
cancer : 
- 4-5 ans : Pièces de théâtre et 

marionnettes. 
- 6-12 ans : Dessin et 

technique d’écriture. 
Enfants dessinent puis sont 
invités à parler de leurs 
dessins, suivi de questions 
sur leurs expériences. 

- 13-19 ans : Activités 
quotidiennes et entrevues.  

Analyse : Création et 
examination des codes, thèmes  
et catégories, élaboration d’un 
thème clé : Comment l’âge 
affecte les préférences et 
besoins. Puis, il a été analysé 
dans les 6 autres thèmes en 
ressortant les similarités et 
différences. 

Demander et dire, trouver le juste 
équilibre : Beaucoup d’enfants ressentent 
qu’ils ne reçoivent pas assez 
d’informations. Les « enfants plus âgés » 
désirent que les professionnels leur 
parlent à eux, avec des mots qu’ils 
comprennent. Poser des questions est 
difficile pour eux, désirent que le 
personnel soignant puisse le reconnaître et 
les amener à poser leurs questions.  
Soucis du présent et du futur : Certains 
enfants disent ne rien vouloir dire de leurs 
soucis car ils veulent être braves et ne pas 
être jugés par les professionnels de la 
santé. 
La triade du soutien : Besoin des parents. 
Les infirmiers-ères ont un rôle important, 
les enfants les connaissent mieux que les 
médecins et se sentent plus à l’aise avec 
eux/elles pour parler. 
Modèle conceptuel de communication : 
1. Les « jeunes enfants » relaient aux 
parents de communiquer avec les 
professionnels. 2. Les « enfants plus 
âgés » veulent communiquer directement 
avec les professionnels, mais souvent les 
parents prennent leur place. 3. Les 
« jeunes » prennent la place des parents. 
� Les rôles de communication 
s’inversent entre parents et enfants. 

Limites : 
Petite taille d’échantillon, ce 
qui peut ne pas être 
représentatif de la 
population générale. 
Pas de participant en soins 
palliatifs.  
 
Commentaires :  
Les auteurs précisent que les 
« enfants plus âgés » 
apparaissent être les moins 
confortables dans les rôles 
de communication.  
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°4 : Soanes, L. et al. (2009).  
Etude de cas 
longitudinale, 
exploratoire et 
descriptive à devis 
qualitatif. 
Etude réalisée dans un 
« National Health 
Service » au 
Royaume-Uni. 
Durée de l’étude : 1 an. 
 
But : 
- Explorer les 
expériences des enfants 
atteints d’une tumeur 
cérébrale, leurs 
perceptions et celles de 
leurs parents ainsi que 
leurs points de vue sur 
les services de soins. 
- Connaître les besoins 
des enfants et de leurs 
parents depuis le 
diagnostic jusqu’à la fin 
du ttt. 

Nombre total = 28. 
 
Enfants : n=10, 
âgés de 5-13 ans. 
 
Fille : n=5, 
Garçon : n=5. 
 
Mères : n=9. 
 
Pères : n=9. 
 
 
 
Critères 
d’inclusion : 
Age 4-16 ans en 
début de ttt pour 
une tumeur 
cérébrale ou de la 
moelle épinière 

Recrutement : Les familles 
répondant aux critères de 
sélection ont été initialement 
identifiées par 2 médecins qui leur 
ont donné une introduction et un 
plan bref de l’étude. Les familles 
volontaires ont rencontré une 
infirmière de recherche qui leur a 
donné une explication détaillée et 
adaptée à l’âge de l’enfant. 
 
Outils : Méthodes adaptés aux 
groupes d’âge : 
- 4-6ans : Approche en mosaïque.  
- 6-12ans : Dessins et techniques 
d’écriture puis discussions avec 
experts. 
- 12ans et + : Entretiens semi-
structurés- 
 
Analyse : Données analysées 
selon le cadre de Ritchie et 
Spencer. 5 étapes : Familiarisation 
avec les données, identification 
d’un cadre thématique, 
classification et esquisse, 
cartographie et interprétation. 

Résultats des enfants : 
 
1. Recevoir et chercher l’information : 

- Nécessité d’être au courant de ce 
qui va se passer pour tous les 
participants. 
- Professionnels de la santé et 
parents sont les principales sources 
d’information pour tous les enfants. 
- Certains sont insatisfaits car se 
sentent exclus de recevoir 
l’information par les professionnels 
en même temps que leurs parents, ce 
qui affecte la relation. 
- Les parents censurent les 
informations à leur enfant. 
 

2. Qui et qu’est-ce qui aide ? : 
- Les professionnels qui écoutent, 
prennent soin et donnent des 
explications. 
- Nécessité de connaître les 
professionnels qui les entourent car 
cela facilite la communication et la 
confiance. 

 
 
 
 
 

Limites : 
Etude réalisée dans un seul 
service, ce qui ne permet 
pas de généraliser les 
résultats à une large 
population. 
 
Commentaires :  
Peu d’enfants (n=10) 
participent à l’étude. 
Les outils de collecte de 
données sont adaptés aux 
différents âges des enfants, 
cependant les résultats ne 
différencient pas les 
groupes d’âges. 
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°5 : Parsons, S. K. et al. (2004).  
Article de recherche 
comparatif à devis 
quantitatif. 
Étude réalisée au sein de 
la Société Américaine 
d’Hématologie/Oncologie 
Pédiatrique et de 2 
Sociétés Japonaises 
d’Hématologie/Oncologie 
Pédiatriques. 
 
Buts : 
- Décrire les modèles de 
communication au 
moment du diagnostic 
entre les oncologues en 
pédiatrie et les enfants 
atteints d’un cancer qui 
ont l’âge de consentir 
(10-17ans). 
- Comparer les 
différences culturelles 
dans la pratique entre les 
USA et le Japon. 

Nombre total =712. 
 
Pédiatres en 
oncologie : 
- n=350 (USA), 

n=362 (Japon). 
- sexe masculin : 

USA=58,9%, 
Japon=80,7%. 

- moyenne 
d’âge : 
USA=46,6 ans, 
Japon=43,8 
ans. 

- Travail en 
oncologie 
pédiatrique : 
USA=15,9 ans, 
Japon=13,7 
ans. 

