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ABSTRACT 
 
Titre :  La prise en soins des parents suite à l’annonce de diagnostic de cancer de leur enfant. 

 

Problématique : L’annonce de diagnostic de cancer chez l’enfant est un évènement 

traumatisant pour les parents et engendre chez eux une détresse émotionnelle. Celle-ci se 

répercute non-seulement sur la dynamique familiale mais également sur la capacité de soins 

des parents à l’enfant. Il est donc important de ne pas mettre uniquement l’enfant au centre de 

la prise en soins infirmière mais également ses parents. 

 

Objectif : Déterminer les besoins des parents en matière de soutien et évaluer l’impact de ce 

soutien sur leur détresse émotionnelle. 

 

Méthodologie : Les articles scientifiques ont été sélectionnés à partir des bases de données 

CINAHL et PubMed. Des critères de sélection ont préalablement été définis afin de garantir 

la pertinence et l’adéquation des articles scientifiques au sujet de recherche. 

Synthèse des données : neuf articles ont été analysés à l’aide d’une grille proposée par Fortin, 

puis, pour chaque article, un tableau regroupant les principales données et un résumé sont 

présentés. 

 

Résultats : La mise en commun des données obtenues a permis l’émergence de quatre 

thèmes : les réactions émotionnelles des parents, l’impact du cancer sur la dynamique 

familiale, les principales sources de soutien et les stratégies de coping utilisées par les parents. 

 

Conclusion : La mise en place d’interventions de soutien adaptées aux besoins des parents 

permet une diminution de leur détresse émotionnelle et majore donc la qualité de leurs soins 

auprès de l’enfant.  

 

Mots-clés : cancer infantile, parents, annonce de diagnostic, détresse émotionnelle, soutien 

social, coping 
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INTRODUCTION 
 

Devenir parent fait partie des plus belles expériences de vie pour beaucoup d’individus. Cette 

transition à la parentalité génère d’innombrables émotions positives et négatives chez les parents qui 

doivent faire face à leur nouveau statut et rôle social. Ils ont entre autre le devoir de prendre soin de 

leur enfant et d’assurer sa sécurité.  

Les aléas de la vie amènent l’enfant, un être fragile avec peu de moyens de défense, à devenir la proie 

de diverses pathologies. Lorsque l’état de santé de l’enfant dépasse les capacités de soins des parents 

et s’en trouve menacé, une hospitalisation est parfois nécessaire. Les exigences du milieu de soin 

peuvent bouleverser la sphère bio-psycho-sociale des parents et des enfants, notamment les besoins 

psychoaffectifs de ce dernier. Il devient donc essentiel de combler ces besoins par l’affection qu'il 

partage avec ses proches et particulièrement ses parents. Comme le soulignent plusieurs études, 

l’intégration des parents dans les soins en tant que partenaires des soignants est un facteur important 

pour la santé de l’enfant.  

Cependant, le bien-être du parent se retrouve fréquemment perturbé par la maladie infantile et 

l’hospitalisation, ce qui entrave ses capacités à prendre soin de son enfant. Le rôle infirmier auprès des 

parents prend tout son sens ici, car ceux-ci requièrent un soutien pour traverser cette expérience 

difficile et leur permettre d’exercer pleinement leur rôle auprès de l’enfant.  

 

Ce travail, effectué à partir de données scientifiques, démontre ce que les parents vivent à travers une 

maladie grave, le cancer infantile, et comment l’infirmière, à travers la compréhension de leurs 

besoins, peut mettre en place des interventions efficaces. Cette revue de littérature expose une 

problématique liant le cancer de l’enfant et les parents, développe les procédés méthodologiques de 

recherche d’articles scientifiques, présente les résultats, critique les données obtenues et propose une 

implication des résultats pour la pratique infirmière et la recherche. 
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1 PROBLEMATIQUE 

 

Dans le rapport publié en novembre 2012 par la Fondation de Recherche suisse contre le cancer (RSC) 

et la Ligue suisse contre le cancer (LSC), le Docteur Marti relève que : 

Chaque année, plus de 37’000 personnes en Suisse sont diagnostiquées d’un 

cancer et environ 16’000 personnes touchées décèdent de cette maladie. En 

moyenne, une personne sur trois développe une maladie tumorale au cours 

de sa vie et environ une sur quatre en décède. Au total, 29 % des décès sont 

dus au cancer chez les hommes et 22 % chez les femmes (p.6). 

Selon une enquête réalisée par plusieurs auteurs (Beck, Peretti-Watel, Gautier et Guilbert, 2006), « le 

cancer reste la maladie jugée la plus grave, loin devant le sida et les maladies cardio-vasculaires » 

(p.1). La société demeure apeurée devant cette pathologie et la répercussion de cette connotation 

négative est d’autant plus difficile lorsqu’un enfant est diagnostiqué avec un cancer. Les 

études de Svavarsdottir et Sigurdardottir (2006) affirment que c’est « l'une des plus difficiles et 

douloureuses expériences de vie pour une famille » (p.983). 

 

Dans un récent communiqué de presse (2013), une enquête de l’OMS met en lumière une 

information inquiétante : plus de la moitié des pays du monde se trouvent en difficulté dans la 

prévention des cancers infantiles et dans la dispensation de soins permanents adaptés aux 

malades (para.1). Selon une étude publiée par le Centre International de Recherche sur le 

Cancer (CIRC), en Europe, l’incidence du cancer de l’enfant s’est amplifiée de 1 à 3 % par 

année au cours de ces trente dernières années (Ligue des droits des enfants, 2013, p.1). 

Toujours d’après le CIRC, les statistiques au niveau mondial exposent que chaque année 

environ 160’000 enfants sont atteints par le cancer et que 90’000 d’entre eux n’y survivront 

pas (OMS, 2005, p.21). 

 

Selon l’Office Fédérale de la Statistique Suisse (OFS), 168 nouveaux cas de cancers infantiles sont 

dénombrés chaque année. Les cancers chez les enfants sont rares mais représentent la deuxième cause 

de mortalité dans l’enfance en Suisse. Les pathologies les plus fréquentes rencontrées en cancérologie 

pédiatrique sont les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes. L’OFS 

relate aussi que depuis les années 1990, le taux de mortalité a diminué (2011, p.9). D’après Machado 

da Silva, Jacob et Castanheira Nascimento (2010), cette diminution peut notamment être associée 

aux progrès significatifs en matière de diagnostic, de traitement et de pronostic. Cependant, le 

cancer infantile est émotionnellement traumatisant pour les proches et particulièrement pour le 
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cercle familial. Les émotions telles que l'anxiété, la culpabilité, la colère et la détresse sont 

exprimées par la majorité des membres de la famille (p.251). 

 

Comme le révèle Nicole Delvaux (2006) faisant partie du groupe de recherche en psycho-oncologie de 

l’université libre de Bruxelles :  

Il est fréquent d’observer dans la famille un bouleversement, tant au 

niveau émotionnel qu’au niveau fonctionnel dans les suites du 

diagnostic d’une affection cancéreuse. D’une part, la famille est 

confrontée à l’angoisse et à la tristesse, à l’alternance de moments 

d’espoir et de désespoir. D’autre part, elle constitue une organisation 

dynamique et structurée, caractérisée par une répartition de rôles et de 

responsabilités. La maladie va exiger qu’elle assure différentes 

nouvelles fonctions : tenter de réconforter le patient, prendre part aux 

décisions médicales et aux soins et parallèlement, s’efforcer 

d’assumer le quotidien tout en s’adaptant à une situation médicale en 

évolution constante (p.83). 

À travers cette citation, l’auteur relève l’ampleur de la répercussion du cancer sur la dynamique 

familiale et donc la nécessité de prendre en considération les membres de la famille et notamment les 

parents dans toute prise en soin d’enfant cancéreux.  

 

1.1 Pertinence de la problématique pour la discipline infirmière 

 

L’expérience douloureuse du diagnostic de cancer laisse souvent les parents devant l’incertitude de 

l’avenir et du pronostic de survie de leur enfant. Pour Svavarsdottir et Sigurdardottir (2006), les soins 

infirmiers s’expriment comme un besoin chez les familles d’enfant atteint de cancer : les familles dans 

les sociétés modernes sont de plus en plus diversifiées et la vie de famille est devenue complexe, 

mettant encore davantage l'accent sur la nécessité d'un soutien informationnel et psychosocial pour les 

membres de la famille lors de l'adaptation au cancer chez les enfants (traduction libre, p.983). 

Afin d’assurer une prise en soins optimale et holistique, l’attention du personnel soignant se focalise 

dès lors sur l’enfant malade mais également auprès de sa famille. Ceci est d’autant plus important car 

l’infirmier(ère) est le (la) soignant(e) qui demeure le plus en contact avec l’enfant et ses parents tout 

au long de la prise en soins en milieu hospitalier. Miles (2003) démontre la pertinence et la portée de 

cette prise en soins en appuyant que la qualité du soutien infirmier affecte directement la capacité des 

parents à faire face à la crise qu’engendre la maladie d'un enfant, au développement des rôles 

parentaux, et de leur compétence à prodiguer des soins post-hospitalisation (traduction libre, p.62). 
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Cet auteur met en avant l’importance du soutien pour les parents. Or, comment se traduit ce soutien en 

termes d’interventions infirmières et de quoi est-il composé ? Toujours selon Miles, les parents 

d’enfant gravement malade ont identifié les soins infirmiers comme un élément primordial de leur 

expérience. En effet, les infirmières leur apportent des informations, communiquent les soins planifiés 

auxquels ils peuvent participer, fournissent un soutien émotionnel et leur apportent les connaissances 

sur les traitements (p.62). Plusieurs questions restent en suspens quant à la nature des interventions 

infirmières et leurs impacts dans l’expérience des parents: quels types d’informations requièrent les 

parents? Comment leur fournir un soutien émotionnel ? Et qu’en est-il de la détresse des parents ? 

Comment s’exprime-t-elle et quelles sont ses retombées dans la vie des parents ? Ces questions 

méritent d’être objectivées afin d’optimiser la prise en soins de ces parents-là. 

 

1.2 La question de recherche 

L’infirmier(ère) se retrouve devant une prise en charge complexe dans laquelle il (elle) joue un rôle 

déterminant tant auprès de l’enfant que des parents. Le bouleversement psychologique qu’induit une 

telle pathologie dans les rôles parentaux nécessite un soutien adapté. Cette revue de littérature cherche 

à répondre à la question suivante: suite à l’annonce du diagnostic de cancer chez l’enfant dans un 

service de pédiatrie, les interventions infirmières de soutien permettent-elles de diminuer la détresse 

émotionnelle des parents ? 
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2 LES CONCEPTS 

 

2.1 Le cancer 

 

Selon Marieb (2005), le cancer correspond à la multiplication anarchique de certaines cellules qui 

forme une masse distincte des autres tissus et, est appelée néoplasme ou tumeur. On distingue les 

cancers invasifs ou malins des cancers in situ ou bénins par leurs cellules et leur évolution. Les 

tumeurs bénignes ne menacent pas la vie, elles sont encapsulées, localisées et ont une évolution lente 

et progressive. Les tumeurs malignes, quant à elles, ne sont pas encapsulées, prolifèrent de manière 

rapide et peuvent suivre les voies sanguines ou lymphatiques pour atteindre d’autres organes et créer 

des métastases pouvant être mortelles. De nombreuses raisons peuvent entraîner le « dérèglement » 

d’une cellule. Celles-ci peuvent être induites d’un facteur mécanique comme des rayonnements ou un 

traumatisme d’origine mécanique. D’autres facteurs comme des lésions génétiques, certaines 

infections virales, l’alimentation ou certaines substances chimiques comme le tabac peuvent entraîner 

une modification génétique des cellules (p.149). 

 

Ball et Bindler (2010) différencie le cancer de l’adulte et de l’enfant de la façon suivante : « Chez les 

adultes, la plupart des cancers sont d’origine épithéliale ; chez les enfants les cancers proviennent 

surtout des cellules non épithéliales ou embryonnaires » (p.836). De plus, la croissance de la tumeur 

est rapide chez l’enfant et celui-ci conserve, en apparence, un état de santé convenable malgré la 

présence tumeur de cette pathologie. Les cancers les plus fréquents chez le nouveau-né sont la 

leucémie aiguë lymphoblastique, la tumeur cérébrale, le rétinoblastome et le tératome. Au fil de sa 

croissance, l’enfant sera exposé à différents type de cancers ; c’est ainsi qu’à l’âge de 10 à 14 ans, les 

maladies cancéreuses les plus rependues sont les tumeurs cérébrales, la leucémie, la maladie de 

Hodgkin et le cancer des os (Ball et Bindler, 2010, p.836).  

 

2.2 L’annonce du diagnostic et la détresse émotionnelle  

 

Entendre le diagnostic de cancer chez l’enfant constitue toujours un événement traumatique et 

bouleversant pour les parents. Cette annonce est décrite comme un «événement cataclysmique au 

cours duquel les repères parentaux sont bouleversés et qui génère une crise émotionnelle au sein de la 

famille concernée » (Li-Thiao-Te, Doise, Boulfroy, Tinot, Notheaux-Micheli J. & Pautard, 2009, 

p.636). L’annonce du diagnostic représente donc un choc émotionnel intense car selon Habre, Öztürk 

et Vernex (2009) « le terme « cancer » est par lui-même porteur d’angoisse, de mort, et implique 

déjà le deuil d’une enfance qu’avaient imaginé les parents pour leur enfant, ainsi que le deuil du 

désir d’une vie familiale paisible » (p.9). D’après Bacqué (2011) « la mort est en effet si redoutée 



6  

que son association avec le diagnostic de cancer produit un effet de bascule existentielle de la vie » (p. 

XIII). Cette bascule existentielle ou détresse émotionnelle peut se définir, d’après Holland, comme 

« une expérience émotionnelle désagréable et multidimensionnelle, de nature psychologique 

(cognitive, comportementale, émotionnelle), sociale ou spirituelle, qui peut interférer sur la capacité à 

faire face de façon efficace au cancer, à ses symptômes physiques et à ses traitements» (cité par Reich, 

Ait-Kaci & Sedda, 2007, p.58). 

