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Résumé 
 
But :  
Cette revue de littérature aborde la pathologie du cancer infantile et les différents impacts que celui-ci 
provoque sur le plan cognitif, organisationnel, émotionnel, physiologique et relationnel chez les 
parents. En effet, face au diagnostic du cancer de leur enfant, les parents se sentiront démunis et vont 
mobiliser des comportements liés à des stratégies de coping, pour affronter cet événement. Ce travail 
permet donc de découvrir quelles sont les stratégies mises en place par les parents face au cancer de 
leur enfant, et quelles sont les interventions que l’infirmière en collaboration avec les parents intègre 
dans sa pratique pour les favoriser et les faire émerger chez ces derniers. 
 
Question de recherche :  
« Quelles sont les stratégies utilisées par les parents pour favoriser le coping, lorsque leur enfant âgé 
de zéro à quinze ans atteint d’un cancer est hospitalisé ou à domicile ? » 
 
Méthode : 
Pour pouvoir répondre à notre question de recherche, nous avons sélectionné six articles scientifiques 
qui ont été publiés entre 2006-2019 et qui répondaient à nos critères d’inclusion et d’exclusion. Nous 
les avons trouvés sur les bases de données probantes telles que CINAHL et PubMed grâce aux 
descripteurs et dans la revue « Journal of Pediatric Nursing » avec des recherches par mots-clés. Parmi 
ces six articles, un seul article quantitatif a été retenu. Celui-ci a été analysé par la grille de lecture 
critique pour les études quantitatives inspirée de McMaster University. Les cinq autres articles sont 
donc des articles qualitatifs qui ont été critiqués par la grille de lecture critique pour les études 
qualitatives de Joanna Briggs Institut (JBI) de 2017. 
 
Principaux résultats : 
Les résultats démontrent que face à la maladie, aux traitements, au pronostic, aux complications du 
cancer, la dynamique familiale est perturbée. Pour affronter cette situation, ces six articles révèlent que 
les parents utilisent principalement les stratégies axées sur les émotions. Ensuite, ils appliquent des 
stratégies centrées sur le problème et enfin, ils mobilisent des stratégies centrées sur le soutien social. 
Les cinq stratégies principalement utilisées par les parents sont : la croyance en Dieu et le déni liés aux 
stratégies centrées sur les émotions, le soutien informationnel lié sur les stratégies axées sur le 
problème ainsi que le soutien familial et le soutien reçu par d’autres parents qui ont un enfant atteint 
de cancer, observés dans le soutien social. Face à ces résultats, nous avons choisi le modèle infirmier 
de McGill pour observer et comprendre, comment l’infirmière peut faire émerger en partenariat avec 
les parents, des stratégies de coping. 
 
Conclusion : 
Face aux différents résultats obtenus et à notre discussion axée sur le modèle infirmier de McGill, il 
apparait clairement que pour faire émerger des stratégies de coping aidantes pour les parents, il faut 
que l’infirmière crée tout d’abord une relation de partenariat avec ceux-ci, pour ensuite, en accord 
avec les parents, mobiliser des interventions, des entretiens et différents soutiens, qui leur permettront 
de diminuer leur incertitude et d’intégrer une stratégie adaptée à leur situation. 
 
Perspectives de recherche : 
Pour aller plus loin dans notre questionnement, nous aurions aimé dans une prochaine recherche, 
obtenir des études axées sur l’accompagnement que peut proposer l’infirmière pour favoriser et 
maintenir des stratégies de coping considérées comme aidantes chez les parents. Ensuite, nous aurions 
également apprécié découvrir quelles sont les stratégies de coping considérées comme les plus 
efficaces pour augmenter la qualité de vie, ainsi que celles qui diminueraient l’incertitude par le biais 
d’articles scientifiques quantitatifs.  
 
Mots-clés :  
Coping – parents- enfants -cancer 
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1 Introduction 
 
« Est-ce que je vais bientôt guérir ou mourir ? » est une question à laquelle personne ne souhaiterait 
répondre, surtout lorsqu’elle est posée par un jeune enfant à ses parents. Pourtant, c’est une phrase que 
nous avons entendue lors de nos stages respectifs en pédiatrie, dans le cadre de nos études en soins 
infirmiers. Ayant été déstabilisées toutes les deux face à cette interrogation légitime et appréhendant la 
réponse des parents, nous nous sommes interrogées sur : le rôle de la famille dans les soins 
pédiatriques, les sentiments ressentis par les parents à l’annonce d’une pathologie grave et évolutive, 
les moyens mis en place par la famille pour faire face à cette situation très difficile du point de vue 
émotionnel et sur les interventions infirmières dont les parents auraient besoin pour accompagner leur 
enfant atteint d’une maladie qui menace potentiellement sa vie, le cancer.  
 
Lors de notre stage en pédiatrie, nous avons eu la confirmation que l’implication de la famille de 
l’enfant est importante pour la guérison de celui-ci et notamment pour son développement psychique. 
Cependant, la découverte d’un cancer infantile au sein d’une famille bouleverse tous les repères, et la 
dynamique familiale se voit alors totalement perturbée. C’est pourquoi, il est important que 
l’infirmière prenne en charge l’enfant mais également sa famille dans une vision systémique, pour les 
aider à gérer cette situation qui leur semble incontrôlable.   
 
Pour comprendre comment les parents font face à cette nouvelle situation stressante et menaçante pour 
leur équilibre familial, nous voulions nous intéresser aux forces, aux ressources et aux variables 
environnementales des parents qui permettraient de faire ressortir des comportements de coping 
efficaces et considérés comme aidants pour eux. Ces comportements sont importants à examiner en 
tant qu’infirmière, car ils vont permettre à la famille de retrouver une dynamique familiale adéquate, 
favorisant ainsi un sentiment de bien-être psychique et physique de tous dans leur vie quotidienne et 
leur permettre ainsi d’affronter ensemble cette épreuve. 
 
Ce travail de Bachelor a donc pour but : d’explorer les stratégies d’adaptation utilisées par les parents 
lorsque leur enfant est atteint d’un cancer et de découvrir quelles sont les interventions que l’infirmière 
met en place en accord avec ceux-ci pour permettent de favoriser et de maintenir des stratégies de 
coping répondant à leurs besoins. 
 
Pour cela, nous allons commencer par énoncer la problématique, avec des données pertinentes 
concernant le cancer infantile, les principaux sentiments ressentis face au cancer, les changements que 
produit cette maladie au sein de la famille, le rôle parental et celui du proche aidant, la systémique 
familiale et les différentes stratégies de coping, ainsi que le modèle infirmier que nous avons choisi 
pour étayer notre problématique. Par la suite, nous allons présenter notre question de recherche ainsi 
que la méthodologie de notre travail, qui nous a permis de trouver six articles scientifiques adéquats à 
notre questionnement. Ensuite, nous avons identifié le niveau de preuve de chaque article, effectué une 
analyse critique pour chacun, puis nous avons regroupé les principales informations concernant la 
population, les objectifs de l’étude, les résultats principaux et les recommandations à suivre pour la 
pratique infirmière, dans un tableau comparatif. Enfin, les différents résultats de nos six articles seront 
abordés dans la rubrique présentation des résultats. Finalement, dans la partie discussion, nous 
entreprendrons tout d’abord d’expliquer l’importance de la phénoménologie dans les soins et comment 
cette méthode aurait pu approfondir nos résultats, ainsi que de la non-transférabilité et la non-
généralisation de ceux-ci, ensuite nous ferons des liens avec le modèle théorique infirmier choisi et les 
principaux résultats obtenus. Enfin, pour compléter, nous vous exposerons les recommandations pour 
la pratique de même que les limites et les forces de travail, les implications pour la recherche et les 
perspectives de recherche. Nous terminerons alors avec la conclusion, qui reprendra les points 
fondamentaux permettant de répondre à notre question de recherche, à la suite de quoi nous vous 
communiquerons les différents apprentissages développés et comment notre vision du métier 
d’infirmière a pu évoluer grâce à ce travail.  
  



7 

2 Problématique 
 
Dans le rapport sur l’incidence des nouveaux cas de cancers pédiatriques par année en Suisse, et le 
nombre de décès par année, l’Office fédéral de la statistique déclare : « Pour la période 2012-2016, 
plus de 215 nouveaux cas ont été dénombrés et 23 enfants sont décédés en moyenne » (Office fédéral 
de la statistique [OFS], 2020). Ils sont diagnostiqués chez des enfants et des adolescents de moins de 
quinze ans (Ligue contre le cancer, n.d.). Mais plus spécifiquement, « le cancer se développe plus 
souvent chez les nourrissons et chez les enfants de 1 à 4 ans que chez ceux en début de scolarité » 
(Office fédérale de la statistique [OFS], 2020). « Le nombre de cancers pédiatriques augmente de 1 à 3 
% par an en Europe depuis trente ans avec une accélération constatée depuis 2010 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé » (L’Association Cassandra ACCL, 2020). De plus, jusqu’en 2018, l’Université 
de Genève informe que le registre suisse a dénombré plus de 5866 enfants atteints de cancer (Habre, 
Öztürk & Vernex, 2009). A la différence de l'adulte, les cancers chez les enfants n’ont principalement 
pas de causes connues. C’est pourquoi, il est difficile d’expliquer la survenue d’un cancer et de le lier 
à des facteurs de risque ou contributifs (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2020). 
Aujourd’hui, les cancers qui découlent d’une prédisposition génétique ne représentent que 10% de 
tous les cancers chez l’enfant (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2020). Selon L’OMS (2020), 
le taux de survie chez l’enfant de cinq ans et plus, face à un cancer, est de 80% en Suisse et de 
seulement 20% dans les pays à revenu faible. L’Office fédéral de la statistique (2020) déclare aussi 
que « Le taux de survie à 10 ans est passé de 73% pour les enfants diagnostiqués entre 1989 et 1998, à 
84% pour les enfants diagnostiqués entre 1999 et 2008, et à 87% pour les enfants diagnostiqués entre 
2009 et 2018 ». La ligue contre le cancer (n.d.) explique quant à lui que le sexe est un facteur de 
risque. En effet, les garçons sont plus touchés que les filles. Un graphique de 2009 à 2018, démontre 
que les cancers comptent 958 cas confirmés chez les filles pour 1212 cas chez les garçons (Registre du 
cancer de l’enfant, n.d.). 
 
Bien que le taux de survie soit favorable dans les pays riches possédant une infrastructure sanitaire 
importante, il ne faut pas oublier que le cancer est une maladie qui menace la vie, qui crée de 
l’incertitude car la mort y est omniprésente (Gaillard-Desmedt, 2013). Chez certains enfants, des 
séquelles physiques et psychiques sont visibles sur le court et même parfois sur le long terme et vont 
impacter leur vie quotidienne lourdement. Ainsi, cette pathologie impliquant des traitements lourds et 
lents, demande beaucoup de soins, de présence et de sacrifices de la part de la famille (Genecand, 
2017). C’est pourquoi, l’annonce d’un cancer au sein d’un membre d’une famille va amener une 
déstabilisation et une perturbation de la dynamique familiale à court et à long terme. En effet, à 
l’annonce du diagnostic, la famille est chamboulée tant par les diverses émotions qui la traversent, que 
par les traitements et les soins qui prennent désormais toute la place dans leur vie quotidienne 
(Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG], 2019). 
 
Effectivement, lorsque le diagnostic de cancer infantile est établi et annoncé au sein d’une cellule 
familiale, celle-ci va réagir à cette nouvelle par une réaction aiguë face à ce facteur inattendu et 
stressant, cette réaction étant communément appelée un état de choc (Wikipédia, 2019). Celui-ci est 
déclenché par des pensées en lien avec la représentation que les parents et la fratrie se font du cancer 
infantile, de la mort, et de l’altération de la qualité de vie que le cancer va engendrer dans la famille 
(Delvaux, 2006). Cet état de choc va donc amener un sentiment d’incertitude accompagné d’une 
vulnérabilité et d’une impuissance chez l’entourage de l’enfant. Le sentiment d’incertitude se définit 
comme : « un état de ce qui est incertain » (Sensagent, 2016). Celui-ci, va provoquer diverses 
émotions, dont voici les plus fréquentes : la peur, la colère, la culpabilité, le déni, et la tristesse avec 
un sentiment de vide (Hôpitaux Universitaires Genève [HUG], 2019 ; Société de leucémie & 
lymphome du Canada, 2019). En ce qui concerne la peur, c’est cette découverte brutale d’une maladie 
nouvelle où le futur est devenu subitement angoissant et non prévisible qui va générer un fort 
sentiment d’incertitude. Les parents vont donc être préoccupés par l’avenir incertain de leur enfant, car 
il est considéré comme instable et ambigu (Hôpitaux Universitaires Genève [HUG], 2019). La colère 
quant à elle, peut être perçue à divers moments où elle sera dirigée principalement contre : l’équipe 
soignante, qui n’amènent pas toujours de solutions ou de réponses quant à la pathologie et l’évolution 
de leur l’enfant ; Dieu ; leur propre enfant d’être devenu malade ; ou encore envers leur conjoint car 
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celui-ci sera paralysé par cette situation qui engendre une perte d’autodétermination parental 
(Hôpitaux Universitaires Genève [HUG], 2019). Le sentiment de culpabilité se traduira par la 
croyance que la maladie de leur enfant est arrivée par leur faute et le reproche mutuel de ne pas avoir 
vu les symptômes annonciateurs afin de consulter le plus tôt possible (Hôpitaux Universitaires Genève 
[HUG], 2019). Le déni lui, se traduira par considérer le diagnostic et sa gravité comme étant une 
erreur de la part des médecins (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). La famille va 
donc nier et éviter dans un premier temps le problème. La tristesse peut être retrouvée chez les parents 
lorsqu’ils ressentent au fond d’eux un sentiment de vide. Avec cette émotion, l’entourage se rend 
compte que leur vie et celle de leur enfant ne sera désormais plus jamais la même (Société de leucémie 
& lymphome du Canada, 2019). 
Bien que ces sentiments soient normaux à ressentir face à l’annonce de ce type de diagnostic, ils 
deviennent problématiques pour les parents lorsque ceux-ci perdurent dans le temps. En effet, les 
sentiments de peur, de colère, de tristesse, de déni et de culpabilité, s’ils ne sont pas accompagnés, 
peuvent amener par la suite, à une détresse psychologique (Pautex et al., 2006). Ce désarroi se 
caractérise principalement par des états dépressifs et anxieux, et peut être néfaste pour celui qui en 
souffre mais également pour son entourage direct, dont l’enfant malade. En effet, cette détresse 
émotionnelle va se traduire par des crises de larmes répétées, avec un sentiment d’angoisse, d’anxiété 
ou de dépression, ou bien par des crises de colère avec irritabilité, un manque d’intérêt dans les 
activités sociales ou de la vie active, une perte d’appétit ou un appétit compulsif, une baisse de l’état 
général avec fatigue, une négligence dans l’hygiène personnelle et dans les relations avec autrui, un 
manque de concentration, et par un sommeil perturbé (Kpelly, 2011 ; Nau, 2014). Elle peut également 
occasionner une surconsommation d’alcool, de drogue ou de médicaments (Centre de santé et de 
services sociaux de l’Ouest-de-l’Île, 2007). Ce mal psychologique peut donc faire apparaître chez la 
personne touchée, une incapacité à vivre son quotidien et par conséquent, une incapacité d’aider autrui 
(Fondation Pierre Deniker, 2020). Devant le risque d’incapacité d’un parent à s’occuper de son enfant 
malade, ainsi que de ses frères et sœurs, les autres membres de la famille vont devoir prendre le relais, 
tout en se préoccupant également de la personne qui souffre de cette détresse. Cela peut donc mener 
par la suite, à un épuisement de tous les membres de la famille (Pfistner, 2017). 
 
Comme mentionné ci-dessus, ce chamboulement va provoquer un dysfonctionnement fonctionnel de 
la famille. Les parents vont devoir jongler entre les traitements et la présence dont l’enfant a besoin, 
les tâches ménagères, leur travail et le temps qu’ils accordent à la vie de famille. Cela va alors créer 
une nouvelle dynamique familiale où il faudra changer la manière d’effectuer les activités 
quotidiennes, pour permettre d’anticiper au mieux les urgences qui pourraient survenir (Pfistner, 
2017). Au début de la maladie de leur enfant, les parents qui ont souvent tous les deux un emploi, vont 
trouver en eux une force d’une puissance qu’ils ne connaissaient pas jusqu’à présent. Cette résilience 
leur permettra de réunir plusieurs vies en une, de s’occuper et d’accompagner leur enfant tout en 
continuant de travailler et d’effectuer les tâches ménagères quotidiennes. La volonté de vouloir faire 
passer l’enfant malade et ses besoins en premier, au détriment de leurs plaisirs, sera facile à accepter 
dans un premier temps (Pfistner, 2017). Cependant, le traitement contre le cancer est un traitement 
long, qui demande beaucoup d’énergie et de disponibilité aux parents. C’est pourquoi, au fil du temps, 
les parents risquent de se sentir dépassés par les événements, et de nombreuses conséquences 
apparaîtront, comme la dégradation des relations avec l’entourage, la perte de joie et de confiance en 
soi, des disputes au sein de la famille, des rivalités entre les frères et sœurs sains et l’enfant malade, un 
isolement et une perte de l’envie de se battre (Pfistner, 2017). 
Effectivement, les relations avec l’entourage peuvent se dégrader, probablement à cause de 
l’éloignement que les parents mettront en place entre eux et autrui pour permettre de faire passer les 
soins de leur enfant au premier plan (Pfistner, 2017). De plus, très souvent, avec ces événements 
stressants et la surcharge de travail, l’un des parents peut tomber dans une situation de perte de 
confiance en soi, voire dans un sentiment d’impuissance et de désespoir face aux difficultés qu’il doit 
surmonter. Certains d’entre eux ne se sentent plus capables de travailler efficacement, ou de 
s’intéresser à autre chose qu’à la santé de leur enfant (Pfistner, 2017). 
Lorsque le couple arrive à cet état d’épuisement psychique et physique, il n’a pas d’autre choix que de 
changer à nouveau son équilibre familial. En effet, les parents qui ont pu garder tous les deux leur 
emploi grâce à l’aide de la famille, des voisins et des amis, vont à cet instant prendre la décision que 
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l’un des deux abandonne provisoirement son travail pour s’occuper pleinement des tâches ménagères 
quotidiennes, du traitement et des rendez-vous médicaux de l’enfant malade, ainsi que des frères et 
sœurs de celui-ci, pendant que l’autre parent continue de travailler (Pfister, 2017). Bien que cela 
occasionne des pertes de revenus considérables, le couple pourra ainsi rétablir pendant un certain 
temps une dynamique familiale stable. 
 