 
Critères 
d’inclusion : 
Spécialisés en 
oncologie, 
5h/semaine 
d’activité clinique, 
soins à des enfants 
de 10-17 ans. 

Recrutement : Sondage envoyé 
aléatoirement par poste aux 
médecins (MD). En regard des 
critères d’admission notés dans 
le courrier et de leur intérêt à 
participer, ils ont eu le choix de 
répondre. 
 
Outils : Questionnaires : 
Questions fermées, 61 items qui 
ont été développés avec des 
experts en oncologie pédiatrique 
et des méthodologistes aux 
USA et au Japon. 
 
Analyse : Statistiques 
descriptives calculées pour 
toutes les réponses de l’enquête. 
Analyse multi-variée. 

Dire aux enfants leur diagnostic : 
USA vs Japon : 65% vs 9,5%=toujours, 
35% vs 28,7%=la plupart du temps, 1% 
vs 34,5%=rarement ou jamais. 
 
Variables associées au fait que les MD 
disent ou non le diagnostic :   
1. Attitudes des MD : 
USA vs Japon : Pensent que c’est de leur 
responsabilité de dire aux enfants leur 
diagnostic=96% vs 77.9%, la 
connaissance des enfants amène à leur 
participation dans les soins=99,1% vs 
85,5%, le diagnostic devrait être annoncé 
à l’enfant par ses parents=6,9% vs 16,3%. 
2. Facteurs des patients : 
USA vs Japon : MD influencés par : 
l’intérêt de l’enfant=78% vs 71,8%, 
demande des parents concernant le 
partage d’info=72% vs 73,1%, type de 
cancer et diagnostic=8,6% vs 56,1%, 
âge=40,3% vs 73,8%, chance de 
guérison=13,8% vs 69,8%. 
3. Culture de travail :  
USA vs Japon : Opinion des enfants 
quant aux options de ttt devraient être 
considérées=89,9% vs 64,3%, 
compétence clinique principale de 
communiquer avec l’enfant de sa 
maladie=78,7% vs 71,8%. 
 

Limites : Les auteurs n’ont 
pas obtenu les perceptions 
des enfants et parents sur 
leurs préférences ou sur le 
processus actuel de 
communication, leur 
incapacité à vérifier les 
informations au sujet de 
l’admissibilité et des 
critères d’exclusion est un 
possible biais de réponses. 
Les auteurs n’ont pas 
évalué la disponibilité des 
services de soutien 
psychosocial, leur présence 
ou absence pouvant 
influencer les croyances et 
pratiques des MD. 
Commentaires : Mêmes 
avancées médicales dans 
les 2 pays mais divergences 
culturelles (normes et 
pratiques de 
communication). Les 
auteurs disent que l’âge est 
le facteur principal 
influençant les MD à dire 
aux enfants leur diagnostic 
de cancer, les chiffres ne 
représentent pas cela. 
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°6 : Rollins. (2005). 
Article de recherche 
comparatif reposant sur 
une approche de 
théorisation ancrée à 
devis mixte. 
Etude réalisée au 
Royaume-Uni (UK) et 
aux USA. 
 
Buts :  
- Explorer et comparer 
la nature des facteurs de 
stress de la vie de tous 
les jours et de la 
maladie que l’enfant 
vit. 
- Explorer et comparer 
les techniques de 
coping qu’ils utilisent 
pour faire face à ces 
facteurs de stress. 
- Examiner l’utilisation 
du dessin pour 
contribuer à améliorer 
la communication. 

Nombre total  = 22. 
 
Enfants en 
traitement contre le 
cancer : 
  
- 7-9 ans, n= 9 
- 10-12 ans, n=4  
- 13-15 ans, n=2 
- 16-18 ans, n=7. 
 
Fille : n=9, 
Garçon : n=13. 
 
Equité du nombre 
des participants 
entre les deux pays.  
 
 

Recrutement : Les familles 
d’enfants atteints d’un cancer, 
hospitalisés ou en ambulatoire, 
ont été invitées à ce que leur 
enfant participe à l’étude. 
Outils :  
- Issus de sources primaires de 
la théorisation ancrée : 
Interviews et observation. 
- Techniques de dessin : 
� Projective : « Dessin d’une 

personne attrapant une 
pomme sur un arbre » ou 
« PPAT », pour analyse. 

� Illuminative : « Dessin des 
images les plus 
effrayantes », puis « Dessin 
de clôture », où les enfants 
dessinent l’endroit où ils 
aimeraient être, puis 
discussions expert-enfant 
servant à l’analyse. 

- Information : formulaire 
rempli par les parents. 
Analyse : « PPAT » : Analysés 
en utilisant le système de 
scorage de FEATS. Les données 
qualitatives ont été analysées par 
codage pour former des 
catégories. 

Technique projective, « PPAT » : 
- Près de la moitié des participants ont 

un score de 5 (n=10) sur 5. La 
médiane se trouve au score 4. Ce qui 
permet d’interpréter que la majorité 
des participants était plein de 
ressource, ce qui indique une capacité 
d’adaptation adéquate. 

- La similarité entre les participants US 
et UK par rapport au score FEATS 
démontre que les enfants, 
indépendamment de leur ethnie et 
autres composantes culturelles, 
répondent de la même manière quant 
à leur expérience du cancer. 

Technique illuminative:  
- Les enfants utilisent le dessin comme 

forme symbolique de communication 
et parfois comme un moyen d’aider à 
découvrir des problèmes de manière 
saine. 

- 77% des participants se sont servi de 
l’opportunité de dessiner pour lancer 
des discussions sur leur dessin. 

- Beaucoup de dessins concernant les 
expériences traumatisantes vécues à 
l’hôpital (ex : peurs, angoisses, 
tristesse, fatigue, perte de cheveux, 
cauchemars).  

- Utilisation du dessin pour parler de la 
peur de la mort. 

Limites : 
Nombre de participants 
approprié à l’étude, 
cependant un plus grand 
nombre aurait permis de 
faire des analyses 
statistiques plus 
sophistiquées. 
 
Dessins des enfants réalisés 
seulement au moment de 
l’étude : dessins à différents 
moments aurait permis 
d’avoir leurs perceptions 
tout au long de l’expérience 
de la maladie pour pouvoir 
faire des comparaisons 
entre leurs propres dessins 
et avec ceux des autres 
enfants. 