Delvaux (2008) amène que l’expérience du cancer par les proches, et notamment dans la phase de 

diagnostic et de traitement, fait naître des sentiments tels que la peur, la vulnérabilité, l’impuissance et 

la culpabilité. Ils craignent de devoir endurer les effets secondaires des traitements et la douleur 

ressentie par la personne atteinte du cancer. Ils doivent faire face à l’incertitude quant à la réussite du 

traitement et s’interrogent sur le sens à donner à cette expérience. La stigmatisation, le sentiment 

d’échec et les problèmes pratiques sont aussi une cause de désagrément durant cette phase (pp.84-5). 

Selon les auteurs de cette revue, l’annonce du diagnostic de cancer chez l’enfant est un moment clé 

pour l’infirmière car elle amorce la prise en charge parentale. La détresse émotionnelle engendrée 

affecte le bien-être des parents et se répercute tant sur leur aptitude à prendre en charge l’enfant que 

sur leur capacité à faire face à cette nouvelle situation. Il est donc primordial pour l’infirmière d’avoir 

connaissance des composantes de la détresse émotionnelle, de l’identifier chez les parents et de 

l’évaluer.  

 

2.3 Le coping 

 

Certaines situations de vie, et notamment dans le domaine de la santé, engendrent des émotions qui 

sont parfois difficiles à supporter et pour lesquelles un stress peut se manifester.  

Selon Selye (1956), le stress peut se définir comme « un état réactionnel d’un organisme soumis à 

l’action d’un excitant quelconque qu’il nomme le stresseur et dont la nature peut être physique, 

chimique et psychologique » (cité par Quintard, 2001, p.48). Cet auteur (2001) va plus loin et ajoute 

que le stress, « un processus multifactoriel, a des composantes affectives, cognitives, sensorielles, 

viscérales, endocriniennes et comportementale, en interaction étroite les unes avec les autres (p.49). 

Selon ses croyances et son interprétation de la situation, l’individu va faire appel à ses capacités 

d’adaptation et ses ressources pour tenter de contrôler le stress perçu. Rotter, dans sa théorie de 

l’apprentissage social, nomme cette tentative de maitrise, le locus de contrôle. Il le décrit comme « une 

croyance généralisée de l’individu dans le fait que le cours des évènements et leur devenir dépend ou 

non de son comportement » (cité par Paulhan et Bourgeois, 1998, p.32). Le locus de contrôle peut être 

interne se rapportant à la capacité du sujet à gérer l’issu du stress ou, externe, où l’individu est la cible 

de situation imprévues échappant à son contrôle. 

Le locus de contrôle fait appel aux stratégies d’adaptation de l’individu appelé coping. Il s’agit de 

l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux, constamment changeants, destinés à gérer les 
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demandes externes et/ou internes perçues comme consommant ou excédant les ressources de la 

personne (Lazarus et Folkman, 1984, traduction libre, p.141). 

 

2.3.1 Les variables dans les stratégies de coping 

 

D’après les études de Lazarus et Folkman, il existe différents types de coping : 

1. Le coping centré sur les émotions « vise à gérer les réponses émotionnelles induites par la 

situation» (Bruchon-Schweitzer, 2001, p.71). Par exemple, l’évitement, le déni et la 

réappréciation positive (trouver un nouveau sens positif à l’expérience) sont des stratégies de 

coping centrées sur l’émotion. 

2. Le coping centré sur le problème consiste à obtenir des informations et à agir sur la base de 

celles-ci pour changer la réalité de la transaction qui est perçue comme stressante, afin qu'elle 

ne le soit plus (Lazarus, 2001, traduction libre, p.48). Il peut être orienté sur l’environnement 

ou la personne. L’analyse de la situation, l’identification des solutions et la planification des 

résolutions sont des stratégies de coping centré sur le problème. 

Selon Steptoe, le soutien social est une forme de coping centré sur le problème et sur l’émotion car 

elle apporte un soutien émotionnel à travers l’empathie et l’intimité affective, une aide matérielle et/ou 

des services, des informations et des conseils (cité par Paulhan & Bourgeois, 1998, p.36). 

 

2.3.2 Les caractéristiques influençant le coping  

 

Afin de comprendre les mécanismes d’adaptation mis en place, l’infirmière doit tenir comptes de deux 

caractéristiques capables d’influencer les stratégies d’adaptation : les ressources et les contraintes, 

toutes deux liées à des facteurs personnels et environnementaux.  

Parmi les ressources, Lazarus & Folkman (1984) distinguent la santé et l'énergie, les croyances 

positives, les compétences liées à la résolution de problèmes, les compétences sociales, le soutien 

social et enfin, les ressources matérielles (traduction libre, p.158). 

Quant aux contraintes, elles peuvent être propres à la personne (les valeurs, les croyances, les besoins 

de dépendance, la peur de l'échec ou du succès, les préférences personnelles), à l’environnement 

(manque de ressources disponibles, compétition entre les individus pour l'usage de ces ressources) et à 

un stress considéré comme excessif qui provoque la perte de toutes les ressources personnelles du 

sujet (Lazarus & Folkman, traduction libre, p. 165). 

 

2.3.3 Les liens entre la problématique exposée et le coping 

Les parents apprenant le diagnostic de cancer de leur enfant doivent mettre en place des stratégies de 

coping afin de remédier à la détresse émotionnelle et s’adapter à la situation. La tâche de l’infirmière 
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prend tout son sens ici car elle soutient les parents dans la mise en place de leurs stratégies 

d’adaptation et dans l’identification des ressources nécessaires et des contraintes. Les dispositions 

prises par les parents en matière d’adaptation visent l’augmentation de leur bien-être afin qu’ils 

puissent participer activement dans la prise en charge de leur enfant et prendre les décisions 

appropriées. Comme l’appuient Dumont et Plancherel (2001) : 

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

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

maitriser ou de diminuer l’impact de l’agression sur son équilibre physique 

ou psychologique. L’efficacité du coping réside donc dans l’habileté à 

réduire la détresse immédiate aussi bien qu’à renforcer le bien-être dans le 

futur (p. 62). 

 

2.4 Le soutien social 

 

Chaque individu dispose de ressources personnelles propres, comme par exemple : la capacité 

d’adaptation ou les capacités cognitives. Les ressources sociales, quant à elles, correspondent à 

l’assistance reçue par autrui. La mobilisation de ces deux ressources aide l’individu à affronter et à 

surmonter des événements difficiles tels que les maladies cancéreuses chez l’enfant (Bruchon-

Schweitzer, 2002, p.328). 

 

Toutefois, il est difficile de donner une définition claire et concise du soutien social car cette notion ne 

cesse d’évoluer et, est utilisée avec un sens légèrement différent selon les disciplines professionnelles 

(Bruchon-Schweitzer, 2002, p.328). Une classification de House distingue cependant quatre fonctions 

communes du soutien : 

1. Le soutien émotionnel consiste à manifester les sentiments positifs que l’on ressent pour une 

personne afin de la réconforter et de la rassurer dans ses difficultés.  

2. Le soutien d’estime consiste à redonner confiance à une personne en lui rappelant ses valeurs 

et ses compétences. 

3. Le soutien informatif correspond aux informations, aux conseils, aux suggestions transmises 

par l’entourage de l’individu et, dans certaine situation, par des professionnels (donner des 

informations sur un traitement en milieu hospitalier).  

4. Le soutien matériel consiste à donner une aide financière, matérielle ou des services comme 

par exemple : l’aide au transport, la garde des enfants. (cité par Bruchon-Schweitzer, 2002, p. 

330-331) 
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La notion de soutien social englobe trois composantes que sont le réseau social, le soutien social reçu 

et le soutien social perçu : 

1. Barrera (1986), définit le réseau social comme étant « le nombre de relations sociales qu’un 

individu a établies avec autrui, la fréquence des contacts sociaux effectifs avec ces personnes 

et l’intensité (ou la force de ces liens » (cité par Bruchon-Schweitzer, 2002, p. 329).Cela 

signifierait qu’une personne ayant davantage de contacts sociaux serait plus à même de 

s’intégrer socialement tandis qu’une personne qui, au contraire, aurait peu de relations serait à 

risque d’être isolée socialement et en conséquence recevrait moins de soutien (Bruchon-

Schweitzer, 2002, p.329). 

2. Selon Winnubst et al., le soutien social reçu est « l’aide effective apportée à un individu par 

son entourage » (cité par Bruchon-Schweitzer, 2002, p.330). De plus, cet auteur considère le 

soutien social reçu comme étant « l’aspect fonctionnel du soutien, car il correspond au type de 

transaction adopté pour aider autrui » (p.330). 

3. Pour Procidano et al., le soutien social perçu est « l’impact subjectif de l’aide apportée par 

l’entourage d’un individu et la mesure dans laquelle celui-ci estime que ses besoins et ses 

attentes sont satisfaits » (cité par Bruchon-Schweitzer, 2002, p.333). 

 

2.4.1 Les effets du soutien social 

 

Comme décrit précédemment, lors du cancer de leur enfant, les parents sont sujets à une détresse 

émotionnelle ayant des répercussions multidimensionnelles. De nombreuses études démontrent 

l’importance du soutien social dans la prise en charge des parents, car celui-ci a généralement des 

effets bénéfiques sur la santé physique et psychologique. 

 

Bruchon-Schweitzer (2002) avance plusieurs hypothèses, tirées des résultats de diverses études, sur les 

différents impacts d’un soutien social adéquat (pp.348-352) : 

Le soutien social perçu atténue le stress perçu, (Bidan-Fortier, 2001a ; Haley et al., 1987 ; Rascle, 

2001), il augmente les ressources perçues (Bidan-Fortier, 2001a ; Hofbfoll et al., 1988 ; Spitzer et al., 

1995 ; Thoits, 1995) et affecte l’élaboration de certaines stratégies de coping (Kassler et al., 1994 ; 

Terry et ak., 1995 ; Valentiner et al., 1994). De plus, le soutien social réduit l’affectivité négative 

comme l’anxiété et la dépression (Thoits, 1995 ; Wills, 1985) et optimise le fonctionnement de divers 

systèmes physiologiques, c'est-à-dire qu’il augmenterait les défenses immunitaires (Herbert et Cohen, 

1993). 
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3 CHOIX D’UNE THEORIE DE NIVEAU INTERMEDIAIRE 

 

Sauf indication contraire, ce chapitre se réfère à la théorie de l’incertitude dans l’expérience de la 

maladie (Mishel, 1990) et se base sur le cours de Gagné L. (L’étude d’une théorie de niveau 

intermédiaire en sciences infirmières : l’incertitude dans l’expérience de la maladie et sa 

reconceptualisation [Présentation PowerPoint], 23 novembre, 2011). 

 

L’annonce du diagnostic de cancer de l’enfant provoque chez les parents un véritable choc. Ce 

bouleversement se caractérise notamment par une [incertitude] quant à la survie de l’enfant et 

au devenir de la famille. (Josse, 2006, p.3) Il a donc été jugé pertinent de comprendre cette 

notion à travers le modèle conceptuel de l’incertitude dans l’expérience de la maladie. 

 

Elaborée en 1988 par Merle Helaine Mishel, infirmière de métier et doctorante en psychologie 

sociale, cette théorie s’appuie sur la notion d’incertitude se définissant comme : 

Un état cognitif où la personne est incapable de donner une 

signification et une valeur aux événements et objets entourant la 

maladie, quand ceux-ci sont ambigus, hautement complexes, que 

l’information reçue est insuffisante et que les résultats ne peuvent être 

prédits (Mishel cité par Lazure, 1998, p.25). 

Afin d’élaborer sa théorie, Mishel s’est inspirée de recherches et théories antérieures : la 

théorie du traitement de l’information (Warburton, 1979), les recherches sur la personnalité 

(Budner, 1962), l’identification des dimensions de l’incertitude (Norton, 1975) et le modèle 

de Lazarus et Folkmann (1984) sur le stress, l’évaluation et le coping (Lazure, 1998, p.25). 

De plus, à travers son vécu personnel auprès de son père atteint d’un cancer, Mishel a 

expérimenté les effets de l’incertitude. Par la suite, elle a entrepris une expertise dans les 

réponses psychosociales au cancer et à la maladie chronique et dans les interventions visant la 

gestion de l’incertitude (p.18). 

 

Ce modèle cherche à comprendre les réactions de l’individu à l’expérience de la maladie à 

travers ses perceptions cognitives et sa structuration des évènements. Il trouve son fondement 

au travers des postulats suivants: 

1. L’incertitude est un état cognitif, représenté par l’existence d’un schéma cognitif 

inadéquat pour soutenir une interprétation des événements reliés à la maladie. 
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2. L’incertitude est une expérience neutre, ni désirable ni évitée, jusqu’à ce qu’elle soit 

évaluée et qu’une valeur lui soit assignée. 

3. L’adaptation représente la continuité du comportement bio-psycho-social habituel de 

la personne. Elle est le résultat désiré suite à des efforts de coping pour réduire 

l’incertitude évaluée comme étant un danger; ou pour maintenir l’incertitude évaluée 

comme étant une opportunité. 

4. Les relations entre les événements liés à l’expérience de la maladie, l’incertitude, 

l’évaluation, le coping et l’adaptation sont linéaires et unidirectionnelles. Elles se 

déplacent depuis les situations promouvant l’incertitude vers l’adaptation (p.9). 

 

S’appuyant sur ces postulats, Mishel schématise trois étapes à travers lesquelles les sujets 

cheminent depuis la perception du stimulus de l’incertitude jusqu’à l’adaptation qui permet un 

retour à un fonctionnement antérieur: 

1. Les antécédents qui génèrent l’incertitude : ils s’apparentent à la sensation physique, 

au caractère familier et à la congruence de l’événement. Ces caractères sont influencés 

par les capacités cognitives de la personne. 

2. L’appréciation de l‘incertitude : selon son interprétation, l’individu assigne une valeur 

à l’incertitude qu’il estime soit comme un danger soit comme une opportunité. Les 

mécanismes à l’origine de cette estimation sont l’inférence et l’illusion. Le premier 

concept évalue l’événement de manière positive ou négative par rapport à des 

expériences semblables antérieures et au locus de contrôle de l’individu. Le second 

concept permet d’évaluer l’évènement sur la base de ses croyances. 