Pour faire face à cette perturbation de la vie quotidienne, les parents vont donc jouer communément 
deux rôles auprès de leur enfant malade : celui de la figure parentale, qui a pour but d’assurer le 
développement de leur enfant en l’élevant et en l’éduquant afin de le préparer à la vie active 
(Manitoba, n.d.) ; et celui du proche aidant. Bien entendu, la pathologie de leur enfant ne change pas la 
figure primaire des parents, elle va juste amener une autre dimension qui est celle du proche aidant. Ce 
dernier est défini ainsi : « personne qui consacre régulièrement de son temps pour aider un proche de 
tout âge atteint dans sa santé ou son autonomie. Avec son soutien, la personne accompagnée peut 
préserver un contact social avec son entourage » (Etat De Vaud, n.d.). Bien que les parents n’aident 
pas réellement son enfant à retrouver son autonomie, car celui-ci ne l’a pas encore totalement acquise 
selon les différents stades du développement, les parents vont être considérés comme un proche aidant 
dans l’accompagnement de sa santé. En effet, ils vont effectuer diverses tâches qu’ils n’accompliraient 
pas chez un enfant sain, comme par exemple la coordination et l’organisation des activités de la vie 
quotidienne de l’enfant au détriment de son propre travail et de ses autres propres activités, le suivi de 
l’état de santé physique et psychologique et la gestion administrative et financière pour les traitements 
(Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud, 2019). 
Les parents, dans leur rôle parental et de celui du proche aidant, sont donc confrontés à aider leur 
enfant dans quatre dimensions distinctes. Ces dimensions regroupent les domaines suivants : cognitif, 
physiologique, relationnel et subjectif (Gand, Hénaut & Sardas, 2014). 
La dimension cognitive regroupe la capacité du parent à comprendre la maladie, les enjeux, les 
médicaments et les besoins prioritaires dont l’enfant nécessitera tout au long de son combat contre sa 
maladie. Un déficit dans cette dimension peut amener à des graves erreurs, comme par exemple 
l’administration d’un mauvais dosage de médicaments (Gand, Hénaut & Sardas, 2014). 
La dimension physiologique est la capacité physique que le parent met à contribution aux malades, 
malgré les tâches de la vie quotidienne qu’il doit accomplir, comme la cuisine, les courses, le ménage 
et le travail. La difficulté de cette dimension est de ne pas se surmener, car celle-ci peut amener des 
conséquences physiques telles que des douleurs dorsales, une fatigue chronique et un épuisement 
(Gand, Hénaut & Sardas, 2014). Les principaux signes cliniques de l’épuisement sont : l’irritabilité, 
l’impatience, les baisses des défenses immunitaires, les troubles de l’appétit et du sommeil, l’anxiété, 
la fatigue chronique, le retrait et l’isolement social (Département de la santé et de l’action sociale du 
Canton de Vaud, 2019). 
La dimension relationnelle est la capacité du parent à persuader le malade de prendre soin de lui et 
d’effectuer les activités de la vie quotidienne (suivre ses traitements, manger, se laver, aller aux 
rendez-vous médicaux). Une relation basée sur la non-confiance mutuelle, éveille généralement des 
signes de violence de la part du malade sur le parent, ou à l’inverse, de la maltraitance de la part du 
parent sur le malade (Gand, Hénaut & Sardas, 2014). 
La dimension subjective est l’ensemble des phénomènes psychiques conscients et inconscients qui 
relèvent de l’intelligence, de la volonté, de l’esprit et de l’affection. En d’autres termes, c’est comment 
l’individu se perçoit dans ses compétences cognitives, physiologiques et relationnelles (Gand, Hénaut 
& Sardas, 2014). 
 
Ainsi, nous constatons que la maladie de l’enfant peut créer diverses émotions et une perturbation de 
la vie familiale dans ces quatre dimensions. Il est donc essentiel de prendre en compte la situation 
psychosociale du patient et de sa famille, pour qu’ils puissent obtenir un soutien adéquat. Nous 
admettons que l’équipe infirmière en oncologie pédiatrique joue un rôle important dans la prise en 
soin de l’enfant, mais aussi comme soutien cognitif, organisationnel, émotionnel, physiologique et 
relationnel pour les parents (Gand, Hénaut & Sardas, 2014). Le modèle de Calgary, qui propose une 
approche systémique de la famille, met en avant la façon dont une famille va gérer l’expérience de la 
maladie de l’enfant. Selon Duhamel (2015, p. 21), « La famille est un groupe d’individus qui sont 
reliés par des liens d’attachement émotif et à un sentiment d’appartenance ». Ceci signifie que chaque 
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individu va choisir les membres spécifiques qui vont faire partie de son système familial. Cette 
communauté peut être constituée par des membres liés par le sang, des amis ou des voisins. Les 
femmes et les hommes choisis sont considérés comme importants pour la personne, et éprouvent 
mutuellement un lien d’attachement émotif et profond (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 
2015). Selon A.-L. Thévoz (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 18 octobre 2018), 
dans le modèle de Calgary, quand on regarde un ensemble, le tout est plus grand que la somme des 
parties. Si on regarde l'ensemble de la famille, ce n’est pas la même chose que si on regarde chaque 
membre de la famille séparément. Il faut donc voir cet ensemble comme un mobile, où lorsqu’on 
touche une pièce, toua les autres sont impactées à leur tour. La partie touchée va donc provoquer des 
changements et des réactions pour toutes les autres. C’est pourquoi, il ne faut pas s’occuper que de 
l’individu mais aussi de son entourage. La systémique familiale permet donc de ne pas omettre une 
personne qui a une influence sur le rétablissement et l’accompagnement du patient. 
Selon A.-L. Thévoz (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 18 octobre 2018), dans le 
cas d’un enfant atteint de cancer, l’infirmière va identifier chaque individu considéré comme membre 
à part entière de la famille et va, par des entretiens systémiques, évaluer les liens et les processus 
familiaux, les forces et les éventuels problèmes que provoquent la situation chez les individus. Par la 
suite, en observant les interactions familiales, et en posant des questions circulaires sur les domaines 
cognitifs, affectifs et comportementaux, elle va créer en collaboration avec la famille, un contexte 
propice au changement, qui va permettre à l’entourage d’établir des processus d’adaptation, 
d’interaction et d’intervention, selon leurs ressources et leurs capacités. Selon A.-L. Thévoz 
(communication personnelle [Présentation PowerPoint], 18 octobre 2018), l’infirmière aura donc un 
rôle important à jouer dans le soutien de la famille, mais aussi dans celui de favoriser et de susciter le 
changement au sein de cette communauté, en construisant une relation de partenariat avec celle-ci. Le 
risque principal est que l’infirmière propose d’elle-même des interventions qui soient néfastes ou 
inadaptées aux besoins de la famille. 
 

2.1 Le coping  
Pour faire face à ce chamboulement systémique, les parents vont essayer d’adopter différentes 
stratégies de coping, afin de diminuer la détresse psychologique que provoque cette maladie, et de 
s’ajuster à la situation perçue comme stressante. « Les stratégies d’adaptation (coping) correspondent à 
l’effort cognitif, émotionnel et comportemental que fournit la personne pour répondre à des demandes 
externes ou internes, qu’elle évalue comme étant égales ou supérieures à ses ressources ». (Lazarus & 
Folkman 1984, cité dans Lewis, Ruff Dirksen, Heitkemper & Bucher, 2016, p.131). En d’autres 
termes, face à une situation stressante, la personne va s’appuyer sur ses ressources car elles permettent 
d’avoir un effet sur l’élément déclencheur du stress, sur la perception de ce stresseur en question et sur 
la réaction. Ces ressources permettront par la suite de mobiliser des stratégies de coping efficaces, qui 
visent à maintenir l’équilibre de la personne et son bien-être pour accepter la situation, retrouver un 
sentiment de contrôle et ainsi maintenir un état physiologique, psychologique et social les plus sûrs 
possible (Lewis, Ruff Dirksen, Heitkemper & Bucher, 2016). Dans une dynamique familiale perturbée 
par un enfant atteint de cancer, l’élément stressant vécu par les parents sera de toute évidence la 
maladie de leur enfant et son pronostic vital. Cette situation évolutive va donc amener les parents à 
s’ajuster au quotidien, tout en mettant en œuvre des stratégies d’adaptation (Lewis, Ruff Dirksen, 
Heitkemper & Bucher, 2016). 
 
Selon Lazarus et Folkman (1984), avant de pouvoir utiliser différentes stratégies de coping, l’individu 
doit évaluer de quelle façon une situation peut menacer son bien-être, et quelles sont les ressources 
nécessaires pour y réagir de façon adéquate. Ils distinguent deux formes d’évaluation : l’évaluation 
primaire et l’évaluation secondaire. L’évaluation primaire consiste à évaluer les enjeux liés à la 
situation. La personne va donc établir si cette situation est considérée comme menaçante, ou comme 
une perte ou un défi. Si la personne décide que cet épisode est menaçant, elle va développer des 
sentiments négatifs comme la colère, la honte, la culpabilité, la tristesse ou la peur. A l’inverse, 
l’individu qui considère cet événement comme un défi, engendre des sentiments positifs tels que la 
passion et l’euphorie (cité dans Paulhan, 1992). 
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L’évaluation secondaire quant à elle, désigne les options et les ressources envisagées par l’individu 
pour faire face à cette situation stressante, qu’elle soit menaçante ou bénéfique. Cette évaluation 
permettra par la suite à la personne, de mobiliser différentes stratégies de coping pour retrouver son 
bien-être (Lazarus & Folkman, 1984, cité dans Paulhan, 1992). Lazarus et Folkman, identifient trois 
types de stratégies de coping (Côté, 2013). La première est le coping centré sur le problème, qui en 
changeant et acceptant la situation va permettre de modifier directement les sentiments et d’augmenter 
ses ressources. Il comprend deux facteurs qui sont la résolution de l’élément problématique (recherche 
de renseignements et d’informations, élaboration des plans d’actions) et l’affrontement de l’événement 
stressant (actions et ressources mobilisées pour changer le problème) (Bruchon-Schweitzer, 2001). La 
deuxième est le coping lié aux émotions, qui a pour stratégie de diminuer la tension émotionnelle 
produite par un événement sans modifier le problème. Les réactions les plus observées sont : la 
minimisation du problème, l’auto-accusation, l’évitement, la vigilance, la fuite, le déni et la 
réévaluation positive (Bruchon-Schweitzer, 2001). Pour finir, la troisième stratégie est le coping centré 
sur le soutien social, qui est basé sur la recherche d’aide d’autrui (Côté, 2013). 
Dans la littérature, il est démontré que confronté à une situation qu’il estime incontrôlable, l’individu 
essayera principalement de gérer ses émotions, alors que s’il juge que l’événement est contrôlable, il 
tentera d’appliquer des stratégies centrées sur le problème. De plus, il est démontré que les personnes 
ayant énormément de ressources seront plus enclines à les mobiliser et à utiliser des stratégies de 
coping efficaces. (Bruchon-Schweitzer, 2001). Pour la plupart des parents, le cancer d’un enfant est 
perçu comme une situation menaçante où l’incertitude provoque des émotions négatives, comme par 
exemple la peur, la colère, culpabilité, la tristesse (Paulhan, 1992). Dès lors, les parents qui ont un 
enfant atteint de cancer vont mettre en place des stratégies de coping liées aux émotions, qui auront 
pour but d’activer des processus de protection tels que le déni, où l’humour et la sous-estimation des 
aspects négatifs seront présents (Paulhan & Bourgeois, 1998). Par la suite, certains parents vont réussir 
à mettre en place la réévaluation positive, une stratégie de coping liée aux émotions qui a pour but de 
transformer une menace en un défi, en changeant les émotions négatives en émotions positives, pour 
diminuer la tension émotionnelle (Paulhan, 1992). 
 
« Le stress ne réside ni dans l’événement, ni dans l’individu, mais dans une transaction entre 
l’individu et l’environnement. » (Paulhan, 1992, p. 548). C’est pourquoi, l’infirmière doit tenir compte 
des ressources de l’individu et des variables environnementales pour comprendre les stratégies 
d’adaptation mises en place par le patient et sa famille. Les ressources sont désignées par les 
croyances sur soi et sur le monde, les capacités à résoudre les problèmes, l’endurance qui correspond à 
la maitrise personnelle du problème et aux traits de personnalité (anxiété-trait) (Paulhan, 1992). Les 
variables environnementales sont les facteurs de la situation (la nature du danger, sa durée, sa rapidité 
d’apparition), les ressources sociales (relations interprofessionnelles, relations d’amitié ou d’amour), 
et les aides matérielles ou financières (Paulhan, 1992, p. 550). L’infirmière travaillant en oncologie a 
donc un rôle important dans l’identification des ressources et des variables environnementales chez les 
parents ayant un enfant malade, qu’il soit hospitalisé ou à domicile. Grâce à des propos non-jugeants 
et à son écoute active, l’infirmière va faire ressortir les ressources, les variables environnementales et 
les différentes stratégies d’adaptation utilisées par les parents, pour établir en collaboration avec la 
famille, donc en partenariat, divers soutiens personnalisés qui pourront leur permettre d’affronter 
d’une autre manière cet événement majeur dans leur vie quotidienne. Ainsi, en adoptant des stratégies 
de coping efficaces, les parents pourront accompagner leur enfant malade de manière plus sereine et 
tranquillisante, ce qui aura un effet bénéfique sur l’état psychologique de l’enfant car celui-ci ressent 
les émotions de ses parents. De plus, elles permettront de prendre des décisions éclairées et partagées, 
et de là, de leur permettre d’être actif dans la prise en soin de l’enfant atteint de cancer. 
 
Pour conclure, le but de notre travail est de décrire quels sont les processus mis en place par les 
parents pour s’ajuster aux contraintes et aux affects générés par cette maladie sur les plans cognitif, 
organisationnel, émotionnel, physiologique et relationnel. De notre point de vue, la compréhension de 
cette situation nous est indispensable pour orienter notre accompagnement infirmier face à cet 
événement stressant et déstabilisant. En effet, grâce à l’accès à l’expérience et au modèle de McGill, 
qui considère la famille et le patient comme partenaires des soins, l’infirmière va pouvoir promouvoir 
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et renforcer les stratégies de coping en permettant à la famille de se développer pour faire face de 
manière adéquate. 
Pour rendre possible ce travail, nous nous sommes basées principalement sur les études qualitatives, 
car elles facilitent l’accès à cette expérience, en nous appuyant sur les récits des patients (leur 
compréhension de la situation et le partage d’informations). 
 

2.2 Modèle de McGill 
Le modèle de McGill permet d’identifier et de maintenir les forces et les ressources de la personne et 
de sa famille, afin de promouvoir la santé et la guérison (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 
2015). Dans ce modèle, l’infirmière doit créer une relation de partenariat avec la personne et sa famille 
en les soutenant dans leurs décisions et en laissant place à leur autodétermination. De plus, elle doit 
faire en sorte d’avoir une attitude non-jugeante, en mettant ses valeurs et ses croyances de côté, pour 
comprendre la situation vécue par la famille et pouvoir dans un deuxième temps, mobiliser des 
interventions et des entretiens qui seront perçus comme efficaces pour la personne et son entourage. 
En référence aux quatre concepts du métaparadigme, ce modèle se décline en quatre concepts : la 
santé, la personne, l’environnement et les soins infirmier (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire 
Gros, 2015). 
 
La santé se définit comme quelque chose de dynamique, qui évolue dans le temps et qui coexiste avec 
la maladie (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). Effectivement, celle-ci se réfère en « 
un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence 
maladie ou d’infirmité » (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2020). L’absence de maladie ne 
désigne donc pas spécifiquement une santé adéquate. C’est pourquoi, il est important que l’infirmière 
s’intéresse à tous les aspects en lien avec la santé de l’individu, notamment les aspects physique, 
psychique, social et émotionnel, pour avoir une vision globale de son état de bien-être. De plus, la 
santé est considérée comme le résultat qui provient du concept d’apprentissage et du processus de 
coping (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). Le coping est défini ainsi : « Ensemble 
des efforts et des moyens choisis et mis en place par la personne/famille pour faire face à un 
événement de la vie ou pour résoudre un problème » (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 
2015, p.34). Le but de celui-ci est de surmonter les inconvénients de la vie, de tendre vers des objectifs 
que la personne s’est fixée, de diminuer une tension éprouvée et d’améliorer un événement considéré 
comme incontrôlable (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). Le développement est 
quant à lui, une suite logique au coping, « au fil des expériences, la personne trouve des moyens pour 
faire face aux différents événements de la vie. En évoluant, elle prend conscience de ses acquis 
antérieurs et est capable de les appliquer à une situation nouvelle lorsque se présente un nouveau 
défi » (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015, p.35). Le développement permet donc à la 
personne de découvrir son potentiel et de l’appliquer, de reconnaitre et d’explorer ses ressources, pour 
tendre vers les objectifs qu’elle s’est donnés. La santé s’apprend grâce à une participation collective 
des membres de la famille, dans laquelle l’infirmière doit privilégier les différents buts de chaque 
individu afin d’observer les différents actes acquis au quotidien (Paquette-Desjardins, Sauvé & 
Pugnaire Gros, 2015). 
 
Le concept de la personne est étroitement lié au modèle de Calgary, en ce qui concerne le sentiment 
d’appartenance à un groupe. En effet, le modèle de McGill met aussi en avant que l’individu, pour être 
performant dans sa vie quotidienne, doit se sentir adhéré à un système ou à une communauté familiale 
(Girard & Lafaille, 2006). La conception de la famille est une vision personnelle et propre à chacun : 
chaque individu va choisir les membres spécifiques qui vont faire partie de son système familial. Cette 
communauté peut être composée par des amis, des membres liés par le sang, des voisins ou des 
collègues de bureau. Les personnes choisis sont considérées comme importants pour l’individu et 
éprouvent mutuellement un lien d’attachement émotif et profond (Paquette-Desjardins, Sauvé & 
Pugnaire Gros, 2015). Ce système familial met l’accent sur l’interdépendance des membres plutôt que 
sur l’individualité de la famille. En d’autres termes, cela démontre que la famille a un impact sur 
chacun des membres, comme chaque personne du groupe à un impact sur la communauté (Girard & 
Lafaille, 2006). Dès lors, lorsque l’infirmière est en collaboration avec un membre de la communauté, 
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les interventions qu’elle met en place auront un impact sur l’ensemble du système. De plus, le modèle 
de McGill met en évidence que la famille participe activement à la santé en intégrant des expériences 
antérieures pour l’améliorer (Girard & Lafaille, 2006). Il existe trois d’approches systémiques que 
l’infirmière peut instaurer au sein de la famille : le premier consiste à se concentrer principalement sur 
les besoins de la personne en prenant en compte le contexte familial. Les besoins et les problèmes des 
autres membres de la famille sont mis de côté. La deuxième approche est que l’infirmière décide de 
collaborer avec plusieurs membres du système familial pour permettre une organisation et une 
planification adéquate des soins importants, selon les besoins et les problèmes de la personne. Pour 
finir, la troisième intervention portera sur l’évaluation de l’ensemble de la famille, perçue comme un 
système (Girard & Lafaille, 2006). Ces trois approches systémiques sont toutes importantes à 
introduire et à mobiliser au sein d’une famille. C’est pourquoi, pour éviter de brusquer ou de stresser 
le système familial, l’infirmière doit tenir compte du rythme de celui-ci et proposer parmi ces trois 
approches, celle qui va pouvoir répondre aux besoins de la personne et de son entourage dans 
l’immédiat. Le but de ce concept est que l’infirmière puisse promouvoir, améliorer, et renforcer le 
fonctionnement de la famille, en comprenant la place de chaque membre et en prenant conscience des 
ressources internes, des forces, de l’énergie et du courage de chaque individu pour faire face au 
problème. De plus, l’infirmière va devoir privilégier la participation et l’engagement de chaque 
membre de la communauté (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). 
 