 
Commentaires :  
Article donnant des pistes 
sur la manière de 
communiquer avec les 
enfants atteints de cancer.  
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°7 : Coyne et Gallagher. (2010).  
Article de recherche à 
devis qualitatif. 
Etude réalisée dans 3 
hôpitaux en Irlande ; 2 
hôpitaux pédiatriques et 
1 hôpital général. 
 
Buts :  
- Décrire les 
expériences des enfants 
à propos de la 
participation dans la 
communication et la 
prise de décision. 
- Explorer les 
préférences des enfants 
à propos de la 
participation dans la 
communication et la 
prise de décision. 
- Identifier les facteurs 
qui peuvent améliorer 
ou entraver la 
participation des 
enfants dans la 
communication et la 
prise de décision. 

Nombre total = 55. 
 
Enfants de 7-9 ans : 
n=18. 
 
Enfants de 10-13 
ans :  
n=28. 
 
Enfants de 14-18 
ans :  
n=9. 

 
Fille : n=24, 
Garçon : n=31. 
 
Equité de maladies 
aigues et 
chroniques.  
Population divisée 
également entre les 
3 hôpitaux (car 
l’expérience peut 
être différente d’un 
hôpital pédiatrique 
à un hôpital 
général).  

Outils : Guide d’entretien utilisé 
pour les entrevues, réalisées en :  
- 6 groupes de discussion, 
regroupant 3 à 5 enfants de la 
même tranche d’âge. 
- 38 interviews individuelles. 
 
Analyse : Interviews 
enregistrées sur des cassettes 
audio, transcrites mot à mot, 
puis analysées. Données 
systématiquement codées, 
collectées dans des catégories 
puis dans des thèmes dans le 
logiciel NVIVO.  
 
Thèmes et catégories revus par 
des membres différents de 
l’équipe de recherche dans le but 
d’éviter l’interprétation 
personnelle. 

1. Les expériences de communication et 
de prise de décision des enfants :  
- Expérience positive aide à la 
préparation, diminue leurs soucis et 
rassure. En se sentant impliqués, se 
sentent valorisés, heureux et moins 
inquiets. 
- Certains se sentent effrayés quand les 
professionnels les excluent de la 
discussion, pensant que cela est un signe 
de gravité. 
- Besoin d’information exprimé par tous. 
2. Préférences des enfants pour la 
participation à la communication et la 
prise de décision : 
- La plupart expriment le droit d’être 
impliquée. 
- Certains expriment préférer se faire 
représenter par leurs parents pour se 
protéger d’une éventuelle information 
effrayante, ou car ils ont de la difficulté à 
comprendre les professionnels de la santé. 
3. Facteurs améliorant vs entravant la 
participation des enfants : 
- Les parents : rôle d’avocat, interprètes vs 
inhibition des tentatives de participation. 
- Les professionnels de la santé : attitudes 
attentionnée et chaleureuse vs pressés, 
occupés 
- La familiarité vs la peur de déranger.  

Limites : 
Large tranche d’âge. 
 
Uniquement réalisé par des 
entrevues, il manque 
l’observation de la triade 
enfant-soignants-parents.  
 
Commentaires :  
 
Résultats peu précis dû à 
l’utilisation d’adjectifs tels 
que ; beaucoup, certains, la 
plupart.  
 
Limite pour notre travail : 
Parle de l’enfant avec 
maladie aigue ou chronique 
mais pas spécifiquement de 
l’enfant atteint de cancer. 
Toutefois, le caractère est 
transférable pour répondre 
à la question de recherche.  
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Description de 
l’article/but 

Échantillon Méthodologie Résultats Limites/commentaires 

Article N°8 : Zwaanswijk et al. (2007).  
Article de recherche 
exploratoire à devis 
qualitatif. 
Etude réalisée dans 2 
services universitaires 
d’oncologie hollandais.  
 
But  
Examiner les 
préférences en matière 
de communication des 
patients atteints de 
cancer infantile, de 
leurs parents, et des 
survivants d’un cancer 
infantile. 
 

Nombre total = 36. 
Patients : n=7, 8-17 
ans, actuellement 
en traitement (ttt). 
Moyenne d’âge 
(MA)=11,6 ans, 
Sexe masculin 
(SM) = 42,9%. 
Parents : n=11,37-
72 ans, MA=45,9 
ans, SM = 45,5%. 
Survivants : n=18, 
10-19 ans. Agés de 
8-17 ans lors du 
diagnostic et ayant 
terminé leur ttt avec 
succès dans les 5 
dernières années, 
MA=15,5 ans, SM 
=38,9%. 
Critères 
d’exclusion :  
Connaissances 
insuffisantes en 
hollandais, retard 
de développement, 
traitement pour 
récidive, phase 
palliative.  

Recrutement : Sélectionnés et 
informés par une infirmière 
clinicienne ou par système 
électronique et lettre au nom du 
chef du département de pédiatrie 
hémato-oncologique.  
 
Outils : Groupes de discussion 
en ligne divisés en catégories : 
enfants de 8 à 11 ans, 
adolescents de 12 à 17 ans, 
survivants et parents. Les 
participants avaient accès aux 
groupes de discussion pendant 1 
semaine et pouvaient répondre à 
tout moment. 1 question par jour 
était posée les 5 premiers jours 
par les chercheurs. Dès le 6ème 
jour les participants étaient 
invités à ajouter des nouveaux 
sujets. Les chercheurs 
intervenaient comme 
modérateurs. 
 
Analyse : Les principaux aspects 
de l'avis des participants sur la 
communication en oncologie 
pédiatrique ont été sélectionnés. 
Après lecture, construction d’un 
schéma de codage thématique. 