3. Les stratégies de coping : si l’incertitude est évaluée négativement, donc comme un 

danger, l’individu met en œuvre des stratégies de coping centrées sur le problème 

et/ou l’émotion. Si au contraire, elle est évaluée positivement et de ce fait comme étant 

une opportunité, les stratégies de coping sont orientées vers le soutien ou le maintien 

de l’incertitude. L’opportunité permet de croire en un résultat positif et de garder 

espoir. L’ignorance sélective, la réorganisation des priorités et la neutralisation sont 

des exemples de coping permettant le maintien de l’incertitude (p.16). 

 

En 1990, Mishel décide de parfaire son modèle afin qu’il puisse s’adapter au vécu de la 

maladie chronique sur une longue durée. En effet, à long terme, les stratégies de coping ne 

permettent pas un retour au fonctionnement antérieur et nécessitent un passage de 
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l’appréciation initiale de danger vers une représentation d’opportunité. Dès lors, la 

théoricienne ajoute deux éléments nouveaux permettant cette transition : 

• L’auto-organisation qui demande à la personne de voir sa situation sous une nouvelle 

vision. 

• La pensée probabiliste qui suppose l’abandon de toute certitude et prévisibilité et qui 

tend vers un mode de fonctionnement « au jour le jour » (p.13). 
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4 METHODE 

 

Dans ce chapitre, la manière dont les recherches ont été entreprises est décrite. Tout d’abord, les 

différentes bases de données utilisées sont présentées. Puis, les descripteurs identifiés et combinés afin 

de trouver différents articles y sont démontrés. Dans un souci de pertinence, des critères d’inclusion et 

d’exclusion sont inclus, permettant de cibler davantage la recherche. 

 

4.1 Les bases de données 

 

Les bases de données qui ont été utilisées sont les suivantes : 

• CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) : cette base de données 

regroupe des textes scientifiques principalement en anglais englobant les sciences de la santé, 

les soins infirmiers, la médecine et la santé publique. L’accès étant obtenu uniquement par 

l’intermédiaire du Consortium des bibliothèques universitaires suisses, la consultation de cette 

base de données se fait uniquement depuis la HESAV (Bréaud, 2011, p.7). 

• MEDLINE (Medical Literature On-Line): produite par la National Library of Medicine 

(NLM), cette base de donnée regroupe presque essentiellement des textes scientifiques issus 

du domaine de la médecine tels que médecine clinique, pharmacologie, médecine dentaire, 

biomédical, anatomophysiologie et dans une moindre mesure des soins infirmiers. Cet accès 

étant gratuit, il est possible de consulter les documents depuis chez soi (Bréaud, 2011, p.13). 

 

4.2 Les descripteurs 

 

Une fois les différents concepts identifiés (cités et définis dans la problématique), ils ont été traduits en 

anglais (les articles scientifiques étant pour une grande majorité dans cette langue) dans le but de les 

utiliser pour la recherche de descripteurs [Annexe I]. Les descripteurs sont des « mots ou groupe de 

mots retenus dans un répertoire de descripteur (un thésaurus) et choisis parmi un ensemble de termes 

équivalents pour représenter une notion qui apparaît dans un document. Entre plusieurs synonymes, un 

terme sera choisi, les autres seront rejetés » (Bréaud & Beyeler, 2011, p.5). Le descripteur est donc un 

langage artificiel et contrôlé. La recherche d’articles par descripteurs dans une base de données donne 

des résultats précis et pertinents (Bréaud & Beyeler, 2011, p.5). 

 

Les descripteurs choisis sont en lien avec les concepts. Les recherches ont été ordonnées de façon à 

trouver des études traitant du cancer de l’enfant, de la détresse émotionnelle des parents tout en 

incluant des interventions infirmière et/ou des stratégies d’adaptation mises en place par les parents. 

Les descripteurs identifiés sont les suivants: 

• Child or Child preschool 
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• Parent 

• Neoplasms or Childhood neoplasms 

• Diagnosis 

• Coping or adaptation psychological 

• Nursing or nursing care 

• Pediatrics 

• Emotional support or social support 

 

4.3 Les critères de sélection 

 

Une fois les descripteurs identifiés, ils ont été associés entre eux pour former des combinaisons. Les 

recherches par combinaison de descripteurs permettent de trouver de nombreux d’articles. Des critères 

de sélection ont donc été ajoutés aux recherches afin de réduire le nombre d’articles, de faciliter leur 

choix et de garantir leur pertinence.  

 

4.3.1 Les critères d’inclusion  

 

• Les articles sont en lien avec la problématique exposée et traitent donc des parents ou de la 

famille en lien avec le cancer de l’enfant.  

• Les études sélectionnées concernent des enfants qui ont moins de 18ans.  

• La langue de rédaction est l’anglais ou le français. 

• L’année de publication de situe entre 2002 et 2012. 

• Les recherches respectent la protection des données, le consentement libre et éclairé des 

participants et la dignité humaine. 

• Les recherches ont été approuvées par un comité éthique et/ou soutenues par une université. 

 

4.3.2 Les critères d’exclusion 

 

• Les articles n’étant pas dans les langues citées ci-dessus n’ont pas été retenus. 

• Les recherches décrivant des interventions ou des stratégies d’adaptation des enfants ou de la 

fratrie et non ceux des parents ont été exclus. 

• Les articles créant des liens avec d’autres pathologies non pas été retenus (à l’exception d’un 

article pertinent qui peut s’associer à notre problématique). 
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4.4 Les combinaisons de recherche 

 

Le tableau ci-dessous démontre de quelle manière les descripteurs ont été combinés afin d’obtenir des 

articles en lien avec la problématique et, pour chaque combinaison, le nombre total d’articles trouvés 

dans la base de données et le nombre d’article retenus y sont indiqués. De nombreuses associations de 

descripteurs ont été utilisées afin de parcourir un maximum d’articles et de cibler tous les concepts de 

la problématique.  

Base de données Combinaison des descripteurs 

Nombres 

d’articles 

trouvés 

Nombre 

d’articles 

retenus 

CINAHL 

Coping AND childhood neoplasms AND 

parents  
21 4 

Parents AND childhood neoplasms AND 

support, psychosocial  
34 7 

Coping AND childhood neoplasms AND 

parents AND diagnosis  
0 0 

Parents AND childhood neoplasms AND 

nursing care  
1 0 

MEDLINE 

 

 

Child OR Child preschool AND neoplasms 

AND adaptation, psychological AND 

nursing 

36 1 

Neoplasms AND child OR child preschool 

AND parents AND adaptation, psychological  
217 10 

Neoplasms AND child OR child preschool 

AND Diagnosis AND Parents AND 

pediatrics 

5 0 

Neoplasms AND parents AND social support 

AND child OR child preschool 
101 6 

 

Comme le démontre le tableau précédent, ces recherches ont permis de trouver de nombreux articles. 

Ces combinaisons variables de descripteurs permettent l'accès à un large champ d'articles.  

Dans un premier temps, une trentaine d’articles ont été sélectionnés et triés en fonction de leur titre. 

Par la suite, ceux-ci ont été abordés avec davantage de minutie en regard de leur résumé. Douze 

articles paraissant pertinents en rapport au sujet de recherche ont été retenus et une analyse 

approfondie à l’aide de grilles d’analyse proposées par Fortin [Annexe II, III] a permis d’écarter quatre 

articles et finalement d’en retenir huit. : 
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1. Patterson, J.M., Holm, K.E. & Gurney, J.G. (2004). The impact of childhood cancer on the 

family: a qualitative analysis of strains, resources, and coping behaviors. Psycho-oncology, 13, 

390-407. 

2. Svavarsdottir E. & Sigurdardottir O. (2006). Developing a Family-Level Intervention for 

Families of Children with Cancer. Oncology nursing forum, 33(5), 983-990. 

3. Y-F Wong M. & W-C Chan S. (2006). The qualitative experience of Chinese parents with 

children diagnosed of cancer. Journal of Clinical Nursing, 15, 710–717. 

4. Sarajärvi, A., Haapamäki, M.L. & Paavilainen, E. (2006). Emotional and informational 

support for families during their child’s illness. International nursing review, 53, 205-210. 

5. Kerr J., Harrison M., Medves J., Tranmer J & Fitch M. (2007). Understanding the supportive 

care needs of parents of children with cancer: an approach to local needs assessment. Journal 

of Pediatric Oncology nursing, 24(5), 279-293. 

6. Willigham Piersol, L., Johnson, A., Wetsel, A., Holtzer K. & Walker, C. (2008). Decreasing 

psychological distress during the diagnosis and treatment of pediatric leukemia. Journal of 

pediatric oncology nursing, 25 (323), 323-330.  

7. Machado da Silva, F., Jacob, E., Castanheira Nascimento, L. (2010). Impact of childhood 

cancer on parent’s relationship: an integrative review. Journal of Nursing Scholarship, 42 (3), 

250-261. 

8.  Hamama-Raz Y., Rot I. & Eli Buchbinder E. (2012). The Coping Experience of Parents of a 

Child with retinoblastoma-Malignant Eye Cancer. Journal of Psychosocial Oncology, 30, 21-

40. 

 

Les bibliographies de ces articles ont été revisitées afin de ne pas manquer une référence 

pertinente pouvant améliorer la qualité des cette revue de littérature. Cette recherche a permis de 

retenir un article supplémentaire :  

9. McCubbin, M., Balling, K., Possin, P., Frierdich, S. & Bryne, B. (2002). Family resiliency in 

childhood cancer. Family relations, 51 (2), 103-111. 
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5 RESULTATS 

 

La recherche méthodologique sur les bases de données a permis de sélectionner neuf articles pertinents en regard de la question de recherche. Dans ce chapitre 

est présenté un résumé des articles sous forme de tableau ainsi qu’une analyse mettant en lumière leur adéquation à la problématique. Enfin, une synthèse 

regroupe les principaux résultats sous forme de thèmes.  

 

5.1 Les tableaux récapitulatifs et les analyses des articles sélectionnés 

 

Family resiliency in childhood cancer  

McCubbin, M., Balling, K., Possin, P., Frierdich, S. & Bryne, B. (2002) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Identifier les facteurs de 

résilience de la famille afin 

d’améliorer la prise en 

charge psychosociale.  

N = 42 

26 familles, soit 42 parents (25 

mères et 17 pères) ayant eu un 

enfant diagnostiqué d’un cancer. 

Critère d’inclusion : l’enfant n’est 

plus sous traitement depuis deux 

ans et il s’est découlé au minimum 

cinq ans depuis l’annonce du 

diagnostic. 

Les auteures ont recueilli des 

données à l’aide d’entretiens 

semi-structurés. 

Six facteurs de résilience ont été identifiés : 

• Les ressources internes de la famille 

• Le soutien de l’équipe de soins 

• Le soutien de la famille élargie 

• Le soutien de la communauté 

• Le soutien du milieu professionnel 

• La modification de la vision de la situation  

Implication pour la pratique : 

• Améliorer la prise en charge psychosociale pour les familles 

• Evaluer les ressources familiales 

• Sensibiliser les soignants sur leur rôle de soutien 

• Recherches supplémentaires pour étayer le modèle de résilience du stress familial 
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Cette étude qualitative à devis phénoménologique a été menée par des auteures ayant un parcours 

professionnel démontrant leurs implications dans les sciences infirmières par leur obtention de 

diplôme post-grade. Le but de cette recherche vise à explorer les expériences des parents lors du 

cancer de leur enfant afin d’identifier les facteurs de résilience qui leur ont permis de traverser la crise. 

De plus, les données ont été recueillies pour illustrer et faire avancer la théorie d’ajustement et 

d’adaptation lors de la résilience familiale. Au préalable, les auteures ont pris connaissance des études 

antérieures afin de connaître l’impact du cancer sur les parents et sur la cohésion familiale.  

Pour mettre en évidence les comportements positifs et fonctionnels des parents ainsi que les ressources 

du système familial lors de situations stressantes comme le cancer de l’enfant, les chercheurs se sont 

appuyés sur le modèle théorique d’ajustement et d’adaptation lors de la résilience familiale. Afin 

d’identifier les différents facteurs de résilience, les auteures ont recueilli les données à l’aide 

d’entretiens semi-structurés. Les questions posées aux parents étaient les suivantes : Comment s’est 

déroulée la période qui a précédé l’annonce du diagnostic pour les enfants, les parents et les autres 

membres de la famille ? Comment les différents plans de traitement ont-ils été présentés à la famille ? 

Comment la famille a-t-elle été préparée à l’impact du cancer et son traitement ? Comment les parents 

ont-ils intégré l’expérience de la maladie dans leur quotidien ? Quels sont les besoins actuels des 

parents ?  

Une fois les entretiens analysés, les chercheurs ont trié et classé les données par thèmes. Les résultats 

démontrent que l’annonce du diagnostic a immédiatement provoqué, pour toutes les familles, une 

situation de crise. Néanmoins, tous les parents ont été en mesure d’établir de nouveaux modes de 

fonctionnement familiaux. Les auteures soulignent qu’une réorganisation rapide de la famille permet 

une meilleure prise en charge de l’enfant. Toutefois, cette réorganisation dépend de la capacité des 

parents à tolérer l’intensité émotionnelle extrême, à changer les rôles et les règles familiales, à 

identifier et utiliser les ressources internes. Les parents ont cité l’équipe de soins, la famille élargie, la 

communauté et le milieu professionnel comme facteurs de soutien. Ceux-là ont été présents sous 

différentes formes : aide aux transports, garde des frères et sœurs de l’enfant malade, aide à domicile, 

aide financière, flexibilité des horaires de travail. Enfin, les participants ont su donner un sens à leur 

expérience permettant ainsi d’aller de l’avant. 

Bien que cette étude permette d’étoffer le modèle théorique d’ajustement et d’adaptation lors de la 

résilience familiale, les chercheurs ont utilisé l’échantillonnage à variation maximale englobant des 

participants qui ne répondaient pas aux critères d’inclusions. L’enfant ne devait plus être sous 

traitement depuis deux ans et être guéri du cancer (cinq années devaient être passées depuis le 

diagnostic). De plus, ces résultats reflètent plus la résilience parentale et non familiale car seuls les 

parents ont été interrogés. 
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The impact of childhood cancer on the family : a qualitative analysis of strains, resources, and coping behaviors 

Patterson, J., Holm, K. & Gurney, J. (2004) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Identifier les différents 

impacts qu’a le cancer de 

l’enfant sur la famille au 

moment du diagnostic, du 

traitement et de la 

rémission. 