L’environnement désigne le contexte social, politique, économique et socioculturel où l’enseignement, 
les apprentissages, les expériences et les habitudes de santé de l’individu sont développés, étudiés et 
mobilisés (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). Le modèle de McGill sépare 
l’environnement en deux parties : le milieu interne et le milieu externe (Lewis, Ruff Dirksen, 
Heitkemper & Bucher, 2016). Le milieu interne représente l’intérieur du corps humain alors que le 
milieu externe correspond aux « lieux de travail, de loisir et d’enseignement, la communauté et le 
milieu des soins de santé » (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015, p.38). 
L’environnement et la famille, qui s’influencent mutuellement, entrainent des modifications telles que 
des renforcements ou des fragilisations sur les habitudes des activités de la vie quotidienne, les valeurs 
que la personne prône, les relations amicales ou amoureuses, et les comportements vis-à-vis de 
diverses situations en lien avec sa santé (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). En effet, 
un environnement adéquat pour maintenir sa santé est « un environnement qui exerce une influence 
positive sur l’état de santé des individus, en facilitant les choix bénéfiques à la santé » (Revue 
d’information sociale, 2020). Les facteurs du maintien de la bonne santé sont : l’activité physique, les 
relations avec autrui, l’alimentation, et la non-consommation de cigarette ou d’alcool (Revue 
d’information Socla et Santé, 2020). L’infirmière, pour maintenir un environnement stable et adéquat, 
va utiliser deux outils d’intervention qui se nomment l’écocarte et le génogramme (Paquette-
Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). L’écocarte est une « Représentation graphique des 
relations entre la personne/famille et son environnement [proches, ressources professionnelles, etc.] » 
(Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015, p.38). Cela permettra à l’infirmière d’observer si 
l’environnement a une influence positive sur la famille ou si, à l’inverse, l’environnement provoque 
des tensions au sein de celle-ci. Le génogramme, lui, est une « Représentation graphique des liens 
entre les divers membres d’une famille » (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015, p.38). 
Pour donner suite à ces deux outils et aux résultats obtenus, l’infirmière va adapter ses interventions 
pour pouvoir diminuer les tensions ou les liens inefficaces au sein de la famille, et atteindre un 
environnement sain. Pour ce faire, elle mettra en place des entretiens individuels ou de groupe, pour 
permettre à chaque membre d’exprimer son opinion et ainsi diminuer les tensions environnementales 
et familiales (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). 
 
Pour finir, les soins infirmiers désignent l’accompagnement et les interventions infirmières mises en 
place par l’infirmière en collaboration avec la famille, grâce au recueil de données sur la situation 
problématique (l’état de santé des parents, les émotions ressenties), les ressources internes et externes, 
et les différentes tensions présentes dans l’environnement (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire 
Gros, 2015). Ces interventions vont cibler les ressources et les forces de la personne soignée et de sa 
famille, afin de favoriser la promotion de la santé et le changement des habitudes de vie (Gottlieb, 
2014). Le soignant met au centre le patient pour lui permettre d’acquérir et d’atteindre une meilleure 
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santé, en agissant de lui-même sur ses propres soins (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 
2015). Pour que le patient puisse changer ses habitudes de vie, il doit être dans une posture ouverte à 
l’apprentissage, qui signifie « l’ouverture et volonté de s’engager activement dans des changements 
relatifs à sa santé, en partenariat avec une équipe de soins » (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire 
Gros, 2015, p.39). 
  



15 

3 Question de recherche 
 
Pour donner suite à ces éléments, voici la question de recherche qui est apparue : 
 

Quelles sont les stratégies utilisées par les parents pour favoriser le coping, lorsque leur enfant 
âgé de zéro à quinze ans atteint d’un cancer est hospitalisé ou à domicile ? 

 
Pour rédiger notre question de recherche, nous avons utilisé la méthode PICo: 

 
Population : parents dont l’enfant de zéro à quinze ans est atteint de cancer  
Intervention : stratégies utilisées par les parents  
Contexte : l’enfant est hospitalisé ou à domicile 

  



16 

4 Méthodologie 
 
Dans cette partie du travail, nous allons vous exposer notre méthode de recherche pour la sélection des 
articles. Nous commencerons par nommer les critères d’inclusion et d’exclusion des articles, ainsi que 
les mots-clés et descripteurs utilisés pour construire les équations de recherche ainsi que les stratégies 
de recherches, puis nous finirons par présenter les articles retenus.  
 

4.1 Critères de sélection 
Ces critères de sélection, qui contiennent les critères d’inclusion et d’exclusion, ont permis d’affiner, 
de cibler nos recherches dans les bases de données et de sélectionner des articles. 
 
Critères d’inclusion : 

• Parents dont l’enfant est atteint d’un cancer 
• Stratégies de coping utilisées par les parents 
• Articles en langue anglaise 

 
Critères d’exclusion : 

• Étude en lien avec un cancer de l’adulte 
• Parents dont l’enfant a une autre maladie que le cancer 
• Stratégies utilisées par l’enfant atteint de cancer 
• Articles non scientifiques ou revues littéraires 

 

4.2 Bases de données 
Après avoir défini les critères de sélection, nous avons consulté différentes bases de données telles que 
CINAHL, PubMed et la revue « Journal of Pediatric Nursing ».  
Selon B.Kiszio (communication personnelle [Présentation PowerPoint], 2019), CINAHL est une base 
de données qui contient notamment des articles issus des sciences infirmières, tandis que PubMed est 
une base de données médicale. 
Pour avoir d’autres articles, suivant les conseils de notre directrice de travail, nous sommes allées 
consulter la revue « Journal of Pediatric Nursing », qui est un journal publiant des articles basés sur 
des preuves, des théories, des améliorations et des recherches sur différents sujets (Elsevier, 2020). 
 

4.3 Mots-clés et descripteurs 
Dans le tableau ci-dessous, nous avons utilisé des mots-clés en français, provenant de notre question 
PICO, que nous avons ensuite traduit en anglais et nous avons présenté les descripteurs correspondant 
aux deux bases de données : CINAHL et PubMed.  
 
Pour CINAHL, nous avons inscrit les mots-clés anglais dans le CINAHL Subject Heading, qui nous a 
permis d’avoir les descripteurs correspondants. 
 
Pour PubMed, nous avons mis les mots-clés anglais dans la barre de recherche simple afin de trouver 
les MeSH Terms correspondants.  
 
Pour la revue « Journal of Pediatric Nursing », nous avons traduit les mots-clés en anglais, puis on les 
a inscrits dans la barre de recherche. 
 

CINAHL  
Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais) Descripteurs 

Stratégies de coping Coping strategies Coping  
Parents  Parents  Parents  
Cancer pédiatrique  Pediatric cancer Childhood neoplasms 
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PubMed 
Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais) Descripteurs (MeSh 

Terms) 
Stratégies de coping Coping strategies Adaptation, psychological  
Parents  Parents  Parents  
Leucémie  Leukemia  Leukemia  
Cancer  Cancer  Neoplasms  
Pédiatrique  Pediatric  Pediatrics  
Dans PubMed, nous avons utilisé « leucémie » comme mot-clé car au début notre travail se 
concentrait sur la leucémie, mais les recherches étant limitées, nous avons réorienté notre travail sur le 
cancer en général. Nous avons tout de même gardé ce terme, car la leucémie fait partie des cancers. 
 

Journal of Pediatric Nursing 
Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais) 

Coping  Coping 
Stratégies  Strategies 
Famille  Family 
Cancer  Cancer 
 

4.4 Stratégies de recherches 
Les tableaux ci-dessous montrent les équations de recherche utilisées et les résultats obtenus dans les 
deux bases de données suivantes : CINAHL et PubMed. Deux articles ont été obtenus d’une différente 
manière. Ils seront expliqués plus bas. 
Nous avons utilisé des opérateurs booléens « AND » et « OR » avec les descripteurs afin d’élargir nos 
recherches et ainsi former nos équations de recherche.  
 
Pour CINAHL, tous les descripteurs cités dans le tableau ont été utilisés pour former l’équation, avec 
l’opérateur booléen « AND ». 
Pour PubMed, nous avons deux équations formées avec les opérateurs boléens « AND » et « OR ». 
Les descripteurs trouvés ont été intégrés dans la recherche avancée pour former les équations. Dans la 
deuxième équation nous avons utilisé les MeSH Terms ainsi que le « Title/abstract ». Ce dernier 
permettait d’avoir le mot-clé souhaité dans le titre ou le résumé de l’article. 
 

CINAHL 
Équation Date de 

recherche 
Filtres 
utilisés 

Nombre 
d’articles 
des 
résultats 
de 
recherche 

Nombre 
d’articles 
lus 

Nombre 
d’articles 
retenus  

Noms des 
articles 
retenus 

MM 
Childhood 
Neoplasms 
AND MM 
Parents 
AND MM 
Coping  

7 mai 2020 
 
 

Langue : 
anglais 

28 9 2 1. The 
qualitative 
experience of 
Chinese 
parents with 
children 
diagnosed of 
cancer 
 
 



18 

2. “You can 
only take so 
much, and it 
took 
everything out 
of me”: 
Coping 
strategies used 
by parents of 
children with 
cancer  
 

 
PubMed 

Equations Date de 
recherche 

Filtres 
utilisés 

Nombre 
d’articles 
des 
résultats de 
recherche 

Nombre 
d’article
s lus 

Nombre 
d’article
s retenus 

Noms des 
articles 
retenus 

((“adaptatio
n, 
psychologic
al”[MeSH 
Terms]) 
AND 
(“parents”[
MeSH 
Terms])) 
AND 
(“leukemia
”[MeSH 
Terms]) 
 

11 mai 
2020 
 
 

Date de 
publicati
on : 
10 ans 
 
Langue : 
anglais 
 
 

20 
 
 

7 
 
 

1 
 
 

3. Uncertainty 
and Personal 
Growth 
Through 
Positive 
Coping 
Strategies 
Among 
Chinese 
Parents of 
Children with 
Acute 
Leukemia  
 

(((coping 
strategies[T
itle/Abstrac
t]) OR 
(“adaptatio
n, 
psychologic
al”[MeSH 
Terms])) 
AND 
(“pediatrics
”[MeSH 
Terms])) 
AND 
(“neoplasm
s”[MeSH 
Terms]) 

11 mai 
2020 
 
 

Date de 
publicati
on : 
10 ans 
 
Langue : 
anglais  
 
Âge : 
Enfant : 
naissanc
e-18 ans 

23 8 1 4. Families 
affected by 
childhood 
cancer: an 
analysis of the 
provision of 
social support 
within online 
support group 
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9 mai 2020 :  
L’article “A Qualitative Study Exploring Coping Strategies in Chinese Families During Children’s 
Hospitalization for Cancer Treatment“ a été obtenu dans la revue « Journal of Pediatric Nursing », 
grâce aux mots-clés nommés ci-dessus.  
Nous avons fait un tri pour avoir un article récent, datant de moins d’une année, et utilisé nos critères 
de sélection pour choisir cet article pertinent à notre travail. 
 
11 mai 2020 : 
Pour trouver l’article “Facilitating and hindering factors for coping with the experience of having a 
child with cancer : A Lebanese perspective”, nous avons fait des cross referencing sur l’article 
“Spirituality Among Parents of Children With Cancer in a Middle Eastern Country” un article trouvé 
dans PubMed, mais qui n’a pas été retenu.  
 

4.5 Titre des articles retenus 
Pour sélectionner nos articles, nous avons lu les titres articles qui ont été trouvés grâce aux équations 
de recherche. S’ils étaient pertinents, nous lisions les résumés et si ces derniers étaient convaincants, 
nous lisions les articles et décidions de les garder ou non tout en nous référant à nos critères de 
sélection cités au début de la méthodologie. 
 
Voici les articles retenus pour notre travail : 
 

1. The qualitative experience of Chinese parents with children diagnosed of cancer  
2. “You can only take so much, and it took everything out of me”: Coping strategies used by 

parents of children with cancer  
3. Uncertainty and Personal Growth Through Positive Coping Strategies Among Chinese 

Parents of Children with Acute Leukemia  
4. Families affected by childhood cancer: an analysis of the provision of social support within 

online support group 
5. A Qualitative Study Exploring Coping Strategies in Chinese Families During Children's 

Hospitalization for Cancer Treatment  
6. Facilitating and hindering factors for coping with the experience of having a child with 

cancer: A Lebanese perspective 
 
Ainsi, nous avons analysé ces articles avec deux grilles de lecture critique utilisées lors de notre 
module « Recherche 2.1 » en deuxième année de notre formation : la grille de lecture critique pour les 
études quantitatives inspiré de McMaster University et la grille de lecture critique pour les études 
qualitatives de Joanna Briggs Institut (JBI) de 2017. Ces dernières nous ont permis de vérifier la 
pertinence de nos articles et d’identifier leur niveau de preuve. 
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5 Résultats 
 
Dans ce chapitre, nous allons présenter le niveau de preuve de chaque article, l’analyse critique, le 
tableau comparatif des résultats et la présentation des résultats des articles. 
 

5.1 Niveau de preuve 
Les niveaux de preuve peuvent être décrits ainsi [traduction libre] (Melnyk & Fineout-Overholt, 2011, 
cité par Lopes-Júnior, Castanheira Nasciemento, O.Bomfim & Garcia da Lima, 2016, p.924) : 
 
Niveau I  Revues systématiques et méta-analyses d’essais contrôlés randomisés 
Niveau II  Essais contrôlés randomisés 
Niveau III  Essai contrôlé non randomisé (quasi-expérience) 
Niveau IV  Étude cas-témoins ou de cohorte 
Niveau V  Revues systématiques d’études qualitatives ou descriptives 
Niveau VI   Études qualitatives ou descriptives 
Niveau VII  Opinions des autorités et/ou rapports des comités d’experts  
 
Voici les niveaux de preuve de nos articles : 
 

Article 1 2 3 4 5 6 
Niveau de 
preuve  

VI VI III VI VI VI 
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5.2 Analyse critique des articles 
Pour comprendre comment nous avons analysé nos textes, nous avons voulu énumérer les points 
importants que le chercheur, dans les articles phénoménologiques, les articles qualitatifs ainsi que dans 
les recherches quantitatives doit intégrer dans son étude. Puis, comme tous nos textes ont obtenu une 
approbation éthique et ne voulant pas nous répéter, nous avons voulu la mentionner dans cette partie et 
non dans chacune de nos analyses. 
 
Pour analyser nos deux articles phénoménologiques, nous nous sommes focalisées sur la validité 
interne et externe, et sur les différents points qui permettent de diminuer la subjectivité du chercheur. 
La validité interne s’obtient grâce à la validation du participant envers la transcription et l’analyse de 
la description de son expérience. Concernant la validité externe, elle se caractérise par la capacité de 
transférer les résultats de la recherche. Ensuite, pour diminuer la subjectivité du chercheur, les études 
qualitatives phénoménologiques énoncent cinq points : l’analyse croisée, la transcription mot à mot, 
les interviews avec des questions ouvertes et la présence de verbatims, ainsi que la place du chercheur, 
qui comprend la suspension de son jugement personnel (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & 
Marc-Vergnes, 2005). 
 
Pour les trois autres articles qualitatifs, nous avons analysé selon leur méthodologie de recherches, 
ainsi qu’en intégrant les notions de : la validité interne, la validité externe et la fiabilité. La validité 
interne est obtenue si une de ces techniques est utilisée : l’engagement prolongé sur le terrain, 
l’observation soutenue, la triangulation, la recherche d’explications divergentes et le 
débreffage (Fortin & Gagnon, 2016, p.377). Puis, la validité externe est forte si des notes réflexives ou 
une description dense et détaillée sont présentes. Enfin, la fiabilité est élevée si : une piste de 
vérification, la triangulation ou des notes réflexives sont utilisées (Fortin & Gagnon, 2016). 
 
Pour l’article quantitatif nous nous sommes basées sur le devis de recherche, la crédibilité des 
résultats, la validité interne et la validité externe. La crédibilité des résultats est obtenue par : la 
vérification des résultats en regard du but et en effectuant des comparaisons avec d’autres recherches, 
la fiabilité et la validité des instruments de mesure ainsi que la prise en considération des facteurs qui 
peuvent influencer les résultats. Ensuite, la validité interne s’obtient en vérifiant que les variables 
indépendantes sont les seules causes de changement des variables dépendantes. Enfin, la validité 
externe est forte lorsque les résultats peuvent être généralisés dans d’autres contextes (Fortin & 
Gagnon, 2016). 
 
Pour conclure, comme dit plus haut, tous nos articles ont obtenu une approbation éthique.  
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Article 1: The qualitative experience of Chinese parents with children diagnosed of cancer  
 
Wong, M. & Chan, S., (2006). The qualitative experience of Chinese parents with children diagnosed 

of cancer. Journal of Clinical Nursing, 15(6), 710-717. doi: 10.1111/j.1365-2702.2006.01297 
 
Cet article chinois publié en 2006, dans le « Journal of Clinical nursing » a été écrit par Maggie Y-F 
Wong, une infirmière à l’hôpital Queen Elizabeth, et par Sally W-C Chan, une professeure de la 
faculté de Médecine de l’Université chinoise de Hong-Kong, plus précisément dans l’école 
d’infirmières de Nethersole, qui appartient à ladite faculté. Cette étude a pour but d’identifier l’impact 
émotionnel que provoque le diagnostic d’un cancer infantile sur des parents chinois, et de décrire et 
comprendre les expériences des parents pendant le processus de traitement. Malgré le fait que cette 
étude date de 2006, nous avons choisi de la garder au vu de sa pertinence vis-à-vis de notre 
questionnement. En effet, elle permet de mettre en avant l’impact du cancer au niveau émotionnel, de 
voir l’expérience traversée par les parents, et d’observer les stratégies de coping utilisées.  
 
L’étude a été effectuée dans un service d’oncologie pédiatrique, dans l’un des hôpitaux régionaux de 
Hong Kong. Dans cette recherche, les participants ont été recrutés jusqu’à saturation des informations, 
c’est-à-dire, jusqu’à ce que plus aucune nouvelle donnée ne soit enregistrée. Il y a donc neuf parents et 
neuf enfants qui ont participé à cette étude. Cet article qualitatif démontre donc sa qualité grâce à son 
échantillon de petite taille. Pour cette recherche, la population cible est les parents ayant un enfant qui 
suit un traitement contre le cancer dans cet établissement. De plus, les auteures ont annoncé des 
critères d’inclusion et d’exclusion pour obtenir une population précise.  
 
Cette étude a été menée avec une analyse qualitative phénoménologique. C’est un bon devis pour 
récolter des données, car elle permet d’obtenir la description de la signification de l’expérience vécue 
par les parents face au cancer de leur enfant. De plus, elle intègre la compréhension et le sens subjectif 
de leur expérience, en la mettant en lien avec leur contexte social (Morse & Field, 1995, cité par Wong 
& Chan, 2006). 
 
Dans cette étude, pour diminuer la subjectivité des chercheurs, les auteures mettent en avant plusieurs 
éléments qui ont permis de la réduire, dont principalement la place du chercheur, les questions 
ouvertes, les verbatims et l’analyse croisée. En effet, les chercheurs ayant plusieurs années 
d’expérience dans les soins infirmiers et ayant conscience qu’ils peuvent influencer les participants, ils 
ont pris soin de mettre de côté leurs valeurs, leurs croyances, leurs sentiments et leurs préconceptions 
face à l’étude en tenant un journal contenant leur perception du phénomène. Cette procédure se 
nomme la « mise entre parenthèses » (Holstein & Gubrium, 1994, cité par Wong & Chan, 2006, p. 
713). Cela reflète bien la définition de l’épochè. Elle se définit par « la suspension du jugement du 
chercheur, la suspension de toute prise de position sur la vérité ou la fausseté des préconceptions ou 
croyances » (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005, p.4). Ce dernier 
représente bien une recherche phénoménologique car, en faisant abstraction du jugement des 
chercheurs, l’expérience du participant est dévoilée sans influence (Fortin & Gagnon, 2016). Les 
informations ont été collectées par des interviews qualitatives, exécutées par un seul membre de 
l’étude pour garder une uniformité, dont le déroulement s’est révélé interactif et avec des questions 
ouvertes. Nous avons effectivement pu remarquer grâce à nos lectures sur les différentes méthodes 
qualitatives, que l’outil principal pour les études phénoménologiques sont des entrevues basées sur un 
guide de questionnaire, écrit avec des questions ouvertes (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & 
Marc-Vergnes, 2005). Les données récoltées ont donc permis aux chercheurs d’avoir une description 
détaillée du phénomène et de comprendre la signification de celui-ci, et d’ainsi être au plus proche du 
vécu des parents (Fortin & Gagnon, 2016). Pour étayer les thèmes issus de l’analyse, les auteures ont 
intégré des verbatims des participants. Cependant, seulement trois des neuf participants sont venus 
valider l’analyse qui reflétait leur expérience. C’est pourquoi, les verbatims ne peuvent pas être 
considérés comme représentatifs des dires de tous les participants. La validité interne est donc 
moyenne, car il aurait fallu que les chercheurs contactent les neuf intervenants pour obtenir 
l’adéquation de l’analyse de chacun. Dans cet article, les chercheurs ont effectué une analyse croisée 
adéquate. Cependant, elle aurait pu être irréprochable. En effet, bien que deux chercheurs aient écouté 
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et croisé les transcriptions entre eux et que deux autres aient ressorti des catégories principales, il 
aurait fallu que les quatre chercheurs transcrivent les interviews individuellement, avant de les croiser 
entre eux pour être au plus proche des verbatims des participants. En outre, la transcription mot à mot 
n’a pas permis de diminuer la subjectivité des chercheurs. En effet, aucune information sur ce procédé 
n’a été mentionnée. Cela aurait été avantageux que les auteures la décrivent, pour permettre 
d’augmenter l’authenticité des dires des participants. Enfin concernant, la fiabilité, celle-ci est faible, 
car il n’y a ni de triangulation, ni de notes réflexives et de piste de vérification énoncées dans l’article. 
 