Préférences des patients et survivants 
concernant les relations interpersonnelles : 
- Communication ouverte et honnête 
- Réconfort, soutien et empathie, temps de 
la part médecins et infirmières. 
Préférences en matière d'échange 
d'informations :  
1. Enfants et survivants : 
- Information claire. 
- Opportunités de poser des questions. 
- Informations générales au moment du 
diagnostic puis plus détaillées. 
- Utilisation des parents pour faciliter la 
communication (parfois). 
- Les enfants diffèrent dans la quantité et 
le type d’information voulus et dans le 
souhait d’être présents pendant les 
consultations. 
- Participation pour les petites décisions. 
2. Survivants : Adaptation du contenu à 
l’âge et aux capacités cognitives et 
répétition des informations, informations 
écrites. 
3. Parents : Certains ne veulent pas la 
présence des enfants en consultation 
pour ; protéger l’enfant, le trouvent trop 
jeune, n’a pas les capacités cognitives, n’a 
pas les conditions émotionnelles ou 
physiques.  
 

Limites : 
Inconvénient de la 
recherche en ligne : biais de 
sélection. Toutefois, en 
recrutant des personnes 
interrogées dans les 
hôpitaux plutôt que de 
s'appuyer sur l'auto-
sélection par l’Internet 
réduit le biais de sélection. 
Les enfants et les parents 
ayant des préférences plus 
marquées pour participer à 
la communication et à la 
prise de décision médicale 
ont peut-être été davantage 
enclins à participer à 
l'étude, ce qui surestime la 
préférence pour la 
participation. 
Accent mis sur le niveau de 
compréhension plutôt que 
la généralisation des 
conclusions. 
Commentaires :  
Enfants à l’étude : à partir 
de 8 ans, certainement en 
lien avec l’outil 
d’évaluation (discussion en 
ligne).  
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5.1 Catégorisation             

Suite à l’élaboration des grilles d’analyse, une mise en commun des résultats de chaque article a été 

effectuée. Ceci a permis l’émergence de trois principaux thèmes : les préférences des enfants en 

matière de communication et de partage de l’information, les expériences des enfants en lien avec la 

communication et/ou le cancer et les facteurs influençant la communication.  

Préférences des enfants en matière de communication et de partage de l’information 

Cinq articles présentent des résultats concernant les préférences des enfants en matière de 

communication et du partage de l’information. Les résultats de quatre de ces articles abordent le 

besoin d’information des enfants. En effet, selon Coyne et Gallagher (2010), le besoin d’information 

est exprimé par tous les enfants participant à l’étude (p. 2337). De plus, selon les résultats de Soanes et 

al. (2009), il est nécessaire pour tous les participants de recevoir des informations afin d’être au 

courant des événements à venir (p.258). Les résultats de Gibson et al. (2010) vont dans ce sens. En 

effet, ils démontrent que beaucoup d’enfants, âgés entre 6 et 12 ans, rapportent qu’ils ne reçoivent pas 

suffisamment d’informations concernant leur maladie et leurs traitements. En outre, ils ajoutent que 

les enfants de 6 à 12 ans préfèrent une communication ouverte (p. 1402). L’étude de Zwaanswijk et al. 

(2007) va dans ce sens en précisant que les participants relèvent l’importance d’une communication 

ouverte et honnête, et d’une information claire en ce qui concerne leur état de santé. De plus, ils 

soulignent leur droit fondamental d’être pleinement informés et leur souhait d’avoir l’opportunité de 

poser des questions. Les enfants et survivants ayant participés à cette étude préfèrent recevoir une 

information générale au moment du diagnostic puis une information plus détaillée. En outre, les 

survivants précisent l’importance d’une information répétée et adaptée à l’âge et aux capacités 

cognitives de l’enfant. Cependant, il est intéressant de noter que les résultats révèlent également que 

les préférences des enfants diffèrent à propos de la quantité et du type d’information souhaitée (n.p.).  

Les résultats de ces cinq études mettent en exergue les préférences des enfants concernant leur 

implication dans la communication. Effectivement, selon les résultats de Coyne et Gallagher (2010), la 

plupart des enfants expriment que, puisqu’ils sont ceux qui vivent leur maladie, ils ont le droit d’être 

inclus dans les discussions et dans la prise de décision (p. 2338). 

Les résultats de Zwaanswijk et al. (2011), précisent que dans la majorité des situations les participants 

préfèrent que l’information soit donnée simultanément à l’enfant et aux parents. De même, ces 

résultats indiquent que dans la plupart des situations les participants penchent pour le don 

d’information aux enfants même sans leur demande explicite (p. 273).  
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Toutefois, dans certaines situations, les participants à l’étude de Zwaanswijk et al. (2011) préfèrent 

que l’enfant soit à l’abri de l’information. Dans les situations impliquant un enfant de 8 ans, en 

comparaison à celles impliquant un enfant de 12 ans, les participants préfèrent que les enfants de 8 ans 

ne reçoivent pas d’information en même temps que leurs parents et uniquement à leur demande 

explicite (p. 273). 

Selon Gibson et al. (2010), les enfants âgés de 6 à 12 ans désirent que les professionnels de la santé 

leur parlent à eux directement, en utilisant un vocabulaire adapté (p. 1402). Les résultats de l’étude de 

Soanes et al. (2009), indiquent que certains enfants se sentent exclus par les professionnels de la santé 

lorsque ces derniers s’adressent prioritairement à leurs parents, ce qui affecte la relation enfant-

soignant (p. 258). En ce qui concerne la présence de l’enfant durant la consultation, selon Zwaanswijk 

et al. (2007), le fait d’être absent peut donner aux enfants l’impression que des informations 

importantes au sujet de leur état de santé sont retenues. Toutefois, leur préférence quant être présent ou 

non durant les consultations varie grandement. En effet, certains souhaitent être présents à toutes les 

consultations, d’autres n’y accordent pas d’importance et d’autres préfèrent être informés par leurs 

parents plutôt que par les médecins (n.p.). Par ailleurs, les résultats de Coyne et Gallagher (2010), 

précisent que certains enfants préfèrent être représentés par leurs parents en raison du fait qu’ils 

souhaitent se protéger d’informations possiblement perturbantes ou ont des difficultés à communiquer 

avec les professionnels de la santé (p. 2338).  