N = 45  

45 parents ayant eu un enfant 

cancéreux entre 1990-1998. Ces 

enfants ont été suivis dans 

l’établissement médical 

universitaire du Minnesota et ne 

suivent aucun traitement pour une 

éventuelle récidive de la maladie.  

 

19 couples mariés; 4 mères sans 

leur conjoint ; 3 mères divorcées 

qui représentent 26 familles.  

Les auteures ont réparti les 

participants en 7 groupes de 

discussion pour effectuer la 

récolte de données qualitative. 

Les chercheurs se sont appuyés 

sur le modèle théorique FAAR 

« The family adjustement and 

adaptation response » 

Le modèle FAAR « the family adjustement and adaptation response » a été 

utilisé pour l’analyse des résultats. Ceux-ci ont été classés par thèmes selon 

les dires des parents 

• Les tensions liées à la maladie du cancer 

• Les tensions des enfants 

• Les tensions familiales 

• Les tensions et ressources communautaires 

• Les ressources communautaires 

• Les comportements d’adaptation : réfléchir et donner un sens à la 

situation, gérer les difficultés, rester positif, garder espoir, croire 

et avoir confiance en Dieu, se concentrer sur le présent, voir le 

positif de l’expérience 

Implication pour la pratique : 

• Mise en évidence des facteurs pouvant causer la détresse des familles 

• Mise en évidence des ressources et des comportements d’adaptation permettant de faire face à l’expérience du cancer 

• Améliorer la prise en charge familiale tout au long de la maladie 
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Cette étude qualitative explore la façon dont les parents, ayant eu un enfant atteint de cancer, ont vécu 

l’expérience de la maladie de leur enfant. Elle met en évidence les différents facteurs de tensions et de 

ressources ainsi que les comportements d’adaptation rencontrés et mis en place par les parents. La 

recherche a été menée par une professeure agrégée en épidémiologie, d’une assistante professeur des 

sciences sociales de la famille et d’un professeur du département de pédiatrie, tous travaillant à 

l’université du Minnesota. Les auteurs ont utilisé un modèle théorique, « the family adjustment and 

adaptation response » de Patterson. Le modèle FAAR se concentre sur trois systèmes : l’individu, la 

famille et la communauté. Celui-ci explique que lors d’un événement perturbateur comme le cancer 

d’un enfant, le système familial va tenter de maintenir son fonctionnement normal, en utilisant ses 

ressources et ses comportements d’adaptation, afin de répondre à des besoins induits par les tensions et 

les facteurs de stress. Les besoins et les ressources sont influencés par le sens que la famille attribue 

aux événements. Les familles passent par des cycles répétés de réglages qui sont caractérisés par une 

relative stabilité, une crise et l’adaptation. Le but étant d’identifier les besoins et les ressources des 

parents au moment du diagnostic, du choix du traitement et lors de la rémission de la maladie.  

 

Les chercheurs ont utilisé le logiciel QSR NUT IST vivo 2000 pour gérer et organiser les données. 

Celui-ci a permis de calculer la fréquence des déclarations pour chaque thème et sous-thème abordés, 

ainsi que le rapport entre les besoins et les ressources énoncés par chaque parent. Les thèmes mis en 

évidence dans cette étude représentent les différents impacts du cancer, les ressources et les tensions 

des parents lors des différentes phases de la maladie de leur enfant. Ainsi, les infirmières ont un aperçu 

global, peuvent améliorer la prise en charge au niveau familial en anticipant les besoins des parents, en 

repérant les ressources présentes et en effectuant des interventions adaptées. Les auteurs soulignent le 

caractère transférable de l’étude. En effet, les résultats sont similaires à ceux décrits par les familles 

ayant un enfant avec une maladie chronique ou ayant vécu des événements stressant de la vie en 

générale. De plus, ils confirment l’utilité du modèle FAAR pour analyser les réactions de la famille 

ayant un enfant atteint de cancer. Toutefois, ils citent des limites quant à l’échantillon utilisé qui se 

réfère aux participants volontaires d’un seul établissement spécialisé ainsi que le facteur du temps. En 

effet, le temps écoulé depuis le traitement peut avoir influencé les déclarations des parents.  
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Developing a Family-Level Intervention for Families of Children with Cancer 

Svavarsdottir E. &Sigurdardottir O. (2006) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Déterminer la possibilité et 

l’utilité d’entreprendre une 

intervention de niveau 

familial pour des parents 

d’enfants nouvellement 

diagnostiqués avec un 

cancer 

N = 18 

L’échantillon concerne les parents 

dont les enfants ont été 

nouvellement diagnostiqués avec 

un cancer. Les enfants sont âgés 

de moins de 18 ans et n’ont pas 

d’autres maladies physiques ou 

mentales.  

L’étude se divise en deux 

périodes : un premier temps dure 

6 mois (court terme) et le 

second, une année. Seul 9 

parents ont collaboré pendant 

une année (long terme). Les 

auteures ont recueilli des 

données à l’aide de 

questionnaires et d’entretiens 

La majorité des participants ont indiqué que les interventions à court terme 

sont importantes et positives : 

• Le site internet à visée informative est apprécié des parents et ils le 

jugeaient accessible et compréhensible.  

• Tous les parents ont été reconnaissants des entretiens et ont indiqué 

que le soutien informatif et psychologique offert par les infirmières 

apaisaient leur détresse. 

•  Ils ont pu mettre en place des stratégies d’adaptation, ont vu une 

meilleure cohésion entre les membres de la famille et leur autonomie 

renforcée  

Implication pour la pratique : 

• Importance d’une prise en charge précoce des parents lorsqu’ils ont un enfant nouvellement diagnostiqué avec un cancer 

• Proposer des interventions centrées sur la famille 

• Prendre en compte le besoin de soutien informatif et émotionnel des parents  
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Cette étude quantitative de type quasi-expérimentale a cherché à mettre en évidence la nécessité d’une 

prise en charge précoce des parents suite au diagnostic de cancer de leur enfant. Elle a été menée par 

une professeure de la faculté de soins infirmiers de l'Université de Reykjavik (Islande) et par une 

infirmière titulaire d’un master en soins infirmiers. Les auteures ont utilisé un cadre conceptuel, le 

modèle d’intervention familiale de Calgary. Ce modèle lie la maladie et le fonctionnement de la 

famille et identifie l’expérience unique de chaque membre à travers des concepts tels que le stress, le 

coping, le fardeau, les ressources et le soutien social. Le but étant d’examiner si une intervention 

infirmière convient à un mode de fonctionnement spécifique (cognitifs, affectif et comportemental) de 

la famille et si elle permet de diminuer le stress et la souffrance, de renforcer les sentiments de 

compétence et la faculté d’autonomie de la famille. 

 

Avant la mise en place de leurs interventions, les auteurs ont distribué aux parents un questionnaire 

permettant d’évaluer quantitativement les variables issues du modèle Calgary, à savoir, le bien-être, 

les stratégies d’adaptation, l’adaptation à la maladie de l’enfant et le fardeau. Les interventions 

consistaient à créer un site internet divisé en deux parties : l’une informative, expliquant les différents 

cancers et leur traitement et l’autre de type interactive, utilisant un système de dialogue avec d’autres 

parents participant à l’étude et l’équipe de recherche. Ils ont également offert aux familles des 

entretiens structurés avec deux infirmières. Celles-ci avaient pour objectif de permettre aux parents 

d’exprimer leur compréhension de la situation, de répondre à leurs questions ou préoccupations et 

enfin de susciter un changement dans les modes de fonctionnement familial en apportant aux parents 

de nouvelles informations et piste de réflexions. Ils ont ensuite repris le même questionnaire afin de 

distinguer un changement dans les réponses et ainsi mesurer l’impact de leur intervention. 

Tous les parents ont apprécié les entretiens et ont indiqués que ceux-ci leur avait permis de partager 

leur expérience, leur questionnement et leur souffrance. Les entretiens ont favorisé la diminution de 

leur détresse respective car ils se sentaient écoutés et validés dans leur souffrance. Le soutien 

informatif via le site internet a été jugé utile et compréhensible par la quasi-totalité des parents. 

Cependant, la partie interactive du Web n’a été que très peu utilisée et donc guère bénéfique pour les 

familles. Seule une mère en relève l’utilité. Les résultats démontrent clairement que le soutien 

informatif et affectif fourni par les entretiens et le site internet a permis aux parents d’augmenté 

significativement leur bien-être.  

L’étude démontre cependant que les bénéfices de ces interventions n’ont persisté que pendant un court 

terme (6 mois) et qu’avec le temps, les bénéfices ressentis s’estompent.  

 

Les limites de cette recherche se trouvent dans la taille de l’échantillon. En effet, les interventions 

devraient être vérifiées auprès d’un plus grand nombre de parents et un groupe témoin. Il serait 

également judicieux d’utiliser un groupe de comparaison afin d’autoriser la généralisation des 

résultats. 
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The qualitative experience of Chinese parents with children diagnosed of cancer  

Y-F Wong M. & W-C Chan S. (2006) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Identifier l’impact du 

cancer sur l’état émotionnel 

des parents et décrire le 

processus d’adaptation des 

parents d’enfants 

diagnostiqués avec un 

cancer.  

N = 9 

L’échantillon par choix 

raisonné a permis de recruter 

huit mères et un père 

d’enfants cancéreux dans un 

service d’oncologie 

pédiatrique de Hong-Kong. 

Un entretien interactif qui a duré entre 

60 et 90 minutes. 

Les auteurs ont fait émerger quatre thèmes issus de l’analyse des 

entretiens : 

1. Le choc et le déni : peu de parents peuvent réaliser que leur enfant 

est atteint de cancer et sont sous le choc. Ils expriment une notion 

de perte liée à la bonne santé de l’enfant et de l’incertitude quant à 

la réussite du traitement, l’évolution de la maladie et l’avenir de 

l’enfant. 

2. Établir un sens à la situation : en utilisant des stratégies telles que 

la redéfinition cognitive et l’analyse logique, les parents 

réussissent à faire face à leur situation. 

3. Face à la réalité : chaque parent s’est vu contraint d’accepter cette 

nouvelle réalité et a exprimé sa détermination à s’occuper de 

l’enfant. Le soutien des infirmiers(ères), de la famille et des pairs 

était une ressource considérable. 

4. Une nouvelle perspective : les parents ont réussi à dégager un 

aspect positif de leur expérience.  

Implication pour la pratique : 

• Evaluer et prendre en considération le choc et le déni des parents à l’annonce du diagnostic 

• Mise en évidence du besoin de soutien émotionnel et d’informations des parents afin d’accepter et de s’adapter à la situation 

• Sensibiliser les soignants à reconnaître l’autre dans sa différence culturelle afin de lui prodiguer des soins adaptés 
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D’après les recherches faites par les deux auteurs, un professeur en sciences humaines et un infirmier 

titulaire du master, les réactions initiales des parents au diagnostic sous-tendent leur capacité à 

s’adapter à la situation à long terme et leur fonctionnement psychosocial. Ils soutiennent qu’une prise 

en charge précoce est nécessaire pour aider ces parents à faire face au cancer de l’enfant et ses 

répercussions. Un attrait particulier pour cette étude se situe dans le moment où elle a été entreprise. 

Contrairement à d’autres études sélectionnées, celle-ci n’est pas rétrospective car elle se déroule 

pendant la phase de traitement de l’enfant. En effet, un des critères d’inclusion faisait référence au 

moment du diagnostic de cancer : celui-ci devait avoir été établi il y a moins d’un an et l’enfant 

recevait un traitement actif. De ce fait, lors des entretiens, les parents disposaient de moins de recul 

pour relater leur expérience et pour décrire ce qu’ils avaient ressenti au moment du diagnostic, leurs 

stratégies de coping et ce qu’ils vivaient au quotidien.  

 

Les parents ont souvent associé le cancer à la mort. Lors du diagnostic, le déni et l’état de choc ont été 

identifiés par tous les parents. Ils ont également formulé une notion d’incertitude face aux chances de 

survie de l’enfant. Ces mécanismes de défense ont généré, en premier lieu, un besoin d’informations. 

Les infirmières ont été les soignants les plus présents quotidiennement auprès des familles et donc 

celles qui devaient répondre à ce besoin. Les auteurs relatent que les informations doivent être données 

de manière claire et simple, par oral et par écrit. Il est nécessaire de les répéter car les émotions suite 

au diagnostic freinent l’assimilation des connaissances. Sur cette base, les parents pouvaient prendre 

des décisions adaptées en regard des besoins de l’enfant. Cette stratégie de coping a été considérée par 

les parents de cette étude comme étant la plus importante. 

Un autre besoin considéré comme nécessaire a été relaté par les participants ; celui de soutien affectif. 

Ils l’ont trouvé chez le personnel soignant, la famille et d’autres parents. Au stade précoce du cancer, 

le partage d’expérience avec des parents vivant une situation similaire a été jugé comme une ressource 

étant extrêmement utile pour diminuer la détresse émotionnelle. Suite à ce partage, ils ont considéré 

indispensable de dire la vérité à leur enfant et de ne pas minimiser la pathologie. Dans ce sens, ils ont 

essayé de responsabiliser l’enfant et ensemble, de trouver ensemble un sens à cette expérience.  

Plusieurs points faibles de l’étude sont relevés par les auteurs. En effet, les participants à la recherche 

étant pour la majorité des mères, les différences entre sexe dans les stratégies d’adaptation et dans les 

ressentis émotionnels n’ont pu être identifiées. La taille de l’échantillon est faible mais les auteurs 

s’appuient sur un autre principe méthodologique, celui de saturation des données, atteinte dans cette 

étude.  

Cette recherche est intéressante car elle démontre qu’il existe des similitudes entre les résultats issus 

des pays Occidentaux et la Chine. La principale différence se situe au niveau des croyances 

culturelles. La nature singulière de l’expérience de chaque parent et ses croyances sont à prendre en 

considération par l’infirmière dans ses interventions afin de prodiguer des soins individualisés et 

culturellement adaptés. 
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Emotional and informational support for families during their child’s illness 

Sarajärvi, A., Haapamäki, M. & Paavilainen, E. (2006) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Décrire et comparer le 

soutien informationnel et 

émotionnel apporté par le 

personnel infirmier aux 

familles pendant la maladie 

de leur enfant en partant du 

point de vue des familles et 

des infirmières. 