Les auteures dénoncent deux limitations concernant la validité externe dans leur article. La première 
est que cette recherche a été effectuée dans une seule unité d’oncologie pédiatrique à Hong Kong. 
Dans les prochains travaux, il serait intéressant d’élargir la recherche à plusieurs unités pédiatriques 
aux alentours de Hong Kong avec un contexte socio-économique différent. La deuxième limitation est 
que la plupart des participants étaient la mère de l’enfant malade : dans les prochaines études, il serait 
pertinent d’avoir le point de vue des pères face à cette situation. Ces deux limitations font qu’une 
transférabilité des données n’est pas possible.  
 
 
Article 2: “You can only take so much, and it took everything out of me”: Coping strategies used 
by parents of children with cancer 
 
Miedema, B., Hamilton, R., Fortin, P., Easley, J., & Matthews, M. (2010). “You can only take so 

much, and it took everything out of me”: Coping strategies used by parents of children with cancer. 
Palliative and Supportive Care, 8, 197-206. doi : 10.1017/S1478951510000015 

 
Cet article canadien datant de 2010 a été publié dans le « Palliative and Support Care » et a été écrit 
par : Baukje Miedema, une docteure à l’Université de Dalhousie enseignant la médecine familiale ; 
Ryan Hamilton, détenteur d’un master en psychologie du sport ; Pierrette Fortin, une docteure en 
Sciences Humaines à l’Université de Moncton ; Julie Easley, détentrice d’un master en anthropologie ; 
et enfin, Maria Matthews, une docteure à la division de la santé communautaire et des sciences 
humaines à l’Université Memorial de Terre-Neuve. 
Le but de cet article est d’évaluer les stratégies de coping des parents qui s’occupent d’un enfant 
atteint de cancer, ainsi que de faire avancer le modèle de FAAR (Family Adjustment and Adaptation 
Response). Cette étude est pertinente pour notre travail car elle met en avant concrètement les 
stratégies de coping les plus utilisées par les parents, lorsque leur enfant est atteint d’un cancer. Les 
interviews ont été menées auprès de vingt-huit familles françaises et anglaises vivant dans deux 
provinces de l’Est du Canada, ayant un enfant âgé de moins de dix-neuf ans et diagnostiqué d’un 
cancer dans les dix années précédant l’étude. Plus de la moitié des familles étaient des habitants de la 
campagne. 
 
Dans cette étude, les auteurs ne précisent pas le devis utilisé, mais au vu de la méthodologie décrite, 
nous allons l’analyser comme une théorisation enracinée. Cette dernière se définit comme cela : 
« Méthodologie visant à décrire des problèmes présents dans des contextes sociaux particuliers et la 
manière dont les personnes y font face dans le but de générer une proposition théorique des 
phénomènes sociaux » (Fortin & Gagnon, 2010, p.195). Ainsi, dans cet article, les auteurs veulent 
mettre en avant les stratégies de coping dans un contexte de cancer pédiatrique. De plus, dans ce type 
de devis, le but n’est pas de confirmer une théorie mais de comprendre et d’interpréter avec une 
méthode analytique, la vision de la réalité des participants et la manière dont ils font face (Fortin & 
Gagnon, 2016). C’est pourquoi, dans cette étude, les auteurs utilisent une analyse thématique 
comparative pour analyser l’expérience des parents et de cette façon comprendre comment ils 
affrontent le cancer de leur enfant. 
 
De ce fait, une étude avec une théorisation enracinée doit comporter ces éléments : le codage des 
données, l’analyse de comparaison constante, l’échantillonnage théorique, la découverte de la 
catégorie centrale et l’élaboration de la théorie (Fortin & Gagnon, 2016). Tout d’abord, le codage des 
données correspond au processus qui permet d’organiser les informations récoltées en créant des 
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thèmes. Pour obtenir plus de précisions, les auteurs doivent normalement préciser s’ils utilisent le 
codage de Strauss ou celui de Glaser (ils codent de différentes manières) (Fortin & Gagnon, 2016). 
Dans cette recherche, les données obtenues sont codées par plusieurs chercheurs. Cependant, aucune 
information concernant le type de codage utilisé n’est évoquée par les auteurs. Quant à l’analyse de 
comparaison constante, elle consiste à comparer les données recueillies dans l’article avec des 
informations d’autres sources pour améliorer les catégories. (Fortin & Gagnon, 2016). Ce processus a 
pu être observé lorsque les auteurs ont comparé les résultats avec les éléments du modèle de FAAR.  
Puis, l’échantillonnage théorique est utilisé pour obtenir des catégories aux propriétés et aux 
dimensions pertinentes en utilisant la saturation théorique, soit lorsque « le chercheur n’obtient plus de 
nouvelles données et qu’il ne peut relever de cas nouveaux » (Fortin & Gagnon, 2016, p.373). Dans 
l’article, aucune précision sur cette procédure n’a été mentionnée. 
Ensuite, la découverte de la catégorie centrale « est un processus psychosocial de base qui survient 
dans le temps et qui explique les changements de comportement des participants, leurs sentiments et 
leurs pensées » (Holloway & Todres, 2006, cité dans Fortin & Gagnon, 2016, p.373). La catégorie 
centrale doit « être liée aux autres catégories afin d’établir un schéma explicatif ; se produire souvent 
dans les données ; se manifester spontanément, sans l’intervention du chercheur ; expliquer les 
variations entre les catégories ; et être découverte à la fin de l’analyse » (Fortin & Gagnon, 2016, 
p.373). Dans cette recherche, les auteurs énoncent que la catégorie centrale comprend les stratégies de 
coping. En outre, ils démontrent les liens et les divergences entre cette catégorie centrale et les 
catégories qui en découlent, sans toutefois mentionner comment cette catégorie centrale a pu émerger. 
En effet, aucune donnée n’a été retrouvée sur l’intervention du chercheur et l’apparition récurrente. 
Finalement, le dernier élément est l’élaboration de la théorie, qui met en avant les liens entre les 
différents concepts et les catégories, l’intégration de la variation et la démonstration d’un processus 
social ou psychologique (Fortin & Gagnon, 2016). Dans cette recherche, les auteurs expliquent les 
liens entre les diverses catégories. De plus, une variation a été retrouvée dans l’article : les stratégies 
de coping inefficaces. A la suite de cela, ces stratégies ont été intégrées dans le modèle de FAAR.  
Face à toutes ces informations, nous pouvons donc observer que les auteurs ont très peu respecté le 
devis de cette étude, ce qui montre une mauvaise qualité de la recherche. 
 
Concernant la validité interne, elle est faible car l’article ne mentionne aucune des techniques 
suivantes : l’engagement prolongé, l’observation soutenue, la triangulation, la recherche d’explications 
divergentes et le débreffage. De plus, la fiabilité est également faible car aucune information n’a été 
retrouvée à propos de la triangulation, des notes réflexives ou même de la piste de vérification. 
Cependant, nous avons gardé cette recherche malgré tout car elle expose de nombreux comportements 
de coping qui ont été comparés avec un modèle fiable : le modèle de FAAR. En outre, cette recherche 
met en avant des stratégies inefficaces qui sont intéressantes à intégrer dans notre réflexion. 
 
Pour conclure, les auteurs exposent deux limitations en lien avec la validité externe. La première, est 
que dans cette étude, les auteurs se sont intéressés à tous les cancers infantiles confondus. Cependant, 
selon le type de cancer et le pronostic, l’impact sur la famille est différent, et de ce fait, les stratégies et 
les comportements de coping peuvent varier. La deuxième limitation est que la population étudiée a 
été choisie dans seulement deux provinces du Canada. Ces deux limitations ne permettent donc pas de 
transférer les résultats de cet article.  
 
 
Article 3: Uncertainty and personal Growth Through positive Coping strategies among Chinese 
parents of children with Acute Leukemia  
 
He, S., You, L., Zheng, J., & Bi, Y. (2016). Uncertainty and Personal Growth Through Positive 

Coping Strategies Among Chinese Parents of Children With Acute Leukemia. Cancer Nursing, 
39(3), 205-212. doi:10.1097/NCC.0000000000000279 

 
Cet article a été publié en 2016 dans « Cancer Nursing » et a été écrit par quatre auteurs. Il s’agit de S. 
He, un infirmier ayant un master et enseignant à l’Université de médecine à Chongqing ; L.You et J. 
Zheng, infirmières possédant un doctorat ; et par Y. Bi, une infirmière travaillant à l’hôpital mémorial 
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de Sun Yat-Sen, dans le département pédiatrique. Les objectifs de cette étude sont : pouvoir mesurer 
l’incertitude ressentie par les parents qui ont un enfant atteint de leucémie en Chine, ainsi que les 
stratégies de coping mises en place pour y faire face, de pouvoir déterminer la croissance par 
l’incertitude, et observer les interactions entre ces trois notions. Comme la notion de « croissance par 
l’incertitude » est un phénomène complexe, nous tenons à en donner la définition. Cela désigne donc 
un processus d’apprentissage qui s’effectue tout au long de la maladie de l’enfant, où les parents et le 
malade vont prendre conscience qu’ils doivent intégrer l’incertitude comme étant un facteur positif 
dans leur vie. Grâce à cela, ils pourront mobiliser des stratégies d’adaptation, réorganiser ou modifier 
les activités de leur vie quotidienne, et réaliser que de nombreuses possibilités s’offrent à eux (He, 
You, Zheng & Bi, 2016). Nous avons choisi cette étude quantitative, car elle aborde la notion de 
l’incertitude, qui est un facteur important dans la mobilisation des stratégies de coping. 
 
Pour cette étude quantitative, une méthode descriptive et corrélative ont été utilisées avec un 
échantillonnage de confort. En effet, le modèle descriptif et corrélatif permettent d’étudier les liens 
entre différentes variables, dans le but de les décrire (Fortin & Gagnon, 2016). C’est ainsi que, dans 
cette recherche, les auteurs vérifient les relations entre l’incertitude, les stratégies de coping et la 
croissance par l’incertitude. Les données ont été recueillies dans l’unité d’hématologie du département 
pédiatrique, située dans deux grands hôpitaux à Canton, en Chine, par le biais de trois outils de 
mesures. Ces deux hôpitaux ont été choisis car ils utilisent le même protocole pour le traitement des 
leucémies. Au total, nonante-cinq parents (soixante-deux mères et trente-trois pères) ont été recrutés 
pendant les différentes phases d’hospitalisation de leur enfant. Les trois outils de mesure sont : le 
PPUS, qui est une échelle permettant d’évaluer l’incertitude parentale ; le CHIP qui étudie les 
différents modèles d’adaptation positive chez les parents qui ont un enfant atteint de maladie 
chronique ; et le dernier, le GTUS, qui détermine la croissance de l’incertitude (He, You, Zheng & Bi, 
2016). Grâce à nos lectures, nous avons pu remarquer que les outils utilisés pour récolter des 
informations pour une méthode descriptive et corrélative, sont les échelles de mesures ou les 
questionnaires. Cette recherche a donc les outils adéquats pour obtenir des données pertinentes. De 
plus, ces trois échelles ont fait l’objet d’une étude. Cette dernière met en avant la fiabilité et la validité 
de ces instruments. Concernant l’échantillon, celui-ci est petit d’après la méthode utilisée, car en effet, 
dans ce type de méthode, celui-ci doit être de grande taille pour représenter la population étudiée 
(Fortin & Gagnon, 2016). C’est pourquoi, malgré le fait que l’étude intègre des critères d’inclusion et 
d’exclusion précis, les nonante-cinq parents ne permettent pas de représenter adéquatement la 
population cible et de généraliser les résultats. La validation externe est donc faible.  
 
La crédibilité des résultats est considérée comme forte. En effet, la crédibilité est acquise par : la 
vérification des résultats en regard du but et en effectuant des comparaisons avec d’autres recherches, 
la fiabilité et la validité des instruments de mesure et la prise en considération des facteurs qui peuvent 
influencer les résultats (Fortin & Gagnon, 2016). Ainsi dans cette étude, les auteurs s’assurent que les 
résultats répondent aux objectifs définis en faisant des comparaisons avec d’autres études. En cas de 
divergence, entre ces comparaisons, les chercheurs expliquent les raisons. Ensuite, les auteurs 
dénoncent que tous les outils de mesures ont obtenus une fiabilité et une validité. Enfin, ils tiennent 
compte de la non-cohérence d’une sous-catégorie perçue dans l’outil PPUS qui pourrait influencer les 
résultats de manière inappropriée.  
La validité interne s’obtient lorsque les variables indépendantes sont les seules causes d’un 
changement dans les variables dépendantes (Fortin & Gagnon, 2016). Dans l’article, que ce soit le 
devis descriptif ou corrélatif, les variables dépendantes ont pu être observées seulement par les 
variables indépendantes énoncées par le chercheur, ce qui signifie que la validité interne est forte. 
 
Pour cette étude, des données démographiques (l’âge, le niveau d’éducation, le nombre d’enfants dans 
la famille, l’état civil, la situation professionnelle, les croyances religieuses et le revenu mensuel) et 
des données sur l’état de santé (le sexe, l’assurance médical, date du diagnostic et temps écoulé 
depuis, et le nombre d’admission à l’hôpital) des parents et des enfants ont été récoltées. En outre, les 
chercheurs ont obtenu des informations liées à l’état physique de l’enfant grâce à son dossier médical 
(classification morphologique de la leucémie, la phase clinique, les complications possibles, et les 
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comorbidités) (He, You, Zheng & Bi, 2016). La récolte de ses données sont pertinentes, car elles 
permettent d’évaluer l’incertitude en considérant ces différents éléments. 
 
Les auteurs identifient plusieurs limites. Tout d’abord, dans les résultats, la sous-catégorie « manque 
d’information » dans l’outil PPUS, a démontré une faible cohérence interne, ce qui peut influencer et 
induire les résultats. Ensuite, la théorie utilisée pour cette recherche a été développée principalement 
pour la culture occidentale. De ce fait, si les différences entre la culture chinoise et occidentales sont 
trop élevées, il faudra changer de modèle pour permettre d’avoir des résultats adaptés. Puis, il serait 
intéressant d’effectuer une étude qualitative pour permettre de comprendre la nature, l’étiologie de 
l’incertitude et le mécanisme d’émergence et du maintien de la théorie de l’incertitude dans la maladie 
en Chine (He, You, Zheng & Bi, 2016). Enfin, les auteurs énoncent également que la recherche a été 
limitée par : la petite taille de l’échantillon, l’absence d’un groupe de contrôle et l’étude transversale. 
 
 
Article 4 : Families affected by childhood cancer : an analysis of the provision of social support 
within online support groups  
 
Coulson, N.-S., & Greenwood, N. (2011). Families affected by childhood cancer : an analysis of the 

provision of social support within online support groups. Child: Care Health And Development, 
38(6), 870-877. doi: 10.1111/j.1365-2214.2011.01316.x  

 
Cet article publié en 2011 dans « Child: Care Health And Development » été écrit par deux auteurs. Il 
s’agit de N.S. Coulson et N. Greenwood, les deux travaillant à l’Institut du travail, de la santé et des 
organisations à l’Université de Nottingham au Royaume-Uni. Comme ces auteurs ne sont pas du 
milieu médical, il est important de retenir que les résultats de l’étude ne sont pas mis en lien avec la 
pratique des professionnels de la santé. Les buts principaux de cette étude sont d’explorer la nature et 
le type d’expérience rencontrée dans l’échange de soutien social et de déterminer les obstacles ou les 
limites possibles liés à la recherche d’un soutien social parmi des forums en ligne pour les familles 
ayant un enfant atteint de cancer.  
 
Trois forums ont été choisis pour l’élaboration de cet article. Ils ont été retenus grâce à une recherche 
sur Google à l’aide des mots : forum, cancer, enfant et soignant. Cependant, aucune donnée n’a été 
mentionnée quant aux critères de sélection de ces trois forums. C’est pourquoi, la pertinence et la 
qualité de ces forums ne sont pas connues. Deux de ces forums sont basés aux États-Unis et un au 
Royaume-Uni. Grâce un générateur de nombres aléatoires en ligne, nonante et un fils de discussions 
contenant quatre-cent-huitante-sept messages ont été analysés de 2006 à juillet 2010. Ces messages 
ont été écrits par cent-huitante-et-une familles qui ont un enfant atteint de cancer. La population cible 
est donc les familles ayant un enfant atteint de cancer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour 
augmenter la confidentialité des forums et des participants, aucune donnée n’a été révélée sur les noms 
et prénoms ainsi que sur les URL. 
 
Pour pouvoir étudier et explorer la nature et les expériences rencontrées dans les forums en ligne, une 
analyse qualitative avec une analyse thématique déductive a été entreprise. Selon ce raisonnement les 
auteurs partent d’une question de recherche spécifique, pour obtenir une description d’une situation 
particulière. Cette méthode est adéquate pour explorer la nature et le type d’expérience rencontrée 
dans les forums en ligne (Coulson & Greenwood, 2011). Pour cela, les auteurs ont utilisé le code de 
comportement en matière de soutien social élaboré par Cutrona et Suhr (1992) afin de comprendre et 
d’examiner le contenu des différents messages. Ce code de comportement se repartie en cinq 
catégories principales : soutien émotionnel, soutien informationnel, soutien de l’estime, soutien du 
réseau et l’aide tangible. Dans chacune de ces catégories, il existe un certain nombre de sous-
catégories. Cette étude a pris vingt-deux de ces sous-catégories. De plus, comme cette étude veut 
identifier les limites et les obstacles possibles à la recherche de soutien social en ligne, une analyse 
thématique inductive a été exploré simultanément. Dans ce type d’analyse, les auteurs partent 
d’observations particulières de différentes situations pour émettre des théories ou énoncés généraux 
(Fortin & Gagnon, 2016). Suite aux lectures des messages enregistrés, ils ont mis en avant que le rôle 
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du modérateur est important dans les forums en ligne. En effet, les auteurs estiment qu’un modérateur 
exemplaire agit sur la régulation et l’effacement des messages lorsque ceux-ci contiennent de la haine 
ou de la violence.  
 
Aucune information n’a été écrite sur : l’engagement sur le terrain, l’observation soutenue, la 
triangulation, la recherche d’explication divergentes et le débreffage. C’est pourquoi, la validité 
interne ne peut pas être obtenu. Concernant la fiabilité, elle est faible, car aucune donnée n’est écrite 
sur : la piste de vérification, la triangulation et les notes réflexives. 
 