Expériences des enfants en lien avec la communication et/ou le cancer 

Quatre articles abordent les expériences vécues par les enfants en lien avec la communication et/ou le 

cancer. D’après les résultats de Coyne et Gallagher (2010), les enfants ayant vécu une expérience 

positive en matière de communication et de prise de décision se sentent mieux préparés pour faire face 

à ce qui les attend, ils ont une diminution de leurs soucis et un sentiment d’être rassurés. En effet, en 

étant impliqués, ils ont un sentiment de valorisation et une diminution de leurs inquiétudes. A 

l’inverse, cette même étude précise que le fait d’être exclu de la discussion amène certains enfants à se 

sentir effrayés pensant que cela peut être un signe de gravité (p. 2337). D’après les résultats de Gibson 

et al. (2010), les enfants de 6 à 12 ans se sentent inquiets au sujet de leur présent et de leur avenir. 

Pourtant, certains des enfants expriment ne pas vouloir parler de leurs soucis, voulant se montrer 

braves et ne pas être jugés par les professionnels de la santé (p.1402). L’étude d’Hildenbrand et al. 

(2011) expose différentes réactions de détresse émotionnelles rapportées par les enfants atteints de 

cancer, comme étant des facteurs de stress. Il s’agit notamment de la peur de la mort, de la nervosité, 

de l’incertitude, de penser à pourquoi ils sont malades et de ne pas vouloir parler de leur cancer. 

Toujours d’après cette étude, les enfants rapportent avoir recours à diverses stratégies d’adaptation 

pour faire face à ces facteurs de stress. Ces stratégies sont soit centrées sur l’approche comme la 

restructuration cognitive et l’expression des sentiments, soit orientées sur l’évitement comme la 

distraction (pp. 347-349).  



 

 27

Selon les résultats de Rollins (2005), beaucoup de dessins d’images effrayantes concernent les 

expériences traumatisantes vécues à l’hôpital, comme par exemple la peur de la mort, l’angoisse, la 

tristesse, la perte de cheveux et les cauchemars. Cependant, les résultats indiquent que la majorité des 

enfants participant à l’étude possède de multiples ressources, ce qui démontre une capacité 

d’adaptation appropriée face à leur vécu. De plus, l’étude relève que les enfants répondent 

similairement à l’expérience du cancer, indépendamment de leur ethnie et culture (pp. 210-214). 

Facteurs influençant la communication   

Les résultats des huit articles mettent en évidence des facteurs qui influencent la communication avec 

les enfants. Ces derniers peuvent se diviser en deux sous-catégories : l’influence des parents et le rôle 

qui leur est donné par les enfants ; l’influence des professionnels de la santé. En effet, selon les 

résultats de l’étude de Soanes et al. (2009), les principales sources d’information des enfants sont la 

plupart du temps leurs parents et les professionnels de la santé (p. 258).  

Selon le modèle de communication proposé par Gibson et al. (2010), les parents se trouvent au 

premier plan dans la communication, interagissant directement avec les professionnels de la santé, et 

les enfants de six à douze ans se trouvent en arrière-plan, alors que les résultats révèlent qu’ils 

souhaitent communiquer directement avec les professionnels de la santé (pp. 1403-1404). Dans ce 

sens, les résultats de Zwaanswijk et al. (2007) mettent en avant le fait que certains parents ne 

souhaitent pas que l’enfant soit présent lors des discussions avec les professionnels de la santé, ceci 

afin de le protéger des informations potentiellement perturbantes. Ils sont influencés par son âge, ses 

capacités cognitives, ses préférences, son émotivité et sa condition physique. Certains, pourtant, 

préfèrent que le médecin informe directement l’enfant pour répondre à ses questions et éviter les 

malentendus (n.p.). De surcroît, l’étude de Soanes et al. (2009) indique que les parents censurent 

l’information à leur enfant (p. 258). Les résultats de Parsons et al. (2004) démontrent, d’ailleurs, que 

les médecins sont influencés, tant au Japon qu’aux Etats-Unis, par les demandes des parents en ce qui 

concerne le partage de l’information (p. 65). Toutefois, selon Hildenbrand et al. (2011), les parents 

rapportent que l’encouragement de l’utilisation de l’information est l’une des stratégies d’assistance au 

coping qu’ils utilisent. En effet, selon les résultats de l’étude, les parents rapportent utiliser entre deux 

à six types de stratégies d’assistance au coping de l’enfant, par exemple, l’encouragement de la 

restructuration cognitive, de la prise de contrôle par l’enfant, de la spiritualité ainsi que la demande 

d’assistance par l’équipe médicale. Par contre, ils ne rapportent pas encourager l’expression des 

sentiments, stratégie d’adaptation pourtant rapportée par les enfants (p. 349). L’étude de Coyne et 

Gallagher (2010) précise que les parents peuvent améliorer la participation de l’enfant à la 

communication en endossant le rôle d’avocat et d’interprète, qui leur est donné par les enfants. Ils 

peuvent, toutefois, l’entraver lorsqu’ils inhibent leurs tentatives de participation en répondant aux 

questions à leur place, ou en les réprimandant s’ils interrompent les discussions, en retenant 

l’information et en ne soutenant pas l’enfant dans la recherche d’information (p. 2339).  
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Concernant les professionnels de la santé, selon les résultats de Parson et al. (2004), les médecins 

américains et japonais sont influencés par le fait que, culturellement parlant, la communication avec 

l’enfant au sujet de son état de santé est une compétence clinique principale. Ils sont également 

influencés par le fait qu’ils pensent que c’est leur responsabilité de dire à l’enfant son diagnostic 

puisque sa connaissance l’amène à une meilleure participation. Cependant, les résultats démontrent 

que seulement 65% des médecins américains et 9,5% des médecins japonais annoncent le diagnostic à 

l’enfant. De plus, les médecins sont influencés par l’intérêt de l’enfant (pp. 64-65). Pourtant, selon les 

résultats de Gibson et al. (2010), la plupart des enfants font part de leur difficulté à poser des questions 

et de leur souhait que les professionnels de la santé puissent le reconnaitre et les amener à poser leurs 

questions (p. 1402). D’après Coyne et Gallagher (2010), les professionnels de la santé peuvent 

améliorer la participation des enfants en adoptant une attitude attentionnée et chaleureuse et l’entraver 

s’ils sont pressés et occupés. De même, la participation est également entravée si les enfants ressentent 

de la peur de déranger les professionnels de la santé, tandis que la familiarité de l’enfant avec 

l’hôpital, les procédures et les professionnels de la santé apparaît comme un facteur améliorant sa 

participation (p. 2339). L’étude de Soanes et al. (2009) relève également la nécessité pour les enfants 

de connaître les professionnels de la santé qui les entourent, ce qui facilite la communication. Elle met 

en avant différents facteurs qui aident les enfants tels qu’une équipe médicale à l’écoute, prenant soin 

d’eux et donnant des explications (p. 259). Les résultats de Zwaanswijk et al. (2007), corroborent dans 

ce sens. En effet, ils explicitent que tous les participants à l’étude soulignent un besoin de réconfort, de 

soutien, d’empathie et de temps de la part des médecins et infirmières (n.p.). En outre, dans la majorité 

des situations, les participants à l’étude de Zwaanswijk et al. (2011) indiquent qu’il est important que 

la communication soit empathique (p. 273).   