L’échantillon se compose de 344 

parents d’enfant ayant consulté en 

cliniques ambulatoires 

pédiatriques ou ayant été 

hospitalisé pendant 4 mois. En 

plus des parents, 60 

infirmiers(ères) travaillant dans 

des services de pédiatrie ont été 

intégrés à l’étude. 

L’âge des parents et du personnel 

soignant variait entre 30 ans et 50 

ans.  

L’expérience professionnelle des 

infirmiers(ères) se situait entre 11 

à 20 ans.  

Les auteurs ont recueilli des 

données à l’aide d’un 

questionnaire de 30 questions 

structurées et d’une question 

ouverte. 

La majorité des participants ont indiqué ne pas avoir été satisfaits du 

soutien reçu de la part du personnel soignant : 

• De nombreux parents ont souffert de réactions physiques et 

psychologiques suite à l’annonce du diagnostic de leur enfant. 

• 50% des familles satisfaites du soutien informationnel reçu sur la 

maladie de leur enfant. 

• 60% des familles se sont sentis prises en charge par le personnel 

soignant. 

• Une majorité des participants aurait souhaité recevoir un plus grand 

soutien de la part des infirmiers 

 

Implication pour la pratique : 

• Donner davantage d’informations sur la maladie et les traitements 

• Utiliser le partenariat parents-soignants pour une prise en soins optimale 

• Cibler les besoins individuels des familles en discutant davantage 

• Réfléchir sur l’amélioration de la prise en charge des familles 
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Cette étude quantitative a été réalisée par trois infirmières finlandaises dont deux ayant un doctorat en 

philosophie. Le but était de décrire et comparer le soutien informationnel et émotionnel apporté par le 

personnel soignant aux familles pendant la maladie de leur enfant du point de vue des familles et des 

infirmières : l’objectif ultime étant de développer et d’améliorer les pratiques infirmières centrées sur 

la famille en soins pédiatriques. Face à la maladie de leur enfant, les parents ont besoin de soutien 

émotionnel et informationnel pour être en mesure de faire face à la situation. 

 

La récolte de données a été effectuée au moyen d’un questionnaire contenant 30 questions structurées 

et une question ouverte. Celles-ci ont été analysées par un logiciel afin de présenter les résultats en 

pourcentage et en distribution de fréquences. Comme l’indiquent les résultats de cette étude, la 

majorité des parents ne sont pas satisfaits du soutien reçu. 41% des parents ont estimé avoir été 

soutenus par le personnel soignant lors des réactions physiques et psychiques telles que l’insomnie, les 

maux de tête, le manque d’appétit, la peur, le chagrin et l’inquiétude. 21% des parents affirment 

n’avoir pas été pris en charge du tout et 37% n’ont pas répondu à la question. Néanmoins, tous les 

participants disent avoir reçu du soutien sous forme de discussion, d’écoute, d’information et de temps 

accordé aux familles. Concernant le soutien informationnel, 50% des parents ont considéré le soutien 

comme adéquat, 33% comme suffisant, 10 % comme modéré, 2 % comme inadéquat et 3 % comme 

absent. 

Les infirmiers(ères) affirment avoir essayé de créer une ambiance conviviale et de répondre aux 

souhaits des familles. Ils justifient une diminution du soutien par un manque de temps et le 

changement de personnel lors des relèves.  

 

Les auteurs soulignent les résultats inquiétants de cette étude. En effet, les parents ne sont pas 

totalement satisfaits de la prise en charge globale et estiment que leurs opinions n’ont pas été prises en 

considération. Ils souhaiteraient que les infirmiers(ères) soient plus présents, disponibles et plus à 

l’écoute. Ils aimeraient recevoir davantage d’information sur la situation, la maladie et les soins afin 

de se sentir en sécurité.  

Ces résultats devraient pousser les infirmières à réfléchir sur leur prise en charge afin d’améliorer leurs 

interventions même si celles-ci évoquent déjà l’envie de prendre le temps de rencontrer les familles 

afin de cibler les besoins individuels de chacun. Les auteurs citent l’échantillon comme une limite à 

l’étude car 344 parents ont participés à l’étude contre seulement 60 infirmiers(ères), ceci ne permettant 

pas une comparaison exhaustive des résultats.  
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Understanding the supportive care needs of parents of children with cancer: an approach to local needs assessment  

Kerr J., Harrison M., Medves J., Tranmer J & Fitch M. (2007) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Apprécier les besoins en 

matière de soutien des 

parents d’enfants ayant reçu 

le diagnostic d’un cancer. 

L’objectif ultime étant 

d’intégrer la perspective 

des parents dans des 

interventions basées sur 

leurs besoins. 

N = 15 

Les participants sont des 

parents ayant un enfant 

diagnostiqué avec un cancer. 

Ils ont été recrutés dans un 

centre régional de 

cancérologie de l’Ontario au 

Canada.  

Un questionnaire auxquels tous les 

parents ont répondu puis un entretien 

réalisé avec 3 mères. 

Les auteurs ont regroupé les résultats et les ont ensuite classés selon la 

nécessité du besoin : 

1. Les besoins affectifs : le soutien émotionnel ressort comme étant le 

besoin le plus important pour les parents.  

2. Les besoins d’informations : disposer d’informations complètes au 

sujet des traitements ou des interventions chirurgicales est un 

besoin primordial. 

3. Les besoins pratiques : les coûts liés aux hospitalisations et aux 

traitements génèrent des inquiétudes chez la moitié des parents  

4. .Les besoins psychosociaux, physiques et spirituels : la réalité 

difficile du cancer se répercute sur leur qualité de vie et ils se 

posent des questions sur le sens de cette expérience 

Implication pour la pratique : 

• Mise en évidence des principaux besoins de soutien que les parents requièrent pendant les phases de diagnostic et de traitement de cancer de l’enfant 

• Evaluer régulièrement les besoin de soutien des parents 

• Partager les informations relatives à la situation des parents avec l’équipe pluridisciplinaire afin d’assurer un suivi et une continuité des soins 

• Recherche supplémentaire sur l’utilité d’un court entretien précédant le rendez-vous médical qui permettrait aux parents de se décharger émotionnellement et 

occasionnerait ainsi une meilleure compréhension des informations fournies par le médecin 
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Les auteurs, tous diplômés dans le domaine infirmier et professeurs dans des universités au Canada, 

ont réalisé cette étude dans le but d’identifier les besoins, en termes de soutien, des parents d’enfants 

cancéreux. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur un cadre conceptuel, « the Supportive Care Needs 

Framework ». Celui-ci distingue six besoins de soutien essentiels tout au long du cancer, à savoir les 

besoins informationnels, émotionnels, psychologiques, physiques, pratiques et spirituels. Ces 

différents facteurs influencent directement les aptitudes des parents à faire face à la maladie de leur 

enfant.  

 

Pour évaluer leurs besoins, les auteurs ont utilisé et modifié un questionnaire préexistant, « the cancer 

patient needs questionnaire »qui évalue les besoins d’adultes cancéreux. Ce questionnaire regroupe 

des besoins similaires à ceux du cadre conceptuel. Il a été adapté pour correspondre à une population 

différente (les parents d’enfant atteint de cancer) et pour parcourir tous les besoins de soutien issu du 

cadre conceptuel. Il est particulièrement pertinent dans les phases de diagnostic et de traitement du 

cancer. Après avoir répondu au questionnaire, quelques parents ont été vu en entretien et ont pu 

partager plus ouvertement leur ressenti suite au diagnostic et leur besoin face à la situation de leur 

enfant.  

Une fois les questionnaires analysés et les entretiens décryptés, les chercheurs ont réalisé un 

classement des besoins selon leur ordre d’importance. Le besoin le plus fréquemment cité par les 

parents est le soutien émotionnel. Il est nécessaire pour pallier à des émotions telles que l’anxiété, la 

peur, l’incertitude ou la colère. Les auteurs soulignent que le soutien affectif des professionnels est 

essentiel pour aider des parents qui se sentent souvent seul suite au diagnostic de cancer de leur enfant. 

En seconde position se trouve le besoin d’information. Les parents souhaitent recevoir des conseils 

pour prendre soin de leur enfant au cours de la maladie et revendiquent des informations écrites et 

verbales de manière répétées. En effets, le flux d’information suite au diagnostic est souvent trop 

conséquent pour être totalement enregistré.  

D’autres besoins ressortent de cette étude, comme celui de trouver un sens à cette expérience, de faire 

face à l’impuissance, de remédier aux problèmes de sommeil et de trouver des solutions financières 

pour gérer les coûts liés au cancer de l’enfant. 

 

Bien que la taille de l'échantillon soit faible, 75% de la population répondant aux critères d’inclusion 

durant les douze mois de l’étude a accepté d’y participer. Les données qualitatives des entretiens 

valident les données quantitatives des questionnaires. Cependant, les résultats ne sont pas destinés à 

être généralisables, en raison du contexte et de sa faible population étudiée. La majorité des parents 

sont des mères et la perspective des deux parents peut avoir ajouté un point de vue différent. Les 

auteurs relèvent un possible biais de rappel, car les parents ont été invités à réfléchir 

rétrospectivement, c’est-à-dire un an après le diagnostic. 
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Decreasing psychological distress during the diagnosis and treatment of pediatric leukemia 

Willingham Piersol, J., Johnson, A., Wetsel, A., Holzer K. & Walker, C. (2008) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Identifier les différentes 

interventions pouvant être 

mises en place pour les 

parents pendant les phases 

de diagnostic, du traitement 

et rémission de la leucémie. 

Les auteurs se sont appuyés sur 18 

articles de recherches (1 revue de 

littérature, 1 étude longitudinale, 1 

étude de cas cliniques, 7 études 

descriptives, 1 étude mixte, et 5 

études qualitatives, 1 étude 

transversale et 1 étude 

comparative) datant de 1995 à 

2006. 

Recherches sur des bases de 

données. 

Les thèmes principaux identifiés sont les suivants : 

• La détresse psychologique 

• La communication 

• Les styles parentaux 

• Les causes du syndrome de stress post-traumatique  

Implication pour la pratique : 

• Accorder davantage de temps aux familles 

• Vérifier la compréhension du diagnostic et du traitement 

• Evaluer le niveau de stress et d’anxiété 

• Favoriser la collaboration pluridisciplinaire 

• Intégrer des résultats issus de la recherche afin d’aboutir à des interventions concrètes 
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Les auteurs de cette revue de littérature sont tous issus de la pratique infirmières en soins pédiatrique. 

Avant de voir publiée leur revue de littérature dans le Journal of pédiatric oncology, les auteurs ont 

effectué des recherches sur plusieurs bases de données afin de sélectionner dix-huit articles 

scientifiques pour répondre à leur problématique. 

 

L’anxiété des parents étant l’une des réactions les plus importantes lors du diagnostic de cancer chez 

l’enfant, les auteurs ont voulu, par cette revue de littérature, décrire l’impact psychologique de celle-ci 

pendant la phase du diagnostic, du traitement et de la rémission de la maladie. 

Les thèmes principaux identifiés dans cette étude représentent les facteurs menant à la détresse 

psychologique. Un des facteurs est la communication, car celle-ci est perturbée pendant les périodes 

d’anxiété et de stress. En effet, il est plus difficile pour les parents de comprendre les informations 

essentielles données par l’équipe soignante. Ce résultat suggère, par exemple, que le consentement 

éclairé pour le traitement de l’enfant n’est pas totalement compris. 

Les auteurs mettent en évidence que le stress et l’anxiété changent les styles parentaux. En effet, un 

nombre important de parents, par soucis de prévention, mettent beaucoup de restrictions dans les 

activités de leur enfant ce qui peut parfois diminuer la qualité de vie de celui-ci. De plus, la maladie de 

l’enfant engendre des modifications des rôles et des responsabilités dans la famille. Généralement, un 

parent assume le rôle de proche aidant et l’autre s’occupe des autres frères et sœurs. Tous ces 

changements engendrent une détresse émotionnelle des parents qui augmente le risque de développer 

un syndrome de stress post-traumatique. 

 

Il est important pour les infirmiers(ères) de ne pas négliger ces thèmes car ils peuvent agir en mettant 

en place des interventions adaptées aux besoins des parents dès l’annonce du diagnostic du cancer de 

leur enfant. En améliorant la communication dans les soins et en offrant un soutien psychologique aux 

parents, les infirmiers(ères) pourraient diminuer la détresse psychologique de ces derniers et ainsi 

diminuer les impacts négatifs du cancer. 
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Impact of Childhood Cancer on Parents’ Relationships: An Integrative Review  

Machado da Silva F., Jacob E. & Castanheira Nascimento L. (2010) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Mesurer l’impact du cancer 

de l’enfant sur la relation 

conjugale des parents. 

14 articles (4 études 

quantitatives et 10 études 

qualitatives) ont été recensés 

en lien avec les conséquences 

du cancer de l’enfant dans la 

relation parentale et 

conjugale. 

Une recherche d’article a été 

entreprise sur les bases de données en 

ligne suivantes : 

• CINAHL 

• PsychINFO 

• PubMed 

• Scopus 

• CUIDEN 

• LILACS 

 

Les données similaires ont été classées en quatre thèmes principaux : 

1. Changement dans les relations conjugales des parents : il peut être 

positif, l’expérience renforçant la relation des parents, ou négatif 

car la maladie de l’enfant la fragilisera. 

2. La communication au sein du couple : Quand elle a lieu, la 

communication au sein du couple s’est améliorée et a apaisé la 

peine des parents. Cependant, l’incidence du cancer et le stress ont 

parfois créé un manque et/ou une mauvaise communication au 

sein du couple. 

3. Différence dans les stratégies d’adaptation et le stress selon le 

sexe : la détresse maternelle est plus élevée car elles assument 

davantage un rôle de proche aidant alors que les pères, plus 

souvent absents, ressentent de la culpabilité. 