Les auteurs annoncent plusieurs limitations dans leur étude qui ne permettent pas une validité externe 
idéal. En premier lieu, cette recherche avait comme population cible les familles qui ont un enfant 
atteint de cancer. C’est pourquoi, les résultats obtenus ne peuvent pas être utilisés dans d’autres 
contextes. Les prochaines analyses scientifiques devraient élargir leur population pour observer si 
ceux-ci utilisent également les soutiens émotionnels et informationnels pour face à des événements de 
leur vie quotidienne. En second lieu, seulement trois forums qui venaient de deux pays différents ont 
été utilisés pour cette étude. Il serait préférable, pour les prochaines de couvrir plus de forums et de 
pays pour obtenir une meilleure transférabilité des résultats. En troisième lieu, même si le générateur 
de codage a déjà été utilisé pour d’autre analyse scientifique, les prochaines recherches pourraient 
intégrer d’autres outils de codage ou entreprendre une analyse inductive des conversations pour par la 
suite, les mettre en parallèles avec d’autres études. En quatrième lieu, bien que les soutiens 
émotionnels et informationnels aient démontrés une aide considérable aux participants, l’étude aurait 
pu effectuer des entretiens avec les différents participants, pour comprendre ce que les forums leur 
apportent comme soutien dans leur vie. De plus, cela aurait permis de démontrer si les participants 
prennent en compte les conseils et les informations données par les autres membres du groupe. Pour 
finir, la dernière limite, serait le manque d’information sur les antécédents des informateurs. En effet, 
les informations sociodémographiques pourraient jouer un rôle important dans l’utilisation des forums 
et sur le soutien social. 
 
 
Article 5 : A Qualitative Study Exploring Coping Strategies in Chinese Families During 
Children’s Hospitalization for Cancer Treatment 
 
Lyu, Q.-Y., Zhang, M.-F., Bu, X.-Q., Zhou, X.-Z., & Zhao, X. (2019). A Qualitative Study Exploring 

Coping Strategies in Chinese Families During Children’s Hospitalization for Cancer Treatment. 
Journal of Pediatric Nursing, 48, 27-34. doi : 10.1016/j.pedn.2019.05.022 

 
Cet article chinois datant de 2019 a été publié dans le « Journal of Pediatric Nursing ». Il a été écrit 
uniquement par des personnes ayant comme formation de base, les soins infirmiers. Il s’agit de Q-Y. 
Lyu, ayant un doctorat et étant chercheuse associée à l’école d’infirmières à l’Université de Sun Yat-
Sen en Chine ; M-F. Zhang, étant professeure dans cette même université ; X-Q. Bu qui a un doctorat 
et qui est conférencière dans cette université ; X-Z. Zhou, qui a un master et qui travaille à l’hôpital 
mémorial du Sun Yat-Sen en Chine ; et enfin par X. Zhao, possédant un master et enseignant à 
l’Université de médecine traditionnelle chinoise du Shandong. Le but de cet article est d’explorer la 
façon dont les familles chinoises font face à l’hospitalisation de leur enfant atteint de cancer. L’article 
est intéressant pour notre travail car il met en avant de manière concrète, les stratégies utilisées par les 
parents lorsque leur enfant est atteint d’un cancer. 
 
Les interviews ont été faites auprès de vingt et un parents, dont l’enfant de moins de quatorze ans est 
hospitalisé pour un traitement contre le cancer, dans des hôpitaux de classe III et de niveau A en Chine 
continentale, en service d’oncologie pédiatrique. En outre, des critères d’inclusion et d’exclusion pour 
la sélection des participants ont été énoncés. Ces critères démontrent que les auteurs ont été rigoureux 
dans la sélection des participants. De plus, ils reflètent parfaitement une recherche qualitative, où 
l’échantillonnage intentionnel est utilisé pour trouver les participants idéaux et d’ainsi avoir des 
données complètes sur une situation (Patton, 2002, cité par Fortin & Gagnon, 2016). Enfin, la collecte 
de données a été effectuée par le principe de la saturation des données.  
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Cette étude utilise une méthodologie qualitative descriptive avec une analyse inductive. En utilisant ce 
devis, les auteurs veulent simplement décrire un événement, sans faire recours à une méthodologie 
distincte. De plus, ce devis n’utilise pas des théories ou de cadre conceptuel pour appuyer les résultats 
(Fortin & Gagnon, 2016). La méthode utilisée est appropriée pour l’objectif de cette étude, car les 
auteurs veulent explorer comment les familles chinoises affrontent le cancer de leur enfant. Les 
principaux outils de ces collectes de données sont les suivantes : les observations, les interviews non-
dirigées ou semi-dirigées, les groupes de discussion focalisées, l’incident critique, le recueil de textes 
et les notes de terrain (Fortin & Gagnon, 2016). Dans cette recherche, les auteurs ont choisi d’utiliser 
les interviews semi-structurées. Elles ont été menées en Mandarin avec des questions ouvertes, visant 
à recueillir l’expérience des participants entre le mois de novembre 2017 et juin 2018. Ces interviews 
semi-structurées permettent d’obtenir la description et la signification de l’expérience des intervenants. 
Dans les études descriptives, il est également mentionné que pour analyser des données, ainsi que les 
classer et les catégoriser, une analyse du contenu doit être introduite (Fortin & Gagnon, 2016). De 
plus, celle-ci permet de comprendre un événement et de créer une théorie ou des énoncés généraux 
(Fortin & Gagnon, 2016). C’est pourquoi, dans cette étude, une analyse inductive a été menée. Les 
chercheurs ont donc analysé les données récoltées et les ont classées sous quatre différentes catégories 
qui sont : augmenter la force de la famille, maintenir des pensées optimistes, chercher du soutien 
externe, et la non-divulgation des informations défavorables. Les auteurs mettent en évidence que les 
parents doivent mobiliser ces stratégies de coping pour pouvoir affronter le cancer de leur enfant. 
Ainsi, tous les éléments mentionnés ci-dessus, démontrent que les auteurs ont été rigoureux dans le 
respect du devis. 
 
Dans cette étude, la validité interne est élevée car elle a été obtenue par le débreffage. En effet, à la fin 
de chaque interview, les participants ont été amenés à valider la synthèse de leur déclaration effectuée 
par les chercheurs. La validation par les intervenants, permet donc de qualifier les verbatims comme 
étant authentiques. De plus, la fiabilité a été considérée comme forte, car une piste de vérification a été 
utilisée. Cette dernière a été appliquée pour obtenir une preuve qu’un processus d’analyse, une 
réduction et des synthèses ont été effectuées dans cet article. Cette démarche permet de souligner la 
minutie des chercheurs. 
Les auteurs exposent plusieurs limitations. Premièrement, l’article est uniquement centré sur les 
stratégies de coping utilisées par les parents. Il serait donc approprié, dans les prochaines études, que 
les auteurs s’intéressent à d’autres membres de la famille, comme les frères et sœurs ou même les 
grands-parents. Deuxièmement, dans cette recherche, la plupart des participants sont des mères. Dans 
les prochaines études, qui porteront sur le même phénomène auprès des parents, il serait intéressant 
d’obtenir le point de vue des pères. Troisièmement l’étude a mis en avant que si l’enfant est ré-
hospitalisé plus d’une à quinze fois, la mobilisation des stratégies de coping des parents pourrait être 
influencée. Quatrièmement, cet article a été effectué en Chine continentale. C’est pourquoi, les auteurs 
dénoncent que les données obtenues ne sont pas transférables pour le monde entier. En effet, suivant la 
culture et l’adaptation de la famille, les stratégies de coping mobilisées seront différentes. Ainsi, face à 
ces éléments, les données recueillies ne peuvent pas être transférables. C’est pourquoi, la validité 
externe est faible. 
 
 
Article 6 : Facilitating and hindering factors for coping with the experience of having a child 
with cancer: A Lebanese perspective 
 
Doumit, M. A. A., & Khoury, M. N. (2017). Facilitating and hindering factors for coping with the 

experience of having a child with cancer: A Lebanese perspective. Journal of Psychosocial 
Oncology, 35 (3), 346-361. doi : 10.1080/07347332.2017.1283654 

 
Cet article libanais publié en 2017 dans le « Journal of Psychosocial Oncology » a été écrit par deux 
infirmières au Liban : Myrna A.A. Doumit, qui a un doctorat et qui enseigne à l’Université libano-
américaine ; et May Naifeh Khoury, qui a un master et qui enseigne à l’Université américaine de 
Beyrouth. Tout d’abord, les auteures ont fait une première étude visant la description de l’expérience 
des parents ayant un enfant atteint de cancer, et se sont rendues compte que les éléments facilitants et 



29 

empêchant le coping sont importants dans l’expérience des parents. De ce fait, elles ont effectué une 
deuxième recherche à partir des données récoltées de la première, pour comprendre et s’intéresser aux 
facteurs qui facilitent et entravent le coping chez les parents libanais qui ont un enfant atteint de 
cancer. Cet article est intéressant pour notre travail car il permet de répondre à notre questionnement, 
mais il va également plus loin dans la mesure où il met en avant les facteurs qui entravent le coping. 
Cet article permettra donc de comprendre comment une infirmière peut aider les parents, en prenant en 
compte ces facteurs.  
 
Les données ont été récoltées à partir d’un échantillon de convenance, auprès de douze parents libanais 
qui ont un enfant atteint de cancer, et qui recevait un traitement dans un centre de cancer à Beyrouth. 
Grâce à cet échantillon de petite taille, l’article démontre la qualité de ses données. Les entretiens ont 
été effectués par deux chercheurs infirmiers, car ils étaient mieux à même de comprendre l’expérience 
des parents. Le nombre de participants a été établi selon le principe de la saturation des données, c’est-
à-dire jusqu’à ce que plus aucune nouvelle information ne soit mentionnée. Pour permettre cela, dès 
qu’un entretien était effectué, les chercheurs récoltaient les données, en les analysant, avant d’effectuer 
la prochaine interview. De plus, pour obtenir cette population cible, les auteures ont émis des critères 
d’inclusion. 
 
Comme cette étude a utilisé les données obtenues durant la première recherche, une méthode 
qualitative a également été appliquée, et plus spécifiquement une approche qualitative 
phénoménologique. Cette méthode est adéquate pour répondre à la question de recherche, car elle 
permet d’obtenir la description de la signification des phénomènes subjectifs des participants (Ribau, 
Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005). En outre, une analyse thématique a été 
conduite pour démêler l’expérience, ainsi qu’une approche holistique afin d’isoler les thèmes et de 
comparer les interviews effectuées. Les données ont donc été analysées selon l’approche 
phénoménologique de l’« Utrecht School of Phenomenology ». Dans cette école, on prône 
l’importance de lire entre les lignes, de trouver un langage qui contient l’essentiel de l’expérience et 
qui permet de distinguer une chose de l’autre. De plus, cette école emploie le concept de la 
« constitutionnalité », qui consiste à utiliser l’expérience personnelle d’une personne comme point de 
départ (Doumit & Khoury, 2017). 
 
Pour réduire la subjectivité des chercheurs, plusieurs éléments ont été mis en avant, tels que les 
questions ouvertes, les verbatims et la place du chercheur. Les données ont été récoltées par des 
entretiens qualitatifs, par le biais de deux questions ouvertes. Ces dernières permettent aux 
participants, de s’exprimer spontanément et de décrire naturellement leur expérience. Pour favoriser la 
communication spontanée, les entretiens ont été menés dans la langue maternelle des informateurs, 
l’arabe. Pour décrire et expliquer l’expérience des participants, des verbatims ont été intégrés dans 
l’article. Cela permet de refléter au mieux le ressenti vis-à-vis du cancer de leur enfant, et ainsi obtenir 
une signification la plus proche possible du vécu des parents. Concernant la validité interne, nous 
estimons qu’elle est élevée. En effet, la validation de la description des dires a été obtenue par tous les 
intervenants. Ceux-ci ont commenté la précision de l’interprétation des chercheurs et l’analyse qui en 
découlait. La place des chercheurs quant à elle, est ambiguë. Les auteures mettent en évidence que les 
préjugés des chercheurs ont été attenués grâce à une vigilance accrue au texte, ceci reflète 
adéquatement l’épochè, qui consiste à mettre de côté le jugement des chercheurs (Ribau, Lasry, 
Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005). Cependant, les auteures utilisent le concept de la 
constitutionnalité, qui part de l’expérience de deux chercheurs infirmiers pour comprendre celle des 
parents. Dans cette étude, aucune information n’a été écrite sur leurs parcours antérieurs. Nous 
estimons donc que les infirmières ont pu influencer les réponses des participants selon leur choix de 
carrière, et interpréter la situation des parents de manière inadéquate. De plus, la subjectivité des 
chercheurs n’a pas été diminuée ni par la transcription mot à mot, ni par l’analyse croisée. Par ailleurs, 
concernant la transcription mot à mot, aucune donnée sur cette dernière n’a été retrouvée dans la 
deuxième étude. Ce critère est important car il permet de prouver que les déclarations des intervenants 
ont été traduites de manière authentique et identique. Il serait donc judicieux d’analyser l’étude initiale 
pour observer si ce critère y figure. Ensuite, pour l’analyse croisée, les auteures mentionnent 
seulement que les chercheurs ont effectué une approche d’équipe. Nous n’avons malencontreusement 
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pas pu interpréter cette donnée comme étant une analyse croisée, puisque l’article n’approfondissait 
pas cette notion qui pourtant aurait permis d’augmenter la précision et la cohérence des données. 
 
En outre, pour augmenter la fiabilité, les auteures ont utilisé la triangulation, qui consiste à prendre en 
compte les observations du terrain et à les mettre en lien avec les comportements, les notes et les 
interviews enregistrées pour la collecte de données (Doumit & Kaoury, 2017). De plus, une piste de 
vérification a été utilisée, ce qui a permis d’enregistrer les activités entreprises par les chercheurs pour 
illustrer leurs preuves et leurs processus de réflexion (Lincoln, Guba, 1985, cité par Doumit & Kaoury, 
2017). Cependant, l’article n’aborde pas, les notes réflexives. L’obtention de cette donnée aurait 
permis d’obtenir une fiabilité irréprochable. 
 
Les auteures relèvent une limitation en lien avec la validité externe : elles énoncent que 
l’échantillonnage, dû à sa petite taille, n’est pas représentatif des parents au Liban qui ont un enfant 
atteint de cancer. De plus, l’échantillonnage de convenance ne permet pas une transférabilité des 
résultats. Néanmoins, les auteures défendent cette limitation, en énonçant que l’objectif d’une étude 
qualitative n’est pas de transférer les résultats.  
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5.3 Tableau comparatif des résultats 
 

Buts de l’étude Population Résultats principaux Implications et 
recommandations pour la 

pratique 
1. The qualitative experience of Chinese parents with children diagnosed of cancer 

Identifier l’impact émotionnel du 
diagnostic de cancer infantile sur les 
parents.  
Décrire les expériences des parents 
pendant le processus de traitement. 

La population cible est les parents 
ayant un enfant qui suit un traitement 
contre le cancer, dans le service 
d’oncologie pédiatrique. 
 
Les critères d’inclusion sont les 
suivants :  
-Les parents doivent être les 
principaux responsables de l’enfant ; 
-L’enfant doit être âgé de moins de 
18 ans et avoir reçu le diagnostic de 
cancer ; 
-L’enfant doit suivre un traitement 
contre le cancer ; 
-Les parents doivent être âgés de 18 
ans ou plus, et doivent être d’origine 
chinoise parlant le cantonais. 
 
 
Dans cette recherche, les participants 
ont été recrutés jusqu’à saturation des 
informations. Il y a donc 9 parents et 
9 enfants qui participent à cette 
étude. 

Les résultats démontrent que les 
parents passent par 4 
étapes/catégories pour s’adapter au 
cancer de leur enfant : le choc et le 
déni, la compréhension de la 
situation, la confrontation à la réalité 
et la création d’une nouvelle vision. 
Chaque catégorie comprend des 
sous-catégories. 
 
Le choc et le déni ont été aperçus 
grâce à 4 sous-catégories : le choc, le 
déni, l’inquiétude et le sentiment de 
perte. 
 
La compréhension de la situation a 
été mise en avant grâce à deux sous-
catégories: la redéfinition cognitive 
et l’analyse logique. 
 
La confrontation de la réalité a été 
observée grâce à 6 sous-catégories : 
l’acceptation résignée, s’engager à 
prendre soin, préserver l’intégrité de 
la famille, la recherche de soutien, 
dire la vérité et donner des soins 
diététiques. 
 

L’étude a montré l’importance du 
soutien émotionnel et informationnel 
auprès des parents. C’est pourquoi, 
les infirmières ont un rôle important 
à jouer dans l’accompagnement de la 
famille. Elles vont devoir accueillir 
le stress vécu par les parents et leur 
donner des conseils et des 
informations adaptés pour répondre 
aux besoins de la famille. 
Principalement, les infirmières 
partagent des données sur le cancer, 
les symptômes, les complications et 
les traitements que les enfants vont 
recevoir. Cette discussion permet aux 
parents de donner un sens à leur 
situation et de pouvoir établir des 
projets pour l’avenir. 
 
Les infirmières pourraient proposer 
des programmes éducatifs, destinés 
dans cette étude aux parents chinois, 
ce qui pourrait les aider à répondre à 
des questions ou à des besoins 
spécifiques concernant la culture 
chinoise. De plus, comme observé 
dans cette étude, les parents chinois 
ont démontré que le partage avec des 
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La création d’une nouvelle vision a 
été observée sous 3 sous-catégories: 
le gain positif, le plan provisoire et 
l’espoir. 

familles qui souffrent de la même 
problématique, était utile. 
L’infirmière pourrait donc créer des 
groupes de soutien pour les parents 
qui aimeraient discuter avec d’autres 
parents. 

2. “You can only take so much, and it took everything out of me”: coping strategies used by parents of children with cancer 
Évaluer de manière qualitative les 
stratégies de coping des parents qui 
s’occupent d’un enfant atteint de 
cancer. 
Faire avancer le modèle de FAAR 
(Family Adjustment and Adaptation 
Response). 
 
Modèle de FAAR : explique 
comment les familles s’ajustent et 
s’adaptent aux crises. Ce modèle 
contient des comportements de 
coping, que les auteurs de cet article 
mettront ont lien avec leurs résultats. 
 

Les données ont été recueillies 
auprès de 28 familles anglaises et 
françaises dont un enfant est atteint 
d’un cancer, habitant dans 2 
provinces de l’Est du Canada  
 
Voici les caractéristiques des 
parents :  

• Plus de 50% des familles 
sont rurales et religieuses 

• Famille composée en 
moyenne de 2 enfants 

• Ils ont fait des études post-
obligatoires 

• Ils ont des bons revenus 
Voici les caractéristiques des 28 
enfants atteints de cancer : 

• Ils ont moins de 19 ans 
• Age moyen de l’enfant dans 

la 1ère province est de 6 ans 
• Age moyen de l’enfant dans 

la 2ème province est de 10 
ans 

• 5 d’entre eux sont en 
traitement 

• 3 d’entre eux sont décédés 
Les 20 enfants restants sont en phase 
de suivi 

3 types de stratégies de coping sont 
utilisés par les parents : 
• Stratégies axées sur 

l’évaluation ; 
• Stratégies axées sur les 

problèmes ;  
• Stratégies axées sur les 

émotions. 
Parmi ces différents types, les 
stratégies axées sur les émotions sont 
les plus utilisées dans cette étude. 
Dans chacune d’elles, les parents 
adoptent principalement des 
comportements qui se retrouvent 
dans le modèle de FAAR, mais aussi 
d’autres comportements. L’article 
expose ci-dessous les comportements 
adoptés par les parents, énumérés 
selon la stratégie dans laquelle ils se 
manifestent (en italique se trouvent 
les comportements émergés de cette 
étude, non décrits dans le modèle de 
FAAR) : 
Dans les stratégies axées sur 
l’évaluation, 54% des parents les 
utilisent :  

• Faire des comparaisons 
positives ; 

Les parents utilisent plusieurs types 
de stratégies pour faire face au 
cancer de leur enfant, notamment 
celles axées sur les émotions. Mais 
certains comportements de coping, 
suivant la personne, peuvent être 
négatifs et déséquilibrer l’adaptation 
de la famille.  
 