L’article de Rollins (2005) démontre quant à lui, que le dessin est utilisé par les enfants comme une 

forme symbolique de communication. Les résultats démontrent, en effet, que le 77% des participants 

ont saisi l’opportunité du dessin comme moyen d’entrer en discussion. En outre, les résultats révèlent 

que le dessin est parfois utilisé comme moyen aidant à découvrir les problèmes sainement et qu’il 

permet à l’enfant d’aborder sa peur de la mort (p. 213). 

6. Discussion 

Dans cette partie du travail, les principaux résultats sont analysés et résumés. Les limites du travail 

ainsi que le caractère généralisable des résultats sont présentés. Puis, les résultats sont confrontés à la 

question de recherche, mis en perspective avec la littérature et une réponse est développée. 

Finalement, l’implication pour la pratique et la recherche est explicitée.  
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6.1 Résumé des résultats  

Suite à l’analyse des résultats probants obtenus par les études présentées, il est possible d’en extraire 

les interprétations principales. Tout d’abord, la plupart des enfants ressentent un besoin d’information 

et expriment le droit d’être informés de leur état de santé, pour être mieux préparés à faire face à la 

maladie. De plus, les expériences positives en matière de communication sont rapportées comme étant 

bénéfiques et permettant à l’enfant de se sentir valorisé et rassuré, alors que le fait de se sentir exclu 

augmente ses craintes. Par ailleurs, les enfants font face à de nombreux facteurs de stress durant leur 

expérience de la maladie. Bien qu’ils adoptent eux-mêmes des stratégies de coping adaptées pour y 

faire face, les parents et les professionnels de la santé jouent un rôle important, étant leurs principales 

sources d’information. En effet, il apparaît que les enfants, et particulièrement ceux de 6 à 12 ans, ne 

se sentent pas toujours à l’aise dans leur rôle de communication. L’équipe médicale peut alors 

améliorer la participation des enfants à la communication. Effectivement, ces derniers souhaitent que 

les professionnels de la santé adoptent une attitude empathique, attentionnée et chaleureuse, qu’ils 

disposent de suffisamment de temps, qu’ils s’adressent directement à eux et leur donnent l’opportunité 

de s’exprimer et poser des questions. Le dessin apparaît également comme un moyen de 

communication bénéfique pour les enfants. En effet, ils peuvent ainsi saisir l’opportunité de dessiner 

pour entrer en discussion. Les parents peuvent, de même, faciliter la communication. Ceci, notamment 

en représentant l’enfant si celui-ci souhaite se protéger ou s’il a des difficultés à comprendre les 

professionnels de la santé. Toutefois, les parents peuvent également entraver la communication, entre 

autre en inhibant les tentatives de participation de l’enfant, ou en censurant l’information pour le 

protéger. 

6.2 Limites du travail et caractère généralisable des résultats 

Cette partie du travail met en lumière les différents éléments qui constituent les limites de ce Travail 

de Bachelor, ainsi que le caractère généralisable des résultats. 

La première limite concerne la provenance des articles de recherche utilisés. En effet, aucun des 

articles ne provient d’un pays francophone. De plus, aucun n’est réalisé en Suisse. Ces éléments 

rendent difficile la généralisation des résultats dans le contexte suisse.  

Ensuite, la principale limite méthodologique a été la difficulté à respecter le critère de sélection 

concernant la tranche d’âge des enfants, c’est à dire 5 à 12 ans. En effet, aucune des études choisies ne 

se limite à cette catégorie d’âge. Toutefois, le caractère généralisable des résultats à la population 

choisie est possible grâce au fait que l’échantillon des participants a été divisé en tranche d’âge dans la 

plupart des études. De plus, dans certaines études, les auteurs ont utilisé des outils pour la récolte de 

données adaptés à l’âge, tel que le dessin, et ont présenté les résultats en fonction des catégories d’âge 

qu’ils ont défini. Ceci a permis de sélectionner les résultats pertinents pour répondre à la question de 

recherche, et adaptés à la tranche d’âge de la population visée pour ce travail. 
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Il est également important de relever comme limite le fait que le concept de l’information à l’enfant 

est souvent abordé de manière sous-jacente dans les articles de recherche sélectionnés. Effectivement, 

la deuxième grande limite méthodologique a été de trouver des articles ciblant principalement le 

besoin d’information des enfants ainsi que les moyens de partage d’information. De plus, un des 

articles sélectionnés n’aborde pas directement la problématique du cancer, cependant il traite de la 

participation des enfants dans la communication. Cela démontre que le questionnement de recherche 

est un caractère généralisable à une population infantile plus large. 

Une autre limitation de ce travail concerne la taille des échantillons des participants aux études. En 

effet, la majorité des articles de recherche sélectionnés comporte un faible échantillonnage. Dès lors, 

le caractère généralisable des résultats est réduit. 

6.3 Confrontation des résultats à la question posée et réponse 

La revue de littérature effectuée ne permet pas de répondre de manière exhaustive à la question de 

recherche. Pour rappel, il s’agit de la question suivante : « Quels sont les besoins en information d’un 

enfant d’âge scolaire atteint d’un cancer infantile, et comment y répondre,  pour améliorer son vécu 

face à sa pathologie ? ». Toutefois, l’analyse des différents résultats permet d’apporter des éléments de 

réponse à cette question, et d’en démontrer la pertinence. Une mise en perspective avec la littérature 

est également effectuée pour compléter la réponse au questionnement de recherche.  