4. Changement dans les rôles : Les mères, souvent absentes, 

n’assurent plus leur rôle d’épouse mais exclusivement celui de 

mère tandis que les pères deviennent le principal responsable du 

foyer et des soins pour le reste de la famille  

Implication pour la pratique : 

• Proposer des interventions de soutien aux parents 

• Favoriser l’expression du vécu respectif des parents 

• Tenir compte de l’influence du bien-être du couple sur la prise en charge de l’enfant 

• Sensibiliser les soignants sur l’impact du cancer dans la relation de couple 
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Les auteures, deux professeures en soins infirmiers et une étudiante de master en soins infirmier, ont 

effectué des recherches sur plusieurs bases de données afin de sélectionner quatorze articles 

scientifiques et réaliser cette revue de littérature publiée récemment dans le Journal of Nursing 

Scholarship, une source pour le monde infirmier. Elles ont démontré leur habileté dans la recherche et 

dans le choix pertinents des articles. Ce choix s’est fait en fonction des bibliographies, de la 

problématique de recherche, de la qualité méthodologique (fiabilité des mesures, procédure de collecte 

de données), de la représentativité de l’échantillon et de la valeur informative (résultats et 

conclusion).S’appuyant sur les recherches scientifiques retenues et analysées, les auteures ont relevé 

que les sources variées de stress et d'incertitude associées au diagnostic de cancer de l'enfant affectent 

la relation des parents. L’objectif de leur revue de littérature a donc été de mesurer les répercussions 

du cancer infantile sur la relation conjugale. 

 

Les thèmes issus de cette étude représentent les répercussions du cancer infantile sur la relation 

conjugale des parents : des changements dans la relation entre parents, la communication au sein du 

couple, des stratégies de coping différents et des changements dans les rôles. Ces thèmes méritent 

d’être connus des infirmières car ils peuvent influer dans la prise en soins des parents envers leur 

enfant et ainsi porter préjudice à ce dernier. Il devient nécessaire d’offrir un soutien psychologique aux 

parents par des moments d’écoute et de partage afin de promouvoir et créer un dialogue parent-

soignant et ainsi identifier les difficultés du couple. Le but final étant d’assurer une prise en charge 

optimale et globale de la famille et de permettre aux parents d’être des partenaires actifs dans la 

situation de leur enfant. 

 

En regard des études sélectionnées, la plus-value majeure est dans la réalisation des entretiens. En 

effet, la plupart des auteurs ont mené leurs entretiens avec la présence des deux parents ce qui a permis 

d’observer le fonctionnement et l’interaction du couple, les stratégies d’adaptation de chacun et leur 

réaction mutuelle au propos de l’autre. Cependant, il faut également prendre en considération les 

limites de cette revue de littérature. Les échantillons issus des études sélectionnées sont de petite taille. 

De plus, la plupart des études ont été menées uniquement aux Etats-Unis et la différence culturelle 

n’est pas mise en avant. Certains facteurs tels que la situation socio-économique et la préexistence de 

conflit au sein du couple n’ont pas été pris en compte. Ces facteurs rendent la généralisation des 

résultats difficile. 
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The Coping Experience of Parents of a Child with retinoblastoma-Malignant Eye Cancer  

Hamama-Raz Y., Rot I. & Eli Buchbinder E. (2012) 

But de la recherche Participant Méthode Principaux résultats 

Mettre en évidence 

l’expérience d’adaptation 

des parents d’enfants 

atteints d’un rétinoblastome 

malin unilatéral durant les 

étapes de diagnostic, de 

traitement et de rémission 

N = 11 

Il s’agit d’un échantillon par 

choix raisonné regroupant 

des couples de parents et une 

mère veuve ayant eu des 

enfants diagnostiqués avec 

un rétinoblastome malin 

unilatéral et qui ont subi une 

énucléation. Les participants 

sont issus du centre médical 

universitaire Hadassah de 

Jérusalem, plus précisément 

des services d’'hématologie-

oncologie pédiatrique et 

d'oncologie oculaire 

 

Des entretiens semi-structurés qui ont 

duré entre une 1h et 2h30 

Les auteurs présentent des résultats regroupés en trois thèmes : 

1. l’ombre avant la découverte : les parents ont ressenti de l’anxiété, 

de la peur, de l’impuissance et de l’incertitude en lien avec la 

découverte d’une maladie grave chez leur enfant. La détresse des 

parents est à son paroxysme lorsqu’ils reçoivent un diagnostic 

formel pour la première fois.  

2. L’anxiété de la certitude : la détresse des parents diminue 

lorsqu’ils arrivent dans le service d’oncologie pédiatrique et qu’ils 

y rencontrent un médecin spécialiste dans le traitement du 

rétinoblastome. Les informations claires données par le personnel 

médical ont permis aux parents d’accepter la réalité de la maladie 

de l’enfant et de consentir à la chirurgie. 

3. Difficultés relationnelles et stratégies de coping en période 

postopératoire : de retour à domicile, la plupart des parents sont en 

proie à des difficultés émotionnelles dues à la prise en charge de 

leur enfant. Ils se sentent démunis, seuls et en manque de soutien. 

Certain parents ont trouvé difficile d’être un soutien pour le 

conjoint. 

Implication pour la pratique : 

• Utiliser les recherches scientifiques comme base de connaissances théoriques sur l’impact du cancer infantile auprès des parents  

• Evaluer les besoins et ressources des parents et reconnaitre les éléments qui accentuent ou soulagent la détresse émotionnelle 

• Importance de la pluridisciplinarité dans la gestion de la détresse 
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Le parcours des auteurs et leurs diplômes démontrent une grande implication dans le domaine des 

sciences humaines et médicales. Deux auteurs sont doctorants en philosophie, professeur dans des 

universités à Israël et comptent à leur actif un nombre d’études conséquent publié dans des revues 

scientifiques. Le troisième auteur ayant un master en sciences sociales, travaille pour le département 

d’hématologie-oncologie pédiatrique et d'oncologie oculaire à l’hôpital universitaire de Jérusalem. Ils 

ont débuté cette étude en ayant préalablement pris connaissance d’études antérieures et en s’appuyant 

sur celles-ci. Ils ont choisi un devis de recherche qualitatif de type phénoménologique afin de 

comprendre les mécanismes d’adaptation des parents face au cancer de leur enfant et leur vécu de la 

situation. 

 

Comme l’indique cette étude, la détresse émotionnelle est composée de sentiments tels que l’anxiété, 

l’impuissance et l’incertitude. Cette détresse atteint son point culminant lorsque les parents 

apprennent, au moment du diagnostic, le cancer de leur enfant. A travers les entretiens, les auteurs ont 

relevé qu’en raison de la difficulté d’adaptation initiale des parents à la réalité du diagnostic, ceux-ci 

ont formellement besoin d’un soutien informatif et émotionnel afin de réduire cette détresse 

émotionnelle, les aider à accepter cette vérité et prendre des décisions appropriées.  

La spiritualité est la principale caractéristique du coping centré sur l’émotion exprimée par les parents. 

En effet, la recherche d’un nouveau sens à cette expérience leur a permis une adaptation positive. 

L’acceptation a été, quant à elle, la stratégie centrée sur le problème et employée par la plupart des 

parents. Ces deux stratégies nécessitent que les parents puissent exprimer leur vécu, leur détresse et 

leur problème avec les différents intervenants. Les chercheurs démontrent aussi qu’un groupe de pairs 

fournit un soutien efficace car les parents ressentent le besoin de partager cette expérience. L’étude 

met en évidence que toutes les stratégies utilisées pour faire face à la situation de cancer de l’enfant 

sont étroitement et chronologiquement liées aux émotions dans les divers stades de la maladie 

(diagnostic, traitement, rémission, rechute et phase terminale). Les auteurs affirment qu’identifier ces 

émotions est une condition fondamentale dans l’élaboration d’interventions. 

 

Cette recherche présente des limites en lien avec l'échantillon: sur les dix-sept couples de parents 

contactés afin de collaborer à la recherche, cinq ont réfuté l’invitation. Ils ont justifié ce refus car 

l’objet de l’étude les plongerait dans des émotions difficiles, ce qu’ils ne souhaitaient pas revivre. Les 

auteurs voient dans cette justification, une menace liée aux difficultés d’adaptation de la famille. 
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5.2 Synthèse des résultats 

 

5.2.1 Les réactions émotionnelles des parents lors du diagnostic 

 

Toutes les études partagent des résultats selon lesquels l’annonce du diagnostic de cancer de l’enfant 

induit différentes réactions chez les parents. Selon Hamama-Raz, Rot et Buchbinder (2012) certaines 

émotions sont présentes avant les résultats officiels du diagnostic. En effet, les parents ayant des 

soupçons quant à la bonne santé de leur enfant ressentent déjà de l’anxiété et de la peur (p. 26). 

Sarajärvi, Haapamäki et Paavilainen (2006) démontrent que de nombreux parents ont souffert de 

réactions physiques et psychologiques lors de l’annonce du diagnostic (p. 207). Ces réactions sont un 

mélange d’émotions telles que, le choc, le déni, l’inquiétude et la perte de sensation (Wong & Chan, 

2006, p. 713). S’ajoutent à celles-ci, un sentiment de culpabilité, d’impuissance, de perte de contrôle 

(Patterson, Kristen et Holm, 2004, p.396), des maux de tête, des insomnies et une perte d’appétit 

(Sarajärvi & al., 2006, p. 207). De plus, le sentiment d’incertitude des parents lié au diagnostic, au 

pronostic, aux traitements et à l’évolution de la maladie, a été relevé dans la quasi-totalité des articles 

scientifiques sélectionnés (Hamama-Raz & al., 2012, p.26 ; Kerr, Harrison, Tranmer et Fitch, 2007, 

p. 281;Machado Da Silva, Jacob, Castanheira et Nascimento, 2010, p. 250 ; Patterson & al., 2004, 

p.397 ; Willingham Piersol, Johnson, Holtzer et Walker, 2008, p. 324 ; Wong & Chan, 2006, p. 713). 

Une particularité a été observée dans une étude décrivant l’expérience des parents chinois lors du 

cancer. D’après Wong & Chan (2006), des réactions émotionnelles sont communes à celles rapportées 

dans les études occidentales. Toutefois, les auteurs soulignent l’absence de colère, de culpabilité et de 

dépression chez ces parents-là (p.715). L’ensemble de ces réactions contribuent à la détresse 

psychologique des parents au moment du diagnostic et affecte la compréhension de celui-ci 

(Willingham Piersol, Johnson, Holtzer et Walker, 2008, p. 324). D’autres auteurs indiquent un niveau 

de détresse différent selon les sexes, celle de la mère serait plus élevée que celle du père en raison 

d’une plus forte sensibilité aux émotions et de par son rôle de principal dispensateur de soins lors de la 

maladie de l’enfant (Machado Da Silva & al., 2010, p. 257). 

 

5.2.2 L’impact du cancer sur la dynamique familiale 

 

La maladie d’un membre de la famille a toujours une incidence sur la santé et la vie quotidienne de la 

famille (Sarajärvi & al, 2006, p.205). Il est clair que l’annonce du diagnostic est un moment de 

changement et de désorganisation. En effet, il y a une redistribution des rôles, des responsabilités et 

des modes de vie (McCubbin, Balling, Possin, Frierdich et Bryne, 2002, p.106).Selon les résultats de 

nombreuses études, l’impact prédominant se situe au niveau de la relation conjugale. En effet, 

Machado Da Silva & al., (2006) notent un changement dans les relations des parents quelques 

semaines après l’annonce du diagnostic. Ceux-ci sont induits par les multiples sources de stress et 

d’incertitude et ont parfois générés un affaiblissement dans la vie de couple à court terme (pp.250-
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252). Différents facteurs ont affecté la relation conjugale, notamment les changements de rôles. 

Généralement, la mère assume le rôle de proche aidant, tandis que le père assume la responsabilité du 

reste de la fratrie et du foyer (Willigham Piersol & al., 2008, p. 327 ; Wong & Chan, 2006, p. 714). 

Les absences fréquentes de la mère à la maison de part les besoins de l’enfant malade ont des 

répercussions sur tous les membres de la famille (Machado Da Silva & al., 2010, p.253). Selon les 

parents participant à l’étude de Patterson & al., (2004) les frères et sœurs ont ressenti de la colère et de 

la jalousie car toute l’attention était tournée vers l’enfant malade et par conséquence, la mère manquait 

de temps pour répondre à leurs besoins individuels (p.397). Les pères quant à eux, ont ressenti un 

sentiment d’isolement et un manque de soutien de la part de leur partenaire qui n’endossait plus le rôle 

d’épouse mais exclusivement celui de proche aidant (Machado Da Silva & al., 2010, pp. 253-256). De 

plus, la relation intime ainsi que la sexualité est modifiée, car le couple investit toutes son énergie 

physique et émotionnelle dans la maladie de l’enfant, ce qui laisse peu de temps aux conjoints de se 

retrouver (Machado Da Silva, 2010, p.256). Les études d’Hamama-Raz et al. (2012) et celles de 

Machado da Silva et al. (2010) soulignent que l’enfant étant devenu le centre d’attention, il est difficile 

pour le conjoint d’être une source de soutien et de compréhension, ce qui renforce la solitude 

personnelle et le sentiment d’impuissance (p.33 et p.253).  

Selon Machado Da Silva et al., (2010), la communication est un facteur déterminant sur l’impact qu’a 

le cancer de l’enfant sur les relations conjugales. Le niveau de stress élevé, ajouté à un manque de 

communication engendre des conflits et des désaccords au sein du couple, ce qui empêche les  

partenaires de se sentir proche émotionnellement dans les moments difficiles (p.256). 

Toutefois, ces mêmes auteurs mettent en avant un point important, celui du temps écoulé depuis 

l’annonce du diagnostic. En effet, lors de la phase initiale, les parents traversent une période de crise 

induite par les multiples changements décrits ci-dessus. Cependant, certains parents ayant un enfant 

malade sur une longue période ont noté des changements positifs sur leur vie de couple et familiale. 

Les résultats de cette recherche ont montré qu’à long terme, les parents avaient une meilleure 

perception des traits de personnalité et de comportement du partenaire, une capacité accrue à résoudre 

les conflits, une plus grande confiance interpersonnelle, une plus grande flexibilité dans la relation et 

apportaient un soutien adapté à leur conjoint (Machado Da Silva & al., 2010, p. 256). Pour finir, la 

recherche quantitative de McCubbin & al. (2002) soutient que la détresse conjugale des parents est 

diminuée s’ils travaillent ensemble de manière efficace (p.108). 