En réadaptant le modèle de FAAR, 
en ajoutant le coping inefficace, 
l’étude montre que le coping peut 
ajouter du stress. Plus les 
comportements de coping utilisés 
sont efficaces, plus ils peuvent être 
utilisés comme des capacités. 
 
De ce fait, le coping inefficace est un 
élément important à comprendre de 
la part des soignants, pour que les 
familles puissent recevoir des 
conseils et une assistance adaptée.  
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• Être positif et maintenir 
espoir ; 

• Croire, négocier avec Dieu ; 
• Vivre et se concentrer sur le 

présent ; 
• Fierté de l’enfant, la force ; 
• Trouver des expériences 

positives ; 
• Déni ; 
• Se situer ; 
• Se préparer au pire. 

Le comportement le plus utilisé dans 
ce type de stratégie est le fait de faire 
des comparaisons positives. C’est 
pour ainsi dire, le fait de penser qu’il 
y a toujours de l’espoir par rapport à 
une situation plus catastrophique. 
 
Quant aux stratégies axées sur les 
problèmes, 54% des parents les 
utilisent : 

• Défense de l’enfant ; 
• Chercher des informations 

sur le cancer ; 
• Être normal/chercher la 

normalité ; 
• Équilibrer les besoins 

familiaux ; 
• Être organisé/planifier à 

l’avance ; 
• Bouger, s’adapter, quitter le 

travail, changements 
d’école ; 

• Régimes alternatifs, 
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thérapies, purification. 
Les parents qui utilisent ces 
stratégies ont une volonté de 
s’investir ou faire quelque chose pour 
soulager la détresse qu’ils ressentent. 
La défense de l’enfant reste la plus 
utilisée. Pour illustrer cela, une mère 
qui dirait qu’elle connait son enfant 
mieux que le médecin, contesterait 
de ce fait l’opinion du professionnel. 
 
Stratégies axées sur les émotions : 
68% des parents les utilisent 

• Cacher, éviter, échapper des 
sentiments difficiles ; 

• Humour, fun, célébrer ; 
• Chercher et donner du 

soutien ; 
• Être fort, accepter la 

situation ; 
• Écrire ; 
• Gagner, se sentir en 

contrôle ; 
• Aide professionnelle 

(psychologue, prêtre) ; 
• Pleurer ; 
• Memento, souvenirs 

précieux ; 
• Substances ;  
• Reprendre contact avec 

d’autres enfants ; 
• Empathie ; 
• Stratégies de relaxation. 
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Ces stratégies sont utilisées pour 
réguler les émotions fortes. 
Les comportements les plus utilisés 
sont d’essayer d’éviter ou s’échapper 
aux émotions, de célébrer/utiliser 
l’humour pour faire face aux 
sentiments, et d’être soutenu par 
d’autres familles. 
 
Coping inefficace : 
Tous les comportements pour faire 
face à la situation ne sont pas 
positifs. En effet, certains peuvent 
déstabiliser encore plus la famille et 
amener à des conséquences 
négatives, comme la consommation 
d’alcool.  
Cette étude met aussi en avant que 
certains parents puissent avoir des 
difficultés à faire face, et dans 
quelques cas, cette situation peut 
amener à la dépression, avec des 
pensées suicidaires si le coping est 
inefficace. 
Par exemple, utiliser l’évitement 
fonctionne pour quelques-uns, tandis 
que pour d’autres non. 
 
Le modèle de FAAR a été adapté en 
intégrant le coping inefficace. 

3. Uncertainty and Personal Growth Through Positive Coping Strategies Among Chinese Parents of Children With Acute Leukemia 
Mesurer l’incertitude ressentie par 
les parents qui ont un enfant atteint 
de leucémie en Chine. 
Mesurer les stratégies d’adaptation 

Les données ont été recueillies dans 
l’unité d’hématologie du département 
pédiatrique situé dans deux grands 
hôpitaux de Guangzhou en Chine.  

L’incertitude parentale est observée 
par 4 sous catégories : l’ambiguïté, 
l’imprévisibilité, la complexité et le 
manque d’information. Les parents 

Les résultats de cette étude 
démontrent que la communication et 
l’implication des infirmiers sont 
importantes dans le soutien et la 
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mises en place pour y faire face. 
Déterminer la croissance par 
l’incertitude. 
Observer les interactions entre ces 
trois objectifs 

 
Donc, 95 parents et 95 enfants ont 
été choisis pour cette étude.  Il devait 
obligatoirement y avoir un enfant 
atteint de leucémie et recevant le 
traitement dans l’un des deux 
hôpitaux.  
Critères d’inclusion :  
- L’enfant était âgé de 14 ans ou 

moins ; 
- Le diagnostic de leucémie de 

l’enfant a été diagnostiqué depuis 
plus d’un mois ;  

- Le niveau d’éducation des parents 
était inférieur ou égal à celui de 
l’école primaire ;  

- Le père ou la mère était le principal 
responsable de l’enfant pendant 
l’hospitalisation ;  

- Les parents ont accepté de signer 
un consentement.  

Critères d’exclusion :  
- Plus d’un enfant malade par 

famille ;  
- L’enfant est dans un état critique ; 
- Parents malades ; 
- Parents ayant vécu des événements 

traumatisants. 

indiquent que c’est l’imprévisibilité 
qui provoque majoritairement leur 
incertitude. 
 
Pour faire face à celle-ci, l’article 
démontre que parmi 45 stratégies de 
coping positives, 35 items sont 
utilisés par 93,7% des parents et 40 
items par 76,8% des parents. Ces 
stratégies de coping sont utilisées 
dans le but de : « maintenir 
l’intégration familiale, la coopération 
et une définition d’optimiste de la 
situation », ensuite « comprendre la 
situation médicale en communiquant 
avec les autres parents et en 
consultant le personnel médical. » et 
pour finir, celle qui est le moins 
utilisée, « maintenir le soutien social, 
l’estime de soi et la stabilité 
psychologique ». 
 
Si le facteur d’imprévisibilité est bas 
dans l’incertitude, les stratégies de 
coping positives seront aidantes dans 
le maintien d’intégration familiale, la 
coopération et la définition optimiste 
de la situation. Ainsi, si ces stratégies 
sont considérées comme aidantes, la 
croissance par l’incertitude est 
élevée. 
 
Concernant la croissance par 
l’incertitude, l’étude démontre que 
plus les parents utilisent des 

gestion de l’incertitude des parents. 
Les infirmiers, par leur écoute active, 
identifient les ressources, les besoins 
fondamentaux et comment les 
parents gèrent leur incertitude et leur 
niveau de détresse.  
Les besoins fondamentaux des 
parents sont souvent des besoins en 
information, orientation, soutien 
efficace, et pour retrouver une 
confiance en soi. 
L’infirmière doit donc établir une 
relation de confiance avec les parents 
et leur fournir des informations 
compréhensibles et adéquates sur 
l’état de santé de l’enfant, le 
pronostic, la connaissance des soins 
et le soutien qu’ils peuvent avoir. 
De plus, elles devront promouvoir les 
relations sociales. En effet, participer 
à des activités ou rencontrer des gens 
peut permettre de gérer et diminuer 
les tensions psychologiques et 
permettre de changer la perception 
sur l’incertitude qui pourrait la faire 
passer du danger à l’opportunité. 
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stratégies de coping positives, plus la 
croissance par l’incertitude 
augmente. 
 
L’incertitude est plus présente chez 
les parents âgés, qui ont fait des 
études secondaires, équivalent au 
gymnase et ayant un enfant atteint de 
leucémie en stade initiale. 

4. Families affected by childhood cancer: an analysis of the provision of social support within online support groups 
Explorer la nature et le type 
d’expérience rencontrée dans 
l’échange de soutien social.  
Déterminer les obstacles ou les 
limites possibles liées à la recherche 
d’un soutien social parmi des forums 
en ligne pour les familles ayant un 
enfant atteint de cancer. 

Trois forums ont été choisis pour 
l’élaboration de cet article. Ils ont été 
choisis grâce à une recherche sur 
Google à l’aide des mots : forum, 
cancer, enfant et soignant. Deux de 
ces forums sont basés aux États-Unis 
et le dernier au Royaume-Uni. Grâce 
à un générateur de nombres 
aléatoires en ligne, 91 fils de 
discussion contenant 487 messages 
ont été analysés de 2006 à juillet 
2010. Ces messages ont été écrits par 
181 familles qui ont un enfant atteint 
de cancer. La population cible est 
donc les familles ayant un enfant 
atteint de cancer aux États-Unis et 
Royaume-Uni. 

Soutien émotionnel  
Le soutien émotionnel est le soutien 
le plus fréquemment retrouvé dans 
les messages. 
Il a pu être aperçu sous 6 de ses sous-
catégories : la relation, l’affection 
physique, la sympathie, la 
compréhension, l’encouragement et 
les prières. 
Grâce à leurs expériences similaires, 
les membres se sont sentis soutenus 
émotionnellement et cela leur a 
permis d’affronter des épisodes 
difficiles. Les participants se sont 
encouragés mutuellement, ont prié 
ensemble et ils ont même envoyé 
leur affection par des câlins virtuels. 
 
Soutien informationnel 
Le soutien informationnel est le 
deuxième soutien le plus abondant 
dans les discussions. 
Il a pu être observé sous ses 4 sous-
catégories : le conseil, l’orientation, 
l’évaluation de la situation et 
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l’enseignement. 
Les membres des forums se sont 
envoyé des informations, des 
conseils et ont même partagé leurs 
savoirs sur la maladie de leur enfant. 
 
Le soutien d’estime  
Celui-ci était aussi présent dans les 
conversations. Visible sous toutes ses 
catégories : les compliments, la 
validation et le soulagement du 
blâme. 
Les individus du groupe ont pu 
donner leur avis, valider la vision de 
leur interlocuteur et écouter les 
sentiments de culpabilité de certains 
membres. 
 
Soutien de réseau 
Le soutien de réseau se manifeste 
avec la même fréquence que le 
soutien d’estime. Il a été observé 
sous ses 3 sous-catégories : l’accès, 
la présence et l’accompagnement. 
Ce soutien a permis aux participants 
de ne pas oublier que tous ces 
membres ont des antécédents 
semblables et qu’ils sont présents 
pour discuter. 
 
L’aide concrète  
A été difficilement observée dans les 
messages mais 2 catégories sur 5 ont 
été trouvées : la tâche directe et la 
volonté. 
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Les participants ont démontré l’envie 
d’aider autrui en prenant de leur 
temps pour offrir ses services à un 
autre membre. 

5. A Qualitative Study Exploring Coping Strategies in Chinese Families During Children’s Hospitalization for Cancer Treatment 
Explorer comment les familles 
chinoises font face à l’hospitalisation 
de leur enfant atteint de cancer. 

21 parents vivant en Chine 
continentale (5 pères et 16 mères), 
âgés de 30 à 43 ans ont été 
sélectionnés. 
 
Voici les caractéristiques des 
familles : 
10 familles nucléaires (ce sont des 
familles composées du père, de la 
mère et des enfants) 
11 familles élargies (ce sont des 
familles composées du père, de la 
mère, des enfants ainsi que d’autres 
membres de la famille)  
 
Voici les données concernant les 
enfants : 

• Les enfants ont moins de 12 
ans et sont hospitalisés pour 
un traitement contre le 
cancer entre le mois de 
novembre 2017 et juin 2018 
(réadmission). 

 
18 des 21 enfants sont diagnostiqués 
de la leucémie lymphoblastique. 

Les données collectées ont permis de 
mettre en avant 4 types de stratégies 
de coping, avec plusieurs sous-
catégories pour certains, pour faire 
face à l’hospitalisation de leur enfant 
atteint d’un cancer : 
1. Augmenter la force de la famille 
2. Maintenir des pensées positives 
3. Chercher un soutien externe 

3.1. Soutien professionnel 
3.2. Soutien social 

4. Ne pas divulguer les 
informations défavorables  
4.1. Protéger les enfants 

hospitalisés contre les 
informations défavorables  

4.2. Protéger les autres membres 
de la famille des 
informations défavorables 

4.3. Éviter les discussions avec 
les amis 

 

Cette recherche peut permettre aux 
professionnels de la santé de 
comprendre comment les familles 
font face aux difficultés rencontrées 
lors des hospitalisations de leur 
enfant. En connaissant les 4 types de 
stratégies de coping utilisées par les 
parents et en trouvant des 
interventions adéquates, les 
professionnels de la santé peuvent 
soutenir les parents pour faire face à 
la situation. 
Les interventions qui favorisent la 
force intérieure de la famille, avec un 
soutien et réconfort, peuvent faciliter 
l’adaptation de la famille.  
Les parents peuvent aussi utiliser la 
pleine conscience pour garder une 
vision optimiste de la situation. Il y a 
également d’autres stratégies 
comme : renforcer les liens avec leur 
soutien déjà existant, mobiliser les 
familles pour explorer d’autres 
ressources et orienter les familles 
vers des personnes qui vivent la 
même situation. 
 
De plus, le fait d’inclure l’enfant 
dans la discussion entre les parents et 
le médecin, peut alléger la charge des 
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parents concernant la divulgation des 
informations sur la maladie. 
 
Finalement, cette recherche devrait 
permettre aux infirmières étrangères 
de prendre en compte la culture 
lorsqu’elles mettent en place des 
interventions pour les Chinois. 

6. Facilitating and hindering factors for coping with the experience of having a child with cancer: A Lebanese perspective 
Comprendre les facteurs qui 
facilitent et entravent les méthodes 
d’adaptation des parents libanais 
ayant un enfant atteint de cancer. 

12 parents (10 mères et 2 pères), dont 
11 mariés et 1 divorcé, âgés entre 24 
et 48 ans ont été sélectionnés dans un 
centre de cancer à Beyrouth. 
 
Voici les caractéristiques des 
parents : 

• 5 parents ont fait l’école 
primaire 

• 3 parents ont fait l’école 
secondaire 

• 4 parents ont fait des études 
universitaires 

• Ils ont en moyenne 1 à 7 
enfants 

 
Les critères d’inclusion pour l’étude 
sont : 

• -Libanais parlant l’Arabe 
• -Vivant au Liban 
• -Parents ayant actuellement 

un enfant atteint de cancer. 
• -Volonté de se faire 

interviewer. 
 
 

Dans cette étude, 7 grands thèmes 
ressortent, répartis entre 2 
catégories : les facteurs qui facilitent 
le coping et ceux qui l’entravent. Les 
voici : 
 
Facteurs facilitants le coping : 

• Soutien social et familial ; 
• Fortes convictions 

religieuses ; 
• Discuter à propos de la 

condition de leur enfant ; 
• Style de communication des 

professionnels de la santé. 
Facteurs entravant le coping : 

• Le temps d’attente et le 
séjour à l’hôpital ; 

• Changements dans la relation 
du couple ; 

Rivalité entre frères et sœurs. 

Les suggestions de cette étude 
mettent en avant que les 
professionnels de la santé devraient 
évaluer chaque parent 
individuellement, pour définir leur 
capacité à faire face, ainsi que les 
facteurs qui empêchent et facilitent 
sa coopération et compliance avec les 
soins proposés. 
Avoir un groupe de soutien pour les 
parents parait propice pour le coping. 
Le groupe, animé par les infirmières, 
permettrait un forum de discussion 
avec des gens qui sont dans la même 
situation. 
 
Des études organisationnelles sur les 
méthodes permettant de diminuer le 
temps d’attente aux urgences et le 
long séjour à l’hôpital, peuvent être 
nécessaires pour diminuer les 
craintes et frustration des parents.  



41 

5.4 Présentation des résultats 
Pour répondre à notre question de recherche qui est « Quelles sont les stratégies utilisées par les 
parents pour favoriser le coping, lorsque leur enfant âgé de zéro à quinze ans atteint d’un cancer est 
hospitalisé ou à domicile ? », nous avons examiné six articles issus d’une recherche dans des bases de 
données scientifiques telles que CINAHL, PubMed et la revue « Journal of Pediatric Nursing ».  
 
En premier lieu, afin de faciliter la compréhension, nous allons présenter les résultats des articles en 
classant les comportements les plus fréquents qui favorisent le coping dans les trois stratégies 
suivantes, développées par Folkman et Lazarus : stratégies axées sur les émotions, sur le problème et 
sur le soutien social. En deuxième lieu, nous voulons aborder les facteurs entravant le coping, les 
facteurs considérés comme une opportunité ou un danger et le coping inefficace. 
 
Parmi les six articles, nous avons pu nous apercevoir que les stratégies axées sur les émotions sont les 
plus utilisées par les parents. En deuxième position, nous trouvons les stratégies axées sur le problème 
et en dernier, les stratégies axées sur le soutien social. Les cinq stratégies les plus utilisées par les 
parents sont : la croyance en Dieu et le déni liés aux stratégies de coping axées sur les émotions, le 
soutien informationnel axé sur les stratégies centrées sur le problème ainsi que le soutien familial et le 
soutien reçu par d’autres parents qui ont un enfant atteint de cancer, observés dans les stratégies de 
coping centrées sur le soutien social. 
 

5.4.1 Stratégies de coping efficaces 

5.4.1.1 Stratégies de coping centrées sur les émotions  
Dans cette catégorie, nous avons classé les comportements sous les quatre sous-catégories suivantes : 
la perspective positive, le déni et l’évitement, la réévaluation positive, et la préparation au pire.  
 