En ce qui concerne les besoins d’information, l’objectif visait à trouver des résultats concrets précisant 

le type d’information désirée. Plusieurs articles de recherche sélectionnés ont pour but d’étudier les 

préférences et les besoins en matière de communication des enfants  (Zwaanswijk et al., 2011 ; Gibson 

et al., 2010 ; Soanes et al., 2009 ; Coyne & Gallagher, 2010 ; Zwaanswijk et al., 2007). Il y est 

démontré que les enfants ont besoin d’information (Coyne & Gallagher, 2010 ; Soanes et al. 2009 ; 

Gibson et al., 2010 ; Zwaanswijk et al., 2007), et qu’ils préfèrent une communication ouverte (Gibson 

et al., 2010 ; Zwaanswijk et al., 2007) et honnête, ainsi qu’une information claire (Zwaanswijk et al., 

2007). Dès lors, il est possible de constater que les enfants préfèrent une information spécifique et sans 

ambiguïté. Toutefois, le type d’information n’est que peu précisé. Cela peut s’expliquer par le fait que, 

bien que les enfants souhaitent être au courant de leur maladie et de leurs traitements (Gibson et al., 

2010 ; Zwaanswijk et al., 2007), leurs préférences diffèrent au niveau de la quantité et du type 

d’information souhaitée (Zwaanswijk et al., 2007). Cependant, quelques précisions sont apportées, 

comme le fait de vouloir une information générale au moment du diagnostic puis, plus détaillée par la 

suite, ainsi que le besoin d’une information qui devrait être répétée (Zwaanswijk et al., 2007) et 

adaptée à l’âge de l’enfant (Gibson et al., 2010 ; Zwaanswijk et al., 2007).  

L’analyse des résultats a permis de nuancer cette partie du questionnement de recherche. Il est possible 

d’avancer que les enfants n’ont pas tous les mêmes préférences en matière de communication.  
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Ces dernières évoluent en fonction de l’avancée de la maladie, des relations avec les professionnels de 

la santé et des connaissances sur la maladie. Dès lors, il est difficile d’apporter une réponse précise 

concernant les besoins en information de l’enfant d’âge scolaire. L’un des éléments de réponse 

suggéré, suite à l’élaboration de ce travail, concerne l’importance d’évaluer les besoins et préférences 

propres à l’enfant tout au long du processus de soin. Effectivement, selon Briquet et Mariage (2008) :  

Le cancer et son traitement, se déroulant dans la durée, le clinicien doit composer avec une 

conception de la temporalité sans lien avec la rationalité adulte et avec un jugement de cause à 

effet appartenant à la logique de l’enfant. (p. 100) 

D’autre part, il est également essentiel d’évaluer l’état psychologique de l’enfant. Briquet et Mariage 

(2008) mettent ce point en perspective en précisant que pour « … permettre à l’enfant de continuer son 

évolution en contenant sa souffrance, tout en l’aidant à se projeter dans un futur au moins immédiat » 

(p. 101), il est nécessaire de tenir compte « … de la complexité des aspects tant médicaux que 

psychologiques, et, ce, à chaque étape du traitement et pour chaque enfant » (Briquet et Mariage, 

2008, p. 101).  

En ce qui concerne la façon de répondre aux besoins d’information de l’enfant, plusieurs éléments 

pertinents sont mis en avant dans l’analyse des articles de recherche. Un élément important concerne 

le désir des enfants d’être inclus dans les discussions avec les professionnels de la santé (Coyne & 

Gallagher, 2010 ; Zwaanswijk et al., 2011 ; Gibson et al., 2010 ; Soanes et al., 2009 ; Zwaanswijk et 

al., 2007) et qu’ils s’adressent directement à eux (Gibson et al., 2010). Il résulte que les attitudes 

qu’adoptent les professionnels de la santé sont importantes. En effet, les enfants ayant besoin de 

soutien et de réconfort de la part des soignants, ces derniers devraient adopter une attitude empathique, 

attentionnée et chaleureuse afin d’améliorer la communication (Zwaanswijk et al., 2011 ; Coyne & 

Gallagher, 2010 ; Soanes et al., 2009, ; Zwaanswijk et al., 2007). De plus, le temps mis à disposition 

par les soignants pour communiquer (Zwaanswijk et al., 2007 ; Coyne & Gallagher, 2010), ainsi que la 

familiarité (Coyne & Gallagher, 2010 ; Soanes et al. 2009) jouent un rôle majeur. En outre, il apparaît 

nécessaire que les professionnels de la santé soient à l’écoute (Soanes et al., 2009) des besoins de 

l’enfant et qu’ils reconnaissent ses difficultés à poser des questions (Gibson et al., 2010), qui peut être 

reliée à la peur de déranger (Coyne & Gallagher, 2010) et à son envie de se montrer fort (Gibson et al., 

2010). Offrir l’opportunité à l’enfant de poser des questions, l’encourager et donner des explications 

(Soanes et al., 2009 ; Zwaanswijk et al., 2007 ; Gibson et al., 2010) avec un vocabulaire adapté 

(Gibson et al., 2010) aide alors à répondre à ses besoins. L’expression des sentiments est identifiée par 

les enfants comme une stratégie de coping les aidant à faire face à la maladie (Hildenbrand et al., 

2011). Dès lors, les professionnels peuvent également se servir du dessin comme moyen de 

communication pour les aider à entrer en discussion et ainsi leur permettre de s’exprimer (Rollins, 

2005). 
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L’encouragement des stratégies de coping de l’enfant ainsi que des stratégies d’assistance au coping 

par les parents mises en avant dans l’étude d’Hildenbrand et al. (2011), semble alors être un moyen 

pour améliorer le vécu de l’enfant. Il est vrai que les parents ont un rôle de soutien important 

(Hildenbrand et al., 2011 ; Soanes et al., 2009 ; Coyne & Gallagher, 2010 ; Gibson et al. 2010 ; 

Zwaanswijk et al., 2007), nonobstant, ils peuvent aussi parfois influencer négativement le partage 

d’information (Parson et al., 2004 ; Zwaanswijk et al., 2007 ; Soanes et al., 2009 ; Coyne & 

Gallagher., 2010). Dès lors, un élément fondamental de réponse à cette partie du questionnement 

concerne le fait que la prise en charge de l’enfant s’étend aussi à la prise en charge des parents par les 

professionnels de la santé. Une étude réalisée par Cantrell & Matula (2009) appuie cet élément en 

précisant l’importance, pour l’enfant, que les parents soient inclus dans le projet de soin.  