 

5.2.3 Les principales sources de soutien 

 

Selon McCubin et al., (2002) le cancer de l’enfant demande une réorganisation rapide de la famille en 

mobilisant les différentes ressources de celle-ci (p.105). Les principales sources de soutien utilisées 

par les parents ont été mises en avant dans les différents articles. 
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La famille élargie à été citée comme un soutien mais également comme une source de tension dans 

certaines familles lorsque les parents ont estimé ne pas recevoir assez de soutien de la part des 

différents membres (Patterson & al., 2004, pp.399-400 ; Wong & Chan, 2006, p.714).  

La ressource principale suite au diagnostic, mise en avant dans toutes les recherches, est le soutien 

reçu par le personnel soignant. La relation conjugale a également été décrite comme une source 

importante de soutien, si les partenaires communiquent de manière efficace et supportent leur 

expérience en ne formant qu’une entité, celle de couple et non en tant que parent distinct (Machado Da 

Silva & al., 2010, p. 258).  

D’après quatre études, les parents considèrent les groupes de soutien par des pairs comme une 

ressource non négligeable car ils se sentent davantage compris par ceux qui partagent une expérience 

similaire à la leur (Hamama-Raz & al., 2012, p. 38 ; McCubbin & al., 2002, p.109 ; Patterson & al., 

2004, p.400 ; Wong & Chan, 2006, p. 714). 

Le soutien des amis et des collègues a été exprimé par les participants de deux études (Patterson & al., 

2004, p.400 ; Wong & Chan, 2006, p. 714). 

Pour finir, les croyances personnelles, culturelles et religieuses peuvent également se concevoir 

comme étant une ressource pour plusieurs parents dans leur quête d’un sens à la situation de cancer de 

leur enfant (Patterson & al., 2004, p.400 ; Wong & Chan, 2006, p.710). 

 

5.2.4 Les stratégies de coping des parents 

 

Comme décrit précédemment, l’expérience du cancer d’un enfant a un impact non négligeable sur 

l’ensemble de la famille. Pendant cette situation de crise, trois besoins prédominants pour les parents 

ont été mis en avant dans les différents articles sélectionnés. Ceux-ci sont le besoin de soutien 

informationnel, émotionnel et pratique. La recherche de ces soutiens auprès des diverses ressources 

précédemment citées constitue une stratégie de coping, car elle permet de faire face à la situation du 

cancer infantile et de ses retombées. 

 

Disposer d’informations au sujet la maladie et des différents traitements a été mentionné dans toutes 

les études retenues dans cette revue. Face à la maladie de leur enfant, les parents ont besoin de soutien 

pour être en mesure de faire face à la situation (Sarajärvi & al., 2006, p. 205). Ces mêmes auteurs 

décrivent les résultats de leur étude comme inquiétants. En effet, une part importante des parents ne 

sont pas satisfaits du soutien qu’ils ont reçu lors de l’hospitalisation de leur enfant (p. 208). Ce 

manque d’informations peut s’expliquer par le fait que, lors de l’annonce du diagnostic, de nombreux 

parents sont submergés par des réactions émotionnelles qui ne leur permettent pas d’assimiler de 

nouvelles informations données par le médecin (Hamama-Raz & al., 2012, p 35 ; Willingham Persol 

& al., 2008, p. 326 ; Wong & Chan, 2006, p. 715). De part ce fait, les médecins et les infirmières 

devraient fournir des informations claires et simples (Hamama-Raz & al., 2012, p 27 ; Wong & Chan, 
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2006, p. 715). D’après ces derniers auteurs, les informations essentielles et utiles au moment du 

diagnostic doivent être fractionnées en de courtes phrases, car elles ont le pouvoir de soulager 

émotionnellement et de fixer des limites à l’anxiété des parents (p.27). De plus, ils suggèrent de 

transmettre les informations de manière répétées et, dans la mesure du possible, sur un support écrit 

pour que les parents puissent disposer d’une meilleure compréhension de la maladie et des traitements 

de l’enfant (p.716). Ces suggestions ont été confirmées par les parents participant à l’étude de Kerr, 

Medves, Tranmer & Fitch (2007, pp.286-288). La recherche d’information sur le cancer donne une 

certaine sensation de contrôle aux parents par rapport à la situation et l’expérience qu’ils traversent 

(Patterson et al. 2004, p. 403). 

 

Le soutien émotionnel est considéré comme très important (Sarajärvi & al., 2008, p. 206 ; Wong & 

Chan, 2006, p.714). Les parents ayant participé à l’étude de ces derniers auteurs ont déclaré avoir 

cherché du soutien affectif auprès de leur famille, des professionnels de la santé et des autres parents à 

l’hôpital (p. 714). Leur besoin d’aide était lié à diverses émotions vécues comme l’anxiété, 

l’incertitude, la colère et la solitude (Kerr & al., 2007, p.288). 

Les auteurs de plusieurs études soulignent l’importance du soutien professionnel. En effet, la 

communication, l’écoute et le temps accordé aux familles ont été considérés comme bénéfiques et 

essentiels pour les parents. (Sarajärvi & al., 2008, p.207 ; Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2006, p. 

988). Il en est de même pour la disponibilité et l’accessibilité de l’équipe de soin qui ont été décrit 

comme des facteurs importants pour les familles ayant besoin de réconfort, d’espoir et d’assistance 

(McCubbin & al., 2002, p. 106). 

 

Trois études évoquent un besoin d’ordre pratique et une recherche active de réponses à ce besoins. 

Selon l’étude de Kerr et al. (2007), les finances sont la première préoccupation pratique des parents 

suite au diagnostic de cancer de leur enfant (p.290). De nombreux parents quittent leur emploi, 

demandent des congés sans solde ou une diminution des horaires de travail afin d’être auprès de 

l’enfant malade, ce qui engendre des problèmes financiers. (Kerr & al., 2007, p. 290 ; Patterson & al., 

2004, p. 398 ;Wong & Chan, 2006, p.714). Des difficultés à payer les traitements, à obtenir une 

couverture suffisante par l’assurance maladie et à trouver un financement public ont aussi été mises en 

avant par Patterson & al. (2004, p. 398).  
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6 DISCUSSION 

 

Ce dernier chapitre, divisé en plusieurs sections, permet l’interprétation des résultats obtenus et 

démontre leurs interactions avec les concepts définis et le cadre théorique. Tout d’abord, les 

principaux résultats sont présentés en grandes lignes. Puis, une réponse à la question de recherche est 

arborée et explicitée. La cohérence et la pertinence du choix de la théorie intermédiaire en lien avec la 

problématique est démontrée. Pour terminer, une présentation de la validité interne, des limites et de la 

transférabilité des résultats est exposée.  

 

6.1 Le résumé des résultats 

 

L’analyse des articles scientifiques a mis en évidence les différentes réactions émotionnelles des 

parents lors de l’annonce du diagnostic de cancer de leur enfant. Ce stress élevé engendre une détresse 

émotionnelle considérable et un impact sur la dynamique familiale. Des changements ont lieu à 

l’intérieur du couple et se situent au niveau des rôles, des responsabilités et de la nature de leur 

relation. Pour faire face aux différentes modifications qu’engendre la crise, les parents ont besoin de 

soutien afin de retrouver un équilibre bio-psycho-social et spirituel. Ils ont identifié des sources de 

soutien leur permettant de traverser au mieux l’expérience induite par le cancer infantile et ainsi 

retrouver cet équilibre. Ces ressources sont notamment la famille, le personnel soignant et d’autres 

parents vivant ou ayant vécu une expérience identique. Les principales stratégies de coping découlant 

des besoins des parents sont la recherche de soutien informationnel, émotionnel et pratique. Ces 

stratégies d’adaptation permettent aux parents de trouver un nouveau sens à leur expérience et ainsi, de 

diminuer leur détresse. 

 

6.2 Confrontation des résultats à la question de recherche 

 

Le regroupement et la mise en lien des données des articles retenus permettent d’émettre une réponse à 

la question de recherche exposée. En effet, les études sélectionnées reconnaissent le cancer infantile 

comme étant une source de détresse au sein du système familial. L’interprétation des résultats 

confirme que prodiguer des soins de soutien informationnel, émotionnel et pratique est indispensable 

dans le cheminement du parent à travers le cancer de son enfant. Comme le mentionnent Wong et 

Chan dans leur étude, les infirmières sont les professionnelles de la santé avec qui les parents ont le 

plus de contact (2006, p.715). L’infirmière est donc en première ligne dans la dispensation des divers 

soins de soutien. Certaines études mentionnent clairement la diminution de la détresse émotionnelle 

par des interventions de soutien (Patterson, Kristen et Holm, 2004 ; Svavarsdottir E. & Sigurdardottir 

O. 2006 ; Kerr J., Harrison M., Medves J., Tranmer J & Fitch M., 2007) et d’autres la suggèrent ou 

nomment le soutien comme un besoin indispensable des parents (McCubbin & al., 2002 ; Sarajärvi & 
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al., 2006 ; Y-F Wong M. & W-C Chan S. 2006; Willingham Piersol, Johnson, Holtzer et Walker, 

2008 ; Machado da Silva, F., Jacob, E., Castanheira Nascimento, L., 2010 ; Hamama-Raz Y., Rot I. & 

Eli Buchbinder E. 2012.).  

Cette revue de littérature répond affirmativement à la question de savoir si le soutien permet la 

diminution de la détresse émotionnelle et justifie la mise en place d’interventions de soutien par les 

infirmières. 

 

6.3 Les liens entre la problématique exposée, les résultats et le cadre théorique 

 

La théorie de Mishel utilisée dans cette revue de littérature, permet de comprendre les éléments clés 

menant à l’incertitude et ses possibilités d’évolution. Elle permet de comprendre l’interaction entre les 

concepts définis dans cette revue. En effet, elle montre aux infirmières et aux professionnels de la 

santé qu’ils peuvent travailler à modifier les résultats émotionnels négatifs du cancer chez les parents, 

tels que la détresse émotionnelle, à promouvoir et stimuler des perceptions positives de l’incertitude et 

à encourager des stratégies de coping qui peuvent aider les parents à assigner un nouveau sens à leur 

expérience (McCormick, 2002). 

Il est cependant important de souligner que l’utilisation de cette théorie dans le cadre de la 

problématique exposée est une façon de concevoir la réalité et non un fait avéré. 

 

L’annonce du diagnostic de cancer de l’enfant crée le choc émotionnel des parents, dont l’incertitude 

est l’une des composantes. Les questionnements quant à l’évolution de la maladie, à la réussite des 

traitements, à la rémission et donc à la survie de l’enfant sont les principales sources d’incertitudes. Ce 

choc émotionnel et ces questionnements constituent le point de départ de la notion d’incertitude et, en 

référence au modèle théorique, s’apparente aux perceptions cognitives. L’interprétation de ces 

perceptions est propre à chacun puisqu’elle dépend de dimensions inhérentes à l’individu telles que ses 

capacités cognitives, son expérience, sa personnalité et son histoire de vie. Le médecin et l’infirmière 

ont la possibilité d’influencer positivement ou négativement sur l’évaluation de cette incertitude par 

les informations et le soutien émotionnel qu’ils donnent au moment du diagnostic. L’absence 

d’informations, des renseignements difficiles à comprendre et le manque d’empathie sont susceptibles 

d’engendrer une incertitude négative (Sarajärvi & al., 2006 ; Kerr, Medves, Tranmer & Fitch, 2007 ; 

Hamama-Raz & al., 2012). 

 

D’après son interprétation initiale, le parent évalue cette incertitude comme étant un danger ou alors 

comme étant une opportunité. L’infirmière, là encore, peut influer sur cette nouvelle évaluation en lui 

fournissant des soins de soutien (McCormick, 2002). D’après les données des différentes études, dans 

la majorité des cas, l’évaluation de l’incertitude est négative et s’oriente donc comme étant un danger 

(Patterson, Kristen et Holm, 2004 ; Willingham Piersol, Johnson, Holtzer et Walker, 2008 ; Hamama-
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Raz & al., 2012). Afin de faire face à ce danger, les parents mettent en place des stratégies de coping 

centrées le sur problème (ex : la recherche d’informations) et des stratégies centrées sur l’émotion (ex : 

le déni, la minimisation, la recherche de soutien émotionnel). Ces stratégies ont pour but de diminuer 

la détresse émotionnelle intense perçue lors de l’annonce du diagnostic, de s’adapter à la situation et 

d’en changer la perception.  

 

Dans sa reconceptualisation de 1990, Mishel avance qu’il est nécessaire de passer d’une évaluation 

initiale de danger à celle d’opportunité. Cette transition est primordiale pour que l’incertitude évolue 

positivement, car sa persistance négative maintient la détresse émotionnelle qui a des effets néfastes, 

notamment sur la capacité de soutien des parents à leur enfant. L’infirmière doit être compétente dans 

ses interventions de soutien afin de permettre cette transition. Pour rappel, l’incertitude se définit 

comme une incapacité de trouver un sens à l’expérience vécu. Par ces interventions, l’infirmière est 

susceptible, en partenariat avec les parents, de faire évoluer l’incertitude vers une opportunité, 

synonyme d’espoir, et ainsi, leur permettre de trouver un nouveau sens à leur expérience. Ceci ne veut 

pas dire que l’incertitude a disparu mais qu’elle est acceptée par les parents par une adaptation positive 

(McEwen & Wills, 2011). 

 

L’incertitude se base sur des dimensions bio-psycho-sociales propres à chaque parent et elle évolue en 

fonction de leurs besoins et leurs attentes. Il est impératif pour l’infirmière de définir ses interventions 

en fonction de l’évaluation des besoins et des attentes parentaux en matière de soutien. La théorie de 

Mishel stipule aussi que l’incertitude se construit sur les croyances et l’expérience des parents 

(l’illusion et l’inférence selon la théorie de l’incertitude) et il est essentiel pour l’infirmière de 

composer avec ces éléments. En effet, une intervention inadaptée pourrait détruire les illusions des 

parents et empêcher l’évolution positive de l’incertitude. Il s’agirait, par exemple, d’adapter le contenu 

de l’information aux attentes du parent pour ne pas aller au-delà de celle qu’il requiert pour 

comprendre la situation.  