Premièrement, la perspective positive comprend la vision positive, l’espoir, la croyance en Dieu et la 
redéfinition cognitive. La vision positive se perçoit par des pensées et des comparaisons positives 
(Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). En effet, les parents utilisent la pensée 
positive pour garder une bonne santé mentale. Cela implique d’avoir un regard positif et favorable sur 
les événements de la vie quotidienne, empêchant les parents de se concentrer sur des situations 
stressantes pour espérer un résultat positif (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010 ; 
Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019). Une mère affirme : « Je suis parfois assez optimiste. Il est 
inutile de s’inquiéter tous les jours. Certains enfants plus jeunes que mon enfant peuvent être guéris ; 
mon enfant aussi peut être guéri » [traduction libre] (Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019, p.30). Un 
autre participant déclare « […] Alors je me dis que j’ai encore de la chance et j’essaie d’être positif. Si 
vous perdez votre enfant dans un accident, alors il n’y a plus d’espoir » [traduction libre] (Miedema, 
Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010, p.200). Ensuite, l’espoir est utilisé dans l’objectif d’être 
optimiste avec l’avenir de leur enfant atteint de cancer. Un parent déclare : « J’espère que mon enfant 
se remettra complètement et reprendra bientôt l’école. Peu importe qu’il ait de bons résultats scolaires, 
qu’il puisse gagner de l’argent ou se marier. Tout ce que je veux, c’est qu’il soit en bonne santé » 
[traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.715). Puis, la croyance en Dieu aide les parents à accepter et 
à faire face à la situation de manière positive, en se rendant à l’église pour prier ou en référant la 
maladie de l’enfant comme la volonté de Dieu (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010 
; Coulson & Greenwood, 2011; Doumit & Khoury, 2017). Une candidate explique :  

…quand nous avons su pour la première fois, ce fut un gros choc. Mais béni soit Dieu, je veux 
dire que Dieu nous a aidés. Il y avait une force divine qui nous a aidés et c’est ce qui me permet 
de continuer parce que je n’aurais pas été capable de faire face seule. [traduction libre] (Doumit 
& Khoury, 2017, p.355) 

Une recherche témoigne que les parents prient pour leur enfant mais également pour d’autres familles 
qui ont un enfant atteint de cancer (Coulson & Greenwood, 2011). Dans la redéfinition cognitive, les 
parents approuvent la situation en faisant des comparaisons entre le cancer infantile de leur enfant et 
d’autres formes de cancer qui ont un diagnostic plus défavorable : cela leur a permis de se rendre 
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compte que d’autres personnes sont dans des conditions plus dramatiques qu’eux et qu’ils peuvent 
avoir des perspectives positives envers l’avenir (Wong & Chan, 2006). Une candidate reconnait :  

J’ai été soulagée car mon enfant avait 70% de chances d’être guéri. La maladie n’est pas la plus 
grave. Mon enfant n’a pas eu besoin d’une greffe de moelle. Au moins, je n’ai pas à m'inquiéter 
des complications induites par la greffe. [traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.713-714) 

 
Deuxièmement, prenons la sous-catégorie qui se nomme « le déni et l’évitement », et qui s’observe par 
le choc en lien avec le sentiment de perte, l’acceptation résignée, le déni, et la non-divulgation de la 
situation à l’enfant et aux proches. Le choc, l’inquiétude et le sentiment de perte ont pu être perçus 
auprès des parents face à l’annonce diagnostic de leur enfant. En effet, ils ont exprimé leur inquiétude 
vis-à-vis des possibles complications provoquées par les traitements et l’avenir de l’enfant. Une mère 
se confie : « C’est un véritable choc pour moi. Je ne peux pas imaginer que cela puisse arriver. Mon 
enfant va bientôt mourir. Je ne sais vraiment pas quoi faire » [traduction libre] (Wong & Chan, 2006, 
p.713). Un de nos articles chinois explique les comportements liés à l’acceptation résignée et au déni. 
L’acceptation résignée a été observée chez les parents chinois comme étant un destin qui ne pouvait 
être modifié. Effectivement, les croyances culturelles chinoises permettent d’accepter la situation, en 
considérant la maladie de leur enfant comme étant une fatalité, ainsi qu’en diminuant les sentiments de 
culpabilité (Wong & Chan, 2006). Voici les dires d’un parent : « J’ai dit à mon enfant que beaucoup 
de gens avaient cette maladie. C’est notre destin et nous devons y faire face » [traduction libre] (Wong 
& Chan, 2006, p.714). Le déni, quant à lui, est une stratégie de défense qui permet d’échapper et 
d’éviter d’affronter une situation perçue comme difficile, et qui par conséquence engendre le refus 
d’admettre la réalité de l’événement. (Wong & Chan, 2006 ; Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & 
Matthews, 2010). Un informateur témoigne :  

Je me suis demandé si le diagnostic était exact. J’ai demandé au médecin de le vérifier encore et 
encore. Mais au fond de mon cœur, je sais que je ne dois pas me leurrer. Cependant, si je ne me 
leurrais pas, je trouvais difficile de faire face à la réalité. Mon enfant était en si bonne santé 
qu’il tombait rarement malade pendant tout ce temps…Comment pourrais-je accepter le 
diagnostic ? » [traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.713)  

Enfin, la non-divulgation a pu être vue dans l’article « A qualitative Study Exploring Coping 
Strategies in Chinese Families during Children’s Hospitalization for Cancer Treatment ». Cela a pour 
but de protéger l’enfant, les amis et la famille, des inquiétudes qu’ils pourraient ressentir face à la 
maladie, en dissimulant les informations liées au cancer (Lyu, Zhang, Bu, Zhou and Zhao, 2019). Une 
mère révèle : « Il sait un petit peu à propos de la maladie. Il est trop jeune pour comprendre. Je ne lui 
ai jamais expliqué » [traduction libre] (Lyu, Zhang, Bu, Zhou and Zhao, 2019, p.30). Un autre parent 
déclare : 

Je ne veux pas les déranger (amis et les proches). Je suis le genre de personne qui ne donne que 
des bonnes nouvelles. Les gens sont contents quand on partage des bonnes informations, mais si 
ce sont des mauvaises nouvelles, je n’ai pas envie de dire… [traduction libre] (Lyu, Zhang, Bu, 
Zhou and Zhao, 2019, p.30) 

 
Ensuite, les parents dénoncent l’importance de la réévaluation positive de la situation problématique. 
Elle consiste à transformer les émotions négatives de la situation en émotions positives. Pour 
permettre cela, les parents vont utiliser l’amusement, leur force intérieure, la relaxation, l’écriture, les 
pleurs, les souvenirs précieux et la reconnexion avec d’autres enfants. Tout d’abord, les parents vont 
se servir de l’amusement pour transformer une activité perçue comme préoccupante chez l’enfant, 
comme par exemple une chimiothérapie, en un événement supportable pour celui-ci (Miedema, 
Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). En effet, les parents vont organiser des activités 
joyeuses, comme une sortie au cinéma, qui vont être considérées chez l’enfant comme une récompense 
pour être allé à la chimiothérapie. Cet amusement aura un impact chez l’enfant, car grâce à lui, il va 
accepter d’effectuer des activités qu’il perçoit comme inquiétantes. De plus, l’acceptation de l’enfant 
face aux épreuves en lien avec sa maladie, va diminuer chez les parents les sentiments négatifs tels que 
le stress et l’anxiété, pour les remplacer par des sentiments plus positifs comme le soulagement et la 
détente. Un participant indique « … nous essayons toujours de faire quelque chose comme ce 
weekend, par exemple aller au cinéma, recevoir un ami le soir et lui offrir une pizza ou ce genre de 
choses » [traduction libre] (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010, p.203). Ensuite, 
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l’écriture a été découverte par les parents en tant que moyen pour diminuer la tension et la pression de 
la situation (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). Cela leur permet d’évacuer les 
sentiments négatifs et de ne garder que les sentiments positifs vis-à-vis de la situation. Les souvenirs 
précieux ont permis aux parents de retracer le parcours de vie de leur enfant en gardant en mémoire les 
moments positifs. En outre, cela a permis de donner du sens et une signification à ces événements 
difficiles pour la famille (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). Pour ce qui est des 
sous-catégories telles que la force intérieure, la relaxation, les pleurs et la reconnexion avec d’autres 
enfants, elles n’ont pas été explicitées dans l’article qui les mentionne. Cependant, selon notre 
classement, elles font partie de la réévaluation positive.  
 
Pour finir, la préparation au pire a pu être observée lorsque les parents se sont fabriqués mentalement 
le plus mauvais des scénarios, de telle sorte que s’ils recevaient des nouvelles plus positives que ce 
qu’ils avaient imaginées, ils ressentiraient un sentiment de soulagement (Miedema, Hamilton, Fortin, 
Easley & Matthews, 2010). Un parent précise : « J’ai toujours essayé de penser au pire scénario, pour 
que, si les choses n’étaient pas si mauvaises, je me sente mieux » [traduction libre] (Miedema, 
Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010, p.202). 
 

5.4.1.2 Stratégies de coping centrées sur le problème 
Dans cette catégorie, nous avons classé les comportements dans les quatre différentes sous-catégories 
suivantes : le soutien informationnel, l’évaluation et la compréhension de la situation, le maintien et la 
préservation de l’équilibre familial, et la force de l’enfant. 
 
En premier lieu, le soutien informationnel regroupe trois sous-catégories qui sont : le conseil, 
l’orientation et l’enseignement. Le conseil et les suggestions venant de parents qui ont un enfant 
atteint de cancer, ont été perçus comme essentiels pour faire face à la situation. Un père conseille : 
« … une chose très utile que vous pouvez faire est de rendre la vie de votre enfant aussi normale et 
ordinaire que possible » [traduction libre] (Coulson & Greenwood, 2011, p.873). L’orientation quant à 
elle, a été mise en avant par l’obtention de références provenant de sites internet, de livres, de 
personnes, de lieux et de lignes d’assistance téléphoniques (Coulson & Greenwood, 2011). Enfin, les 
enseignements des professionnels de la santé ou d’autres parents qui ont un enfant malade, vont 
permettre à la famille de prendre une décision éclairée sur la prise en charge de leur enfant (Wong & 
Chan, 2006 ; Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010 ; Coulson & Greenwood, 2011). 
 
En deuxième lieu, l’évaluation et la compréhension de la situation se définit par l’analyse logique, la 
défense de l’enfant, et le contrôle de la situation. L’analyse logique est le fait d’examiner la situation 
de manière cohérente et de séparer le problème en plusieurs parties, qui seront alors considérées 
comme étant gérables pour la personne (Wong & Chan, 2006). Une personne annonce :  

Même si j’étais bouleversée, j’étais assez calme pour analyser tout ce que les médecins et les 
infirmières m’ont dit. J’ai essayé de découvrir tous les aspects de la maladie, par exemple, la 
durée du traitement ? Quelles difficultés mon enfant pourrait-il rencontrer ? Il est important 
pour moi de connaitre les informations, d’analyser tous les aspects de la maladie afin de pouvoir 
prendre des décisions étape par étape. [traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.714).  

Puis, les parents qui ont accepté la situation et qui veulent les meilleurs soins pour leur enfant, vont 
négocier les soins prescrits par le médecin pour obtenir des soins optimaux et en adéquation avec leur 
expérience antérieure dans les hôpitaux (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). Pour 
finir, les parents ont exprimé l’importance de pouvoir se situer dans l’événement, car cela leur permet 
de l’accepter et de pouvoir garder le contrôle sur leur vie (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & 
Matthews, 2010). 
 
En troisième lieu, le maintien et la préservation de l’équilibre familial réunit les soins diététiques, la 
planification et l’anticipation des projets à court et long terme, la vérité, s’engager à prendre soin, le 
gain positif et le renforcement des besoins familiaux. Les soins diététiques ont été observés par la 
volonté des parents de changer l’alimentation de leur enfant pour qu’il puisse supporter les traitements 
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lourds (Wong & Chan, 2006 ; Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). Un participant 
informe : 

J’ai essayé de savoir quel genre d’aliment est bon pour elle et sans que cela vienne des livres et 
des amis. J’ai appris à faire différents types de soupes aux herbes. Pour moi, le plus important 
est son régime alimentaire, afin qu’elle puisse obtenir plus de nutriments pour mener cette 
bataille. [traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.714) 

Puis, la planification et l’anticipation des projets à court terme, se manifeste par l’ajustement des 
activités de la vie quotidienne de la famille, vis-à-vis du programme de l’enfant malade. Dans l’article 
canadien, une des familles interviewées raconte qu’elle a placé les frères et sœurs de l’enfant malade, 
dans une école privée qui était à côté de l’hôpital où il était hospitalisé (Miedema, Hamilton, Fortin, 
Easley & Matthews, 2010). Dans l’article « The qualitative experience of Chinese parents with 
children diagnosed of cancer », ils abordent la planification du futur de l’enfant sur le long terme 
comme étant une planification provisoire, étant donné que son avenir reste incertain. (Wong & Chan, 
2006). Pour ce qui est de la vérité, elle a été repérée uniquement dans l’article « The qualitative 
experience of Chinese parents with children diagnosed of cancer ». Les parents ont révélé que dire la 
vérité à son enfant à propos de sa maladie, permettait à ce dernier d’assumer son auto-responsabilité 
envers ses traitements et les soins nécessaires à sa pathologie (Wong & Chan, 2006). Un parent 
affirme : « Je laisse mon enfant avoir une vue d’ensemble. J’espère qu’elle pourra comprendre sa 
responsabilité dans la gestion de sa maladie » [traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.714). Dans le 
même article, les participants exposent l’importance de prendre soin de leur enfant. Un parent énonce : 

Prendre soin de mon enfant est maintenant la première priorité de ma vie. Je me considère 
comme la principale personne à s’occuper de mon enfant et je ne pouvais pas échapper à ma 
responsabilité. J’ai essayé de simplifier ma vie personnelle et de concentrer toute mon énergie 
pour répondre aux demandes de soins » [traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.714).  

Puis, la sous-catégorie « le gain positif » a été constatée lorsque les informateurs ont pu découvrir des 
avantages à cette situation, malgré les pertes subies. Un père prononce : « Je trouve mon enfant plus 
mature. Elle n’écoutait pas les autres avant. Bien qu’elle ait toujours ses propres idées, elle écoutera 
mes conseils maintenant. C’est quelque chose que j’ai acquis grâce à l’expérience de la maladie » 
[traduction libre] (Wong & Chan, 2006, p.715). Enfin, la sous-catégorie renforcement des besoins 
familiaux, décrit les efforts que la famille met en place pour renforcer ses ressources et les liens entre 
chaque membre qui la compose. Pour cela, les parents vont demander de l’aide à leur entourage pour 
effectuer diverses tâches en lien avec la prise en soin de leur enfant (Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 
2019). Un candidat annonce :  

Toute la famille s’est mobilisée pour faire face à la situation actuelle. Nous partageons les 
responsabilités ensemble. Parce que nous devons préparer nous-mêmes la nourriture pour 
l’enfant, un parent ira préparer la nourriture et l’autre restera au chevet de l’enfant. Nous 
sommes restés tous les deux à l’hôpital pendant plus d’un mois au cours du premier traitement, 
car l’enfant avait de graves vomissements et deux d’entre nous pouvaient partager les 
responsabilités de la garde de l’enfant. [traduction libre] (Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019, 
p.29).  

Dans un autre article, le renforcement des besoins familiaux est perçu sous les termes « équilibre 
familial » et « être normal ». Ils sont décrits comme le maintien d’une vie normale, en effectuant des 
sorties et en se concentrant sur le moment présent (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 
2010). Un candidat confie : 

Nous voulons juste entendre [l’enfant] rire et s’amuser. Il est normal de monter le weekend et de 
boire trop de bières avec ses amis, pendant que votre fils est sur le trampoline ou dans l’eau 
avec cinq autres enfants et juste de parler de politiques et ce dont les gens normaux parlent, 
c’est notre salut. [traduction libre] (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010, 
p.202). 

 
En dernier lieu, face à l’acceptation de leur enfant envers sa maladie, les parents vont ressentir de la 
fierté et vont vouloir à leur tour, comprendre la situation et l’affronter. Une mère avoue :  

[Nom de la fille] était bien. J'étais le cas désespéré. Et en rentrant à la maison, [ma fille] a dit : 
"Maman, si j'ai encore une leucémie, je l’affronterai." Elle a dit : "Je ne peux rien y faire." Elle a 
dit : "Je ne sais pas pourquoi tu es triste." Treize ans maintenant, "Si je dois revivre ça, je 
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revivrai ça. "  [traduction libre] (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010, p.201-
202). 

5.4.1.3 Stratégies de coping centrées sur le soutien social 
Dans cette catégorie, il y a trois sous-catégories, qui sont : le soutien professionnel qui a été perçu des 
psychologues et des prêtres (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010), le soutien donné 
par la famille et les amis et le soutien reçu par d’autres parents qui ont un enfant atteint de cancer. Ils 
se distinguent tous par : l’accompagnement empathique, l’aide par autrui et l’acceptation des 
émotions. Cependant, ces derniers, ont été principalement retrouvés dans l’article « Families affected 
by childhood cancer : an Analysis of the provision of social support within online support groups ». Ils 
vont donc être expliqués en regard de la sous-catégorie : le soutien reçu par d’autres parents qui un 
enfant atteint de cancer. 
 
L’accompagnement empathique a été quant à lui perçu par des messages de sympathie, l’affection 
physique, la relation, l’encouragement et la compréhension. Des messages de sympathie ont été 
envoyés aux parents lorsque leur enfant était décédé ou faisait une rechute (Coulson & Greenwood, 
2011). Pour ce qui est de l’affection physique, elle a été transmise aux autres participants grâce à 
l’écriture (Coulson & Greenwood, 2011). En effet, dans l’article une mère a exprimé son affection à 
travers ce message : « … un ENORME CALIN MASSIF, pour toi et XXXX… » [traduction libre] 
(Coulson & Greenwood, 2011, p.873). Dans la relation, la proximité a été vue comme importante dans 
un groupe en ligne. Par exemple, une mère déclare qu’elle continue de soutenir d’autres familles, 
malgré le décès de son fils, car elle estime que le monde externe ne peut pas comprendre cette 
situation (Coulson & Greenwood, 2011). Puis, des messages d’encouragement vont être prodigués par 
un émetteur, dans le but de donner de l’espoir et de la confiance aux parents qui sont en détresse 
(Coulson & Greenwood, 2011). Enfin, les parents vont exprimer leur compréhension de l’événement 
en décrivant une expérience antérieure et semblable, dans le but que le destinataire se sente compris 
(Coulson & Greenwood, 2011). 
L’aide par autrui réunit l’accès, la tâche directe, la volonté, la présence et l’accompagnement. Tout 
d’abord, l’accès a permis aux parents de recevoir les coordonnées de nouvelles personnes qui 
pourraient les aider à affronter la situation (Coulson & Greenwood, 2011). Pour ce qui est de la tâche 
directe et la volonté, elles consistent à proposer son aide à d’autres familles (Coulson & Greenwood, 
2011 ; Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). Quant à la présence, elle se décrit par 
le fait que les membres du forum sont disponibles les uns pour les autres (Coulson & Greenwood, 
2011). Pour finir, l’accompagnement permet au bénéficiaire de se rendre compte qu’il y a d’autres 
familles qui vivent le même phénomène, et qu’ils sont à disposition pour en parler (Coulson & 
Greenwood, 2011 ; Doumit & Khoury, 2017 ; Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019). 
 
L’acceptation des émotions se définit par le soulagement du blâme et la validation. Premièrement, le 
soulagement du blâme va être utilisé par différents membres du forum, pour diminuer la culpabilité de 
leur destinataire. Ils vont donc les soutenir et les persuader qu’ils ne sont pas fautifs (Coulson & 
Greenwood, 2011). Deuxièmement, la validation a été explicitée en acceptant l’opinion et les 
sentiments du bénéficiaire (Coulson & Greenwood, 2011). 
 
Pour étayer les deux autres sous-catégories, « le soutien professionnel » et « le soutien donné par la 
famille et les amis », voici les propos de quelques parents :  

Le premier jour où je suis venue la voir, l’infirmière m’a dit que l’enfant devait manger 
moins d’aliments gras et de légumes entièrement cuits, de ne pas manger trop de fruits 
pendant la chimiothérapie, et m’a donné des conseils pour la garde des enfants. Cela peut 
vraiment soulager beaucoup de choses. Je parle avec XX [l’infirmière] quand je suis de 
mauvaise humeur et elle dit toujours quelque chose qui peut me réconforter. Ensuite, je me 
sens détendue. [traduction libre] (Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019, p.30) 

« Ce qui m’a aidé, ce sont les gens autour de moi, les membres de ma famille, les amis et mes 
collègues de travail. Ils m’ont apporté le soutien psychologique nécessaire pour continuer ce combat 
avec mon fils » [traduction libre] (Doumit & Khoury, 2017, p.354). 
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5.4.2 Facteur considéré comme une opportunité ou un danger  
Dans l’article « Uncertainty and Personal Growth Through Positive Coping Strategies Among Chinese 
Parents of Children With Acute Leukemia », les auteurs dénoncent un comportement qui peut être 
perçu de manière positive ou négative : l’incertitude. Elle est causée par : la maladie de l’enfant, la 
complexité du traitement et du système médical, le manque d’information et l’évolution du 
pronostic (He, You, Zheng & Bi, 2016). L’incertitude a été mise en avant par les quatre concepts 
suivants : l’ambiguïté, la complexité, le manque d’information et l’imprévisibilité. Cette dernière est la 
composante la plus fréquente (He, You, Zheng & Bi, 2016). 
 