Ces divers éléments de réponse au questionnement de recherche permettent de préciser le besoin en 

information des enfants, ainsi que les moyens pour y répondre, dans un but d’amélioration du vécu de 

l’enfant.  

Les paroles de Demers (2008) permettent de conclure le cheminement de réponse à la question de 

recherche : 

Trouver le mot juste pour informer l’enfant, dire la vérité sans traumatiser, n’est pas ce qu’il y 

a de plus simple. Nous devrons nous adapter et trouver les images qui lui parleront tout en 

restant le plus honnête possible. Nous essaierons d’imager, de vulgariser, de trouver des 

références le plus près possible de la réalité de l’enfant afin qu’il comprenne à son niveau 

l’information que nous voulons faire passer. Il importe de rester très attentif aux comparaisons 

et surtout à la façon dont nous lui apporterons l’information. (p. 19) 

6.5 Implication pour la pratique et la recherche  

Cette revue de littérature scientifique a permis de mettre en avant l’importance de la communication 

avec l’enfant atteint d’un cancer infantile. La pertinence de l’adaptation de la communication et du 

don d’information en fonction de l’âge de l’enfant est également démontrée à plusieurs reprises. Il est 

d’ailleurs possible de constater que cette adaptation se retrouve dans la méthode de recherche de la 

plupart des études analysées. De plus, il apparait que l’enfant d’âge scolaire se sent inconfortable dans 

son rôle de communication. Dès lors, il semble pertinent pour le professionnel de la santé d’être 

particulièrement attentif aux besoins en information et aux préférences de l’enfant. Toutefois, il ressort 

également que l’âge n’est pas le seul facteur qui doit influencer la communication avec ce dernier. En 

effet, le professionnel de la santé devrait s’adapter aux capacités cognitives, émotionnelles et 

psychologiques propres à chaque enfant, qui ne sont pas toujours le reflet de son âge réel. Il serait 

alors intéressant pour la recherche d’effectuer des études en lien avec les besoins spécifiques des 

enfants par rapport aux différents stades du développement et à leur vécu personnel face à la maladie. 
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De même, le concept du partage de l’information pourrait être investigué davantage en regard des 

moyens de communication adaptés pour transmettre l’information à l’enfant. En ce qui concerne le 

type d’information, le questionnement reste en suspens dans ce travail, il serait pourtant pertinent de 

s’intéresser à l’impact des différents types d’information sur le vécu de l’enfant. En outre, il serait 

également intéressant d’avoir des connaissances concernant les éventuels dangers de la 

surinformation.  

Pour la pratique infirmière, l’utilisation de modèles de communication, ainsi que la mise en place de 

formations permettant d’apprendre à identifier les besoins de l’enfant, à entrer en communication avec 

lui et à l’informer de manière adaptée à son âge, à son niveau de compréhension et à son état 

émotionnel et psychologique, semblent être des pistes d’amélioration de la relation soignants-enfant, 

de la participation de l’enfant et ainsi de la qualité des soins. Dans ce sens, il serait important de 

s’intéresser au vécu des professionnels de la santé dans leur rôle de communication face à l’enfant 

atteint d’un cancer infantile. En effet, bien que ce travail se concentre sur les besoins en information et 

le vécu des enfants d’âge scolaire face au cancer infantile, il ne faut pas oublier que la famille et les 

professionnels de la santé sont à prendre en compte. Les recherches sur le vécu de chacun au sein de 

cette triade permettraient d’élargir le raisonnement et d’approfondir le sujet à l’étude. 

Le dispositif du programme « Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer » réalisé 

au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), offre une place centrale à l’infirmière. Le but de 

ce dispositif est « … de renforcer les pratiques cliniques d’annonce de mauvaises nouvelles, 

d’identification des difficultés psycho-sociales et d’information écrite au patients » (Direction des 

soins, communication personnelle [Document interne CHUV], mars, 2012). L’existence d’un tel 

dispositif donne un bon exemple de l’implication du sujet de recherche de cette revue de littérature 

dans la pratique infirmière.   
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7. Conclusion 

Le sujet choisi pour l’élaboration de ce Travail de Bachelor s’imbrique dans un concept plus large, qui 

est la relation soignant-soigné, plus distinctement la communication soignant-soigné et encore plus 

précisément, la communication soignant-enfant. De par ce choix précis, il a été parfois difficile de trier 

les données afin de mettre en exergue les éléments pertinents reliés spécifiquement au concept du 

partage d’information dans la triade enfant-parents-soignants.  

Suite à l’élaboration de ce travail, il est possible d’amener en conclusion que l’apport d’informations 

adaptées, par des évaluations individualisées des besoins de chaque enfant peut contribuer à 

l’amélioration de son vécu face sa maladie. De plus, les lectures effectuées ont permis de mettre en 

lumière l’importance de l’aspect relationnel de la prise en charge en oncologie pédiatrique, et d’offrir 

un suivi psychologique à l’enfant atteint d’un cancer et à sa famille.  

Cette première expérience dans l’écriture d’une revue de littérature scientifique, bien que complexe, a 

été enrichissante. En effet, ceci a permis de nombreux apprentissages tels que l’utilisation des bases de 

données et l’analyse critique d’articles de recherche. Ce travail a également été fructueux dans le 

développement d’un esprit d’analyse, permettant l’émergerance d’éléments pertinents pour répondre à 

un questionnement de recherche, et ce malgré les difficutlés rencontrées.  

De surcroît, l’élaboration de ce travail en binôme a conduit, de par la richesse des échanges, à un 

enrichissement mutuel des connaissances et de l’analyse réflexive de chacune. Outre l’enrichissement 

du contenu, le fonctionnement du binôme, basé sur des valeurs et attitudes telles que la solidarité, le 

respect et l’écoute, a permis de maintenir une dynamique de travail en équipe des plus favorables.  

Ces différents apprentissages s’avèrent utiles pour la professionnalisation. En effet, ils pourront être 

exploités et approfondis tout au long de la pratique professionnelle. 
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