 

Les différents types de soutien semblent donc des interventions infirmières adaptées afin de diminuer 

l’incertitude liée au cancer de l’enfant et permettre une diminution de la détresse émotionnelle. Une 

étude scientifique réalisée à Taïwan en 2010, appuie cette affirmation en mentionnant que la 

disponibilité du soutien occasionne une conséquence directe sur l’incertitude des parents en 

minimisant son impact et en aidant les parents à l’élaboration de stratégies d’adaptations (Lin L., Yeh 

C-H & Mishel H, pp.1518-9). 
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6.4 La validité et les limites de la revue 

 

Une limite de cette revue de littérature se trouve dans la recherche méthodologique. Peu d’articles qui 

répondaient précisément à la question de recherche ont été trouvés. Il a donc été nécessaire d’élargir le 

domaine de recherche et d’établir des liens entre les différents résultats présentés dans les articles afin 

qu’ils s’accordent à la question de recherche. Deux revues de littérature ont été intégrées car elles 

synthétisaient de nombreux articles ayant un lien avec la question de recherche.  

Seules deux bases de données ont été utilisées pour la recherche d’articles, ce qui peut réduire l’accès 

à d’autres études et ainsi influencer la profondeur des résultats obtenus. Certains articles publiés 

récemment étant payants, leur accès a été limité malgré un budget alloué pour la rédaction de cette 

revue de littérature. 

 

Une autre limite à mentionner se trouve dans la composition des échantillons des études sélectionnées. 

La moitié des études se compose d’un nombre peu élevé de participants ce qui limite la généralisation 

des résultats. Cependant, peu de différences ont été relevées entre les études à faible échantillon et les 

autres.  

Certains auteurs mentionnent que le niveau d’éducation des parents peut influer sur leur capacité 

d’adaptation. La plupart des parents sélectionnés dans les études ont un niveau d’éducation plutôt 

élevé et les auteurs avancent que ces parents ont une meilleure compréhension des informations qui 

leur sont fournies et donc une meilleure capacité d’adaptation. 

 

Les auteurs, pour la plupart issus du domaine de la santé, ont un niveau d’étude élevé. La 

méthodologie exposée dans leurs recherches démontre une maitrise des outils de collecte et d’analyse 

des données permettant la fiabilité et la validité des résultats. La plupart des articles retenus ont reçu 

l’approbation d’un comité éthique, ce qui garantit les principes éthiques de bienfaisance et de non-

malfaisance, protège l’anonymat des participants et leur donne la possibilité de se retirer en tout 

temps. L’objet de la recherche a été mentionné aux parents avant que ceux-ci ne s’engagent à y 

participer.  

 

6.5 La transférabilité des résultats 

 

Cette revue de littérature a ciblé des parents vivant une détresse émotionnelle suite à l’annonce du 

diagnostic de cancer de leur enfant. Les études sélectionnées s’étendent parfois à d’autres périodes de 

la maladie, comme le traitement, la rémission ou le retour à domicile. Cependant, elles s’attardent 

toutes à un moment donné à la phase du diagnostic de cancer. Il est important de relever que les 

parents expriment des besoins analogues pendant les différentes périodes du cancer mais d’intensité 

variable. 
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Les auteurs des articles mettent en garde quant à la transférabilité des résultats, car des différences ont 

été relevées selon le pays où les études ont été entreprises et le sexe du parent. En effet, les réactions 

au diagnostic, les besoins de soutien et les modes d’adaptation se sont avérés divergents selon la 

culture et le sexe des parents. Il est donc nécessaire pour l’infirmier(ère) de chercher à évaluer ces 

notions auprès de chaque parent et d’adapter ses interventions afin qu’elles soient individuelles et 

culturellement adaptées.  

Comme le relève l’étude de Kerr J., Harrison M., Medves J., Tranmer J et Fitch M. (2007), les 

soutiens informationnels et émotionnels sont les besoins majoritairement exprimés par les parents 

(p.286). Afin d’orienter la prise en charge des parents, il demeure tout de même important pour 

l’infirmière d’investiguer et de considérer tous les besoins, car l’importance que les parents y 

accordent, peut être différente.  

 

Les articles sélectionnés dans cette revue de littérature sont récents. Le choix de ce critère d’inclusion 

réside dans la volonté d’être au plus proche de la conceptualisation des soins et de la société 

d’aujourd’hui. En effet, ces deux domaines demeurent en constante évolution. La proximité des 

résultats présentés précédemment s’articule donc autour de notre société actuelle et de ses besoins 

mais également aux sciences infirmières et leur centre d’intérêt. 
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7 IMPLICATION POUR LA PRATIQUE  

 

Afin que le soutien soit efficace, un pré-requis se dégage comme nécessaire. Il s’agit de 

l’établissement d’un lien et d’une relation de confiance entre le parent et le soignant. Cette base est 

essentielle pour que l’infirmière puisse s’immiscer dans l’expérience douloureuse des parents, évaluer 

leurs besoins et y répondre. De plus, identifier les ressources familiales et individuelles permet 

d’établir un partenariat parents-soignant qui s’avère bénéfique pour la prise en charge de l’enfant.  

 

Un besoin fréquemment cité par les parents est celui de soutien émotionnel. Ce dernier requiert que 

l’infirmière adopte certaines aptitudes découlant de la relation d’aide telles que l’écoute active, 

l’empathie, l’authenticité et le non-jugement. Ce soutien demande également de se montrer disponible 

et de prendre le temps de considérer l’expérience des parents. Elle promeut et valorise l’expression des 

sentiments de chacun des parents, car ce n’est qu’au travers de leurs mots qu’une intervention 

pertinente, individualisée et de qualité peut se dessiner.  

 

Le besoin d’informations est également évalué comme une nécessité par les parents et doit être adapté. 

Le manque ou le surplus d’informations est susceptible de renforcer leur détresse émotionnelle et de 

diminuer leur capacité d’adaptation. Les informations doivent être claires et compréhensibles, écrites 

et/ou verbales et fournies de manières répétées car la détresse émotionnelle diminue la capacité des 

parents à assimiler et comprendre l’information.  

 

Ces différents soutiens permettent aux parents de s’adapter à l’expérience du cancer de leur enfant et 

d’y rechercher un nouveau sens. Dans cette quête, il est important de considérer la spiritualité car elle 

peut être une ressource importante pour certaines familles. Elle a notamment le pouvoir d’instiller 

l’espoir. Les résultats obtenus dans cette revue peuvent guider les infirmières à identifier et 

comprendre certaines réactions émotionnelles, l’impact du cancer dans le fonctionnement familial et 

conjugal et, d’anticiper les besoins parentaux. Les soins de soutien peuvent générer une augmentation 

du bien-être parental qui influe positivement sur leur relation à l’enfant, au conjoint, à la famille et aux 

professionnels de la santé, et ainsi la réduction des risques d’un syndrome de stress post-traumatique 

lié à une détresse émotionnelle à long terme. 
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8 PERSPECTIVES POUR LA PRATIQUE DES SOINS 

 

Les études ont révélé que les parents exprimaient un besoin de soutien par un groupe de pairs. En 

effet, le partage avec des parents ayant vécu une expérience similaire est un soutien concret et 

reconnu. Il serait donc judicieux d’orienter les parents vers des adresses où ils peuvent intégrer un 

groupe de pairs ou alors organiser des groupes de paroles au sein même du service de pédiatrie.  

 

L’importance de la spiritualité a été relevée dans deux articles. En effet, les parents cherchent à donner 

un sens aux événements qui parfois défient leur compréhension (Patterson & al., 2004, p.400 ; Wong 

& Chan, 2006, p.715). Une aide pastorale peut être proposée aux parents sachant toutefois que la 

spiritualité et la religion sont intimement liées mais ne sont pas synonyme. 

 

Les interventions de type soutien étant reconnus comme bienfaitrices dans la littérature, elles 

devraient, en théorie, faire partie du rôle propre de l’infirmière. Or, deux études révèlent que les 

parents perçoivent parfois un manque de disponibilité des infirmières, un soutien inefficace ou alors 

absent (Hamama-Raz & al., 2012; Sarajärvi & al., 2006). Plusieurs aspects peuvent en être la cause : le 

milieu hospitalier et son organisation et/ou l’implication, parfois difficile, de l’infirmière dans des 

situations de détresse. Il serait nécessaire de pallier à ce manque de disponibilité en ajustant 

l’organisation du service et en attribuant un temps réel à ce type de soutien. La mise en place d’une 

supervision régulière au sein des services pour les infirmières serait bénéfique car le partage 

d’expériences apporte de nouvelles connaissances, permet la décharge émotionnelle et influe sur le 

développement de nouvelles stratégies de coping. Le but étant d’enrichir la pratique de l’infirmier(ère) 

et de promouvoir son bien-être afin de répondre aux besoins des parents. 

 

Pour assurer une prise en charge adaptée et de qualité, un accent particulier doit être mis sur les 

savoirs infirmiers. Il s’avère essentiel que l’infirmier(ère) acquiert des connaissances sur les 

répercussions du cancer infantile au sein de la famille et développe ses compétences relationnelles au 

travers de formations. 

 



 

46 

9 PERSPECTIVES POUR LA RECHERCHE 

 

Les parents cités dans certaines études ont signalé que leur détresse émotionnelle s’est amplifiée à leur 

retour à domicile car ils se retrouvaient seuls face à la maladie et ne savait pas vers qui se tourner. De 

plus, la transition de l’hôpital à la maison est susceptible de modifier leurs besoins. La question de 

recherche, tout comme les études sélectionnées, se centre sur le milieu hospitalier ce qui suggère que 

les interventions de soutien prodiguées dans un service de pédiatrie sont des actions infirmières à court 

terme. Le cancer et ses nombreuses répercussions s’étendent dans le temps et de futures recherches 

seraient nécessaires pour évaluer et relever les effets d’un soutien infirmier à long terme ce qui 

suggère au domicile de la famille. 

 

La problématique exposée étant d’actualité, il serait intéressant que les professionnels investiguent la 

possibilité d’offrir d’autres interventions afin d’aider les parents dans leur processus d’adaptation. De 

plus, la plupart des études étant réalisées à l’étranger, des recherches au niveau suisse seraient 

pertinentes car une considération du système de santé local et des structures à disposition 

optimiseraient la transférabilité des résultats. 
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CONCLUSION 
 

Le but de ce travail était de répondre à notre question de recherche en amenant des éléments probants 

issus d’articles scientifiques s’intéressant à l’expérience des parents lors du cancer de leur enfant.  

 

Les différents résultats ont permis d’affirmer que le cancer d’un enfant a des impacts multiples qui 

engendrent une détresse émotionnelle des parents ainsi qu’à chacun des membres du système 

familiale. Si cette recrudescence de sentiments néfastes au bien-être parental n’est pas prise en charge, 

elle peut avoir des répercussions négatives en empêchant les parents de faire face à la crise et d’être un 

partenaire actif dans la prise en soins de l’enfant. 

 

Les parents ont besoin de soutien tant au niveau émotionnel qu’au niveau informationnel afin 

d’adopter des stratégies de coping, leur permettant de retrouver un équilibre bio-psycho-social et 

spirituel. Ceci souligne l’importance de reconnaître systématiquement les besoins et les ressources de 

chaque individu afin d’offrir un soutien adapté aux demandes. Malgré l’identification de ceux-ci et la 

mise en place d’interventions, les parents expriment tout de même un manque de soutien de la part des 

professionnels de la santé. L’infirmière a un rôle essentiel qui ne doit être en aucun cas négligé car elle 

est l’une des ressources principales pour les familles.  

 

Les résultats de cette thématique laissent entrevoir de nombreuses perspectives pour la pratique des 

soins, notamment celles de l’acquisition de savoirs sur le cancer infantile et ses répercussions 

multidimensionnelles permettant une anticipation des besoins familiaux. La qualité des soins de 

soutien donnés aux parents peut être améliorée par la mise en place de groupe de pairs au sein du 

service de pédiatrie et d’entretiens structurés.  
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ANNEXE I : TRADUCTION DES MOTS-CLES ET CORRESPONDAN CE DES DESCRIPTEURS 
 

Mots-clés (français) Mots-clés (anglais) Subject Headings (CINAHL) MeSH Terms (PubMed) 

Enfant Child Child Child or Child preschool 

Détresse ou détresse émotionnelle Emotional distress Ø Ø 

Parents Parents Parents Parents 

Soutien Support 
Ø 

Emotional support 
Social support 

Coping Coping Coping Adaptation, psychological 

Cancer Cancer 
Neoplasms 

Chilhood neoplasms 

Neoplasms 

 

Diagnostic Diagnosis Diagnosis Diagnosis 

Soins infirmiers Nursing Nursing care Nursing 

Pédiatrie Pediatrics Pediatrics Pediatrics 

 

 



 

 

ANNEXE II : GRILLE D’ANALYSE D’UN ARTICLE QUALITATI F 
 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 

méthode, résultats et discussion ? 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le 

problème à l’étude ? 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon 

adéquate ? 

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles 

explicitées et appropriées à l’étude ? 

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des 

perceptions ? 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de 

recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou théorique ? 

Méthode 

Population et échantillon La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle 

appropriée ? 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Mode de collecte des 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 

décrits ? 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du 

phénomène, bien ciblées ? 

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la 

suite ? 

Conduite de la recherche Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 



  

d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 

Crédibilité des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment 

détaillée ? 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits 

rapportés ? 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien 

représenter le phénomène ? 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 

efficacement les conceptualisations ? 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et 

les recherches futures ? 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
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ANNEXE III : GRILLE D’ANALYSE D’UN ARTICLE QUANTITA TIF 
 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, 

méthode, résultats et discussion ? 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il 

d’étudier ? 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les 

études montrent-elles la progression des idées ? 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 

problème de recherche ? 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des 

publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 

population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 

Méthode 

Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il 

décrit de façon suffisamment détaillé ? 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la 

représentativité de l’échantillon ? 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur 

une base statistique ? 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les 

bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 

hypothèses ? 

Mode de collecte des 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les 

variables ? 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou 



  

s’ils sont importés ? 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats 

sont-ils présentés ?  

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à 

chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune 

des questions ou hypothèses ? 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 

pratique clinique ? 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
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