5.4.2.1 Incertitude basse (opportunité) 
Dans cette recherche, il mentionne que plus l’imprévisibilité est faible, plus l’incertitude sera basse. 
Cette conséquence permettra aux parents d’utiliser des stratégies de coping positives (He, You, Zheng 
& Bi, 2016). En faisant un lien avec l’introduction de l’article, l’incertitude peut être évalué dans ce 
cas de figure comme étant une opportunité. De plus, si les stratégies sont considérées comme aidantes, 
le niveau de la croissance par l’incertitude va s’élever également (He, You, Zheng & Bi, 2016). 

5.4.2.2 Incertitude haute (danger) 
Dans cette étude, l’incertitude est augmentée par le temps écoulé depuis l’annonce du diagnostic, l’âge 
des parents et l’éducation. En effet, l’incertitude augmentera au début du diagnostic, car les parents ne 
reçoivent pas d’informations complètes et s’inquiètent sur la rémission de leur enfant. En outre, plus 
les parents sont âgés, plus l’incertitude est élevée, car ils ont moins de chance que les jeunes parents 
d’avoir un autre enfant si celui-ci décède. De surcroit, les parents qui auront effectué des études 
gymnasiales verront leur incertitude grimper (He, You, Zheng & Bi, 2016). Selon les propos des 
auteurs décrient dans l’introduction, ce type d’incertitude peut être évaluer comme un danger. 
 

5.4.3 Facteurs entravant le coping 
Il est important pour nous d’aborder les différents facteurs stressants qui empêchent le coping car 
ceux-ci pourraient mener par la suite à un coping inefficace. Ces divers comportements ont été 
observés seulement dans les stratégies de coping liées aux émotions. En effet, dans l’article 
« Facilitating and hindering factors for coping with the experience of having a child with cancer : A 
Lebanese perspective », les auteures mettent en avant trois causes entravant le coping : les rivalités 
entre frères et sœurs, qui procureront chez les parents un sentiment de culpabilité et d’anxiété ; les 
disputes au sein du couple et le temps d’attente aux urgences, qui augmente les craintes des parents. 
Premièrement, un des comportements qui entrave le coping, est la rivalité entre l’enfant malade et ses 
frères et sœurs. Effectivement, ces derniers vont se sentir délaissés par les parents qui donnent à 
présent plus d’attention à l’enfant atteint de cancer. Une mère avoue :  

…mes autres enfants me rajoutent du stress. Ils n’arrêtent pas de se plaindre que je ne leur 
accorde pas l’attention que je donne à leur frère. J’ai l’impression qu’ils sont jaloux de sa 
maladie. Lorsqu’ils me parlent, je peux voir le blâme dans leurs yeux. [traduction libre] 
(Doumit &. Khoury, 2017, p.353) 

Secondement, les disputes au sein du couple apparaissent en raison de la maladie et de l’affrontement 
de la situation. Une informatrice se confie : « …mon mari et moi avons commencé à nous disputer 
beaucoup. Notre relation intime s’est détériorée et cela se répercute sur notre communication mutuelle. 
Je n’ai pas l’impression que nous sommes proches l’un de l’autre comme nous l’étions » [traduction 
libre] (Doumit &. Khoury, 2017, p.353). Dernièrement, le temps d’attente aux urgences rajoute chez 
les parents du stress et de l’angoisse. Un parent extériorise : « Le séjour à l’hôpital est très dur malgré 
la bonne communication avec le personnel. Le temps d’attente aux urgences avant d’être admis est très 
long et pénible pour mon enfant et pour moi, surtout lorsque l’enfant n’a pas d’immunité » [traduction 
libre] (Doumit &. Khoury, 2017, p.352).  

5.4.4 Le coping inefficace  
D’après l’article « “You can only take so much, and it took everything out of me” : Coping strategies 
used by parents of children with cancer », des comportements peuvent amener à un coping inefficace, 
qui se manifeste par la consommation d’alcool et dans certains cas, par un diagnostic de dépression 
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avec des pensées suicidaires. Cela va alors déséquilibrer les capacités de la famille et augmenter la 
difficulté des parents à faire face à la situation (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthiews, 
2010). Voici quelques verbatims qui appuient cela : 

J’appelle donc le DR. X… et puis la porte de la chambre s’est ouverte. C’est mon mari. Il est 
alcoolisé. Il pense que j’ai des appels secrets avec un homme. Et c’est ce qu’il a crié pendant 
que je suis au téléphone avec le DR X… et puis le téléphone m’est pris des mains car il le 
jette, je veux le tuer…» [traduction libre] (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & Matthiews, 
2010, p. 204) 
Ainsi, à Noël, j’avais tout le temps des pensées sombres. C’était au point que si je conduisais 
ma voiture, je devais me battre avec moi-même pour ne pas me retrouver dans le trafic qui 
venait en sens inverse. Et je n’arrêtais pas de me dire, d’accord idiot, tu n’es pas le seul qui 
va mourir. Celui qui conduit l’autre voiture va être blessé. Et X [l’enfant] ? Mais c’est 
comme si je ne le contrôlais pas. C’était le sentiment le plus bizarre. C’est alors que j’ai 
finalement accepté de prendre des médicaments. [traduction libre] (Miedema, Hamilton, 
Fortin, Easley & Matthiews, 2010, p. 204) 
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6 Discussion 
 
Dans notre discussion, nous voulons traiter les sujets suivants : l’utilité des études qualitatives 
phénoménologiques et leur intégration dans la pratique infirmière, les différents résultats obtenus avec 
leur non-transférabilité et leur non-généralisation, la mise en pratique en lien avec le modèle de 
McGill, ainsi que nos recommandations pour la pratique. En dernier lieu, nous évaluons les limites et 
les forces de notre travail et nous exposons l’implication pour la recherche et les perspectives de 
recherche. 
 

6.1 Les études qualitatives phénoménologiques   
Pour pouvoir observer et comprendre les différentes stratégies de coping utilisées par les parents, nous 
avons sélectionné six études, dont deux sont des articles qualitatifs phénoménologiques. Face à notre 
question de recherche, nous aurions aimé obtenir davantage d’articles sur ce sujet, car ces études 
permettent de décrire et de comprendre le sens d’une expérience selon un individu. Le but de cette 
méthode est de « comprendre un phénomène, de découvrir le « comment » du vécu, le sens donné à 
une expérience de vie [4,5], et non de l’expliquer par une représentation abstraite de quelques 
mécanismes généraux intervenant dans son déroulement [16,24]» (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, 
Hervé & Marc-Vergnes, 2005, p.3). Bien que nous ayons seulement deux articles exposant cette 
méthode, il était important pour nous d’expliquer en quoi les études qualitatives phénoménologiques 
sont importantes pour la pratique infirmière, et comment elles auraient pu approfondir nos résultats. 
 
Dans la littérature, la phénoménologie est considérée comme intéressante pour la pratique infirmière 
selon trois points essentiels : le but de la phénoménologie, la nature des expériences étudiées et la 
contextualisation (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005). 
 
Tout d’abord, la phénoménologie s’oppose à la méthode scientifique traditionnelle. En effet, cette 
dernière « cherche à établir en expérimentant - c’est à dire en reproduisant à l’identique une situation 
artificiellement contrôlée - des relations mathématiques unissant des paramètres simples, qui ne sont 
que des abstractions numériques appauvrissant le réel, mais permettant des prévisions fiables qui ont 
fait le succès de la méthode » (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005, p.3). 
Ainsi, cette méthode ne permet pas de considérer l’individu dans une vision multidimensionnelle, elle 
le considère plutôt comme une unité de mesure. Les études phénoménologiques, quant à elles, 
permettent d’obtenir la description de la signification des phénomènes subjectifs des participants, 
grâce à la récolte de verbatims reprenant mot pour mot leurs déclarations (Ribau, Lasry, Bouchard, 
Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005). L’utilisation de la phénoménologie est donc profitable pour 
l’infirmière, car cette méthode permettra d’augmenter ses connaissances vis-à-vis du phénomène 
étudié, de l’expérience vécue par les participants, et sur les possibles comportements à mettre en place 
pour accepter la situation. 
 
Ensuite, dans les recherches qualitatives, les phénomènes principalement observés sont : la santé, la 
maladie, la mort, la qualité de vie, les douleurs et les rapports entre soignants et patients. Pour obtenir 
des données probantes, le sens, la compréhension de la personne face à son expérience, sa maladie et 
son corps, et l’environnement dans laquelle la situation se déclare, doivent être pris en compte. (Ribau, 
Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005). Ces différents thèmes cités ci-dessus, 
regroupent les principales préoccupations des patients à l’hôpital. Grâce à la recherche 
phénoménologique, l’infirmière pourra découvrir et comprendre comment certaines personnes ont 
vécu et interprété le phénomène étudié. Elle pourra donc utiliser ces informations lors de prise en soin 
pour des patients qui subissent la même situation, pour autant que les données socioculturelles 
correspondent. 
 
Un autre argument favorable pour l’intégration de cette approche dans la pratique infirmière est la 
méthodologie même du devis phénoménologique. Effectivement, celle-ci permet de contextualiser et 
d’accéder au « champ phénoménal » de la personne, en se concentrant sur son expérience et sa réalité 
subjective (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005). Le champ phénoménal 
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est « le cadre de référence unique à l’intérieur duquel la personne vit des expériences de santé et de 
maladie, et leur donne un sens » (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005, 
p.7). La phénoménologie permet donc à l’infirmière d’avoir une vision globale et multidimensionnelle 
de l’individu, à travers le champ phénoménal du patient. Elle pourra ainsi obtenir des données 
factuelles sur les facteurs personnels, sociaux, culturels et contextuels, qui vont l’aider à comprendre 
en détail la situation vécue par la personne (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 
2005). 
 
Bien que les études qualitatives phénoménologiques ne puissent pas être substituées par des études 
quantitatives, elles sont tout de même, considérées comme une méthode additionnelle, qui permet de 
comprendre la situation d’un individu. En effet, les études phénoménologiques vont permettre de 
décrire et de comprendre la subjectivité et la signification d’un phénomène vécu par un individu, tout 
en intégrant des données personnelles, socialles, culturelles et contextuelles (Ribau, Lasry, Bouchard, 
Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005). Cela permettra à l’infirmière d’accroître et d’élargir ses 
connaissances sur le phénomène étudié, la signification de l’expérience selon les participants, et les 
comportements qui en découlent. Grâce à ces informations, dont les verbatims recueillis lors 
d’entretiens qualitatifs, l’infirmière se sentira plus proche du vécu des participants et pourra ainsi les 
utiliser comme des références dans sa pratique. De même que, lorsque l’infirmière prendra en charge 
un patient ayant un problème dans un domaine tel que la maladie, la santé, la douleur ou la qualité de 
vie, elle pourra intégrer dans sa démarche réflexive des résultats obtenus d’articles 
phénoménologiques portant sur le même sujet (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-
Vergnes, 2005). Néanmoins, pour intégrer au mieux la phénoménologie dans sa démarche de soins, 
l’infirmière doit tout d’abord créer une relation d’aide avec le patient pour qu’il puisse exprimer la 
situation vécue. Ensuite, lorsque le patient se sentira prêt à partager son expérience, elle devra 
présenter une attitude empathique, qui favorisera l’acceptation et la compréhension de la situation, 
ainsi que la capacité à se mettre à la place du patient. Puis, elle posera des questions sur le champ 
phénoménal de la personne, pour obtenir une vision globale de la situation. Enfin, avec les 
informations recueillies, et en faisant le lien avec les résultats des articles scientifiques, elle intégrera 
dans sa prise en charge les interventions qu’elle considérera comme les plus utiles et les plus adaptées 
à la situation du patient (Ribau, Lasry, Bouchard, Moutel, Hervé & Marc-Vergnes, 2005) 
 
Finalement, nous voulions écrire quelques lignes sur la façon dont les articles phénoménologiques 
auraient permis d’approfondir encore plus les résultats. En effet, comme cette méthodologie décrit le 
sens vécu d’un phénomène par des individus, elle nous aurait permis d’obtenir davantage de 
descriptions détaillées par des verbatims, sur les stratégies de coping que les parents mettent en place 
pour affronter le cancer de leur enfant. 
Bien que les trois autres articles qualitatifs choisis nous aient permis d’explorer les stratégies utilisées 
par les parents, ils ne permettent pas d’avoir une description aussi précise sur un phénomène que le 
devis phénoménologique. Effectivement, la théorisation enracinée permet plutôt de « Découvrir le 
processus social présent dans les interactions humaines » (Fortin & Gagnon, 2016, p.191), tandis que 
l’étude descriptive se concentre principalement sur « Fournir un résumé compréhensif d’un événement 
ou d’une situation » (Fortin & Gagnon, 2016, p. 191), et que la recherche thématique déductive se 
définit par « une explication générale (généralisation empirique) pour se diriger vers un événement 
particulier » (Fortin, Gagnon, 2016, p. 106). 
 

6.2 Les résultats obtenus non-transférables et non-généralisables 
Nous voulions également aborder dans notre discussion la non-transférabilité et la non-généralisation 
des résultats obtenus par l’analyse de nos articles. La recherche quantitative abordait la notion 
d’incertitude, qui est une donnée importante à prendre en compte pour l’infirmière, tandis que les 
études scientifiques qualitatives nous ont permis d’obtenir plusieurs sous-catégories se référant aux 
stratégies concernant les émotions, le problème, le soutien social, les comportements entravant le 
coping, ainsi que les stratégies du coping inefficaces. Cependant, nous estimons que les résultats que 
nous avons récoltés ne permettent pas d’obtenir une validation universelle, ni une liste exhaustive de 
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toutes les différentes stratégies utilisées par les parents. De notre point de vue, il y a trois raisons 
majeures qui justifient notre position :  
 
En premier lieu, les stratégies de coping recueillies proviennent uniquement de nos cinq articles 
scientifiques qualitatifs. Dans ces études qualitatives, nous avons observé que les participants sont 
recrutés dans un faible nombre de structures présentant parfois des liens et des similitudes de 
fonctionnements entre-elles. De plus, pour obtenir des données de qualité, tous les échantillons étudiés 
sont de petite taille. Ces deux facteurs ont comme conséquence, le fait que les données ne soient pas 
transférables. Concernant l’article quantitatif, les résultats ne peuvent pas être généralisés dû à sa 
petite taille d’échantillon. 
 
En deuxième lieu, nous avons pu observer que le système de santé, la culture, les croyances, 
l’environnement, l’entourage et les valeurs, peuvent influencer les stratégies de coping que les parents 
mettent en place : dans les six articles étudiés, la population provenait d’horizons et de cultures 
différentes (chinoise, canadienne, libanaise, américaine et anglaise). C’est pourquoi nous n’avons 
trouvé que très peu de concordance entre les stratégies utilisées. 
 
En dernier lieu, nous avons remarqué que les participants de nos articles sont majoritairement des 
mères. En effet, les témoignages venant du père de l’enfant sont très rares. Nous supposons alors que 
les pères pourraient éventuellement mobiliser d’autres stratégies de coping que celles mentionnées 
dans nos articles. En outre, comme ces recherches se concentraient essentiellement sur les parents, les 
résultats ne peuvent pas être transférés pour d’autres membres de la famille.  

Malgré le fait que nos résultats ne puissent pas être transférables ni généralisables tels quels, nous 
pensons que l’infirmière peut tout de même utiliser dans sa pratique, les comportements d’adaptation 
obtenus, en tant qu’une liste d’exemples de stratégies utilisées par les parents pour affronter une 
situation. De plus, comme ces stratégies sont pour la plupart accompagnées des déclarations des 
participants (verbatims), la professionnelle de la santé peut également utiliser celles-ci dans ses 
interventions, afin d’étayer ses propos par des illustrations plus concrètes, dans lesquelles un parent 
pourra plus facilement se reconnaître. Cependant, l’infirmière doit avoir une vision plus large que ces 
stratégies recueillies, et garder à l’esprit d’en proposer d’autres selon son expertise et selon 
l’adaptation nécessaire au contexte spécifique de chaque situation. 
 

6.3 Mise en pratique en lien avec la théorie de McGill   
Dans ce chapitre, nous voulons exposer notre vision de comment l’infirmière, à partir des résultats 
obtenus et de l’intégration du modèle de McGill, peut assister les parents qui ont un enfant atteint de 
cancer. Pour réaliser une prise en charge de qualité, nous estimons que l’infirmière doit effectuer les 
actions suivantes : accompagner les parents sans jugement, favoriser la maîtrise et soutenir les 
ressources familiales. 
 

6.3.1 Accompagner les parents sans jugement, tout en élargissant leur vision  
Pour accompagner de manière optimale, l’infirmière doit tout d’abord établir une relation d’aide et de 
partenariat avec les parents, pour créer un environnement favorable à la discussion. En effet, le modèle 
de McGill prône l’importance de construire un partenariat de collaboration empreint de respect et 
d’empathie avec les parents et leur entourage. Il énonce que le patient est partenaire des soins et qu’il a 
le droit à son autodétermination (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). 
L’autodétermination étant définie par « la liberté de décision de l’individu » (Guillod, 1986, cité dans 
Commission cantonale d’éthique [CCE], 2016, p.1) et « le droit de l’individu de définir et de 
poursuivre sa propre vision de ce qui est bon » (Commission présidentielle américaine, 1982, cité dans 
Commission cantonale d’éthique [CCE], 2016, p.1). Le modèle de McGill met également en avant la 
formulation d’objectifs explicitant les comportements à atteindre ainsi que la planification des 
interventions nécessaires à mettre en place. C’est pourquoi, l’infirmière et les parents vont donc 
décider en partenariat, des entretiens, des soutiens et des séances d’éducations thérapeutiques qu’ils 
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appliqueront pour affronter la maladie de l’enfant (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 
2015). 
 
A la suite de la découverte d’un cancer infantile, les parents vont effectuer une évaluation primaire et 
une évaluation secondaire, pour évaluer l’événement selon leur perception. L’évaluation primaire 
consiste à définir si le cancer de leur enfant est pour eux menaçant, une perte ou un défi, tandis que 
l’évaluation secondaire permet d’estimer la situation en fonction de leurs ressources pour y faire face 
(Paulhan, 1992). Lorsque les parents ont examiné la situation et sont également dans une posture 
ouverte à l’apprentissage, c’est-à-dire dans un état d’esprit propice à « l’ouverture et volonté de 
s’engager activement dans des changements relatifs à sa santé, en partenariat avec une équipe de soins 
» (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015, p. 39), l’infirmière organisera un entretien 
motivationnel où elle écoutera leur récit de cette expérience en tant que parents, avec une attitude 
neutre et non-jugeante, en mettant de côté ses valeurs et ses a priori. Elle va accepter la vision de la 
situation telle que vécue à ce stade par les parents, et va partir de cet état comme une base, pour mettre 
en œuvre son accompagnement. Comme le modèle de McGill met en avant le concept 
d’intersubjectivité, l’infirmière doit également partager sa compréhension de l’expérience et son point 
de vue (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). Pour avoir une vue d’ensemble de la 
situation, elle doit effectuer un recueil de données où leurs sentiments face à l’annonce du diagnostic, 
leurs valeurs, leurs cultures, leurs croyances, leur santé, leurs ressources, leurs forces et faiblesses, 
seront questionnés. L’intégration de la culture dans la prise en soin de l’infirmière est extrêmement 
importante. Deux de nos articles analysés démontrent que cette variable peut influencer la personne à 
utiliser seulement certaines stratégies liées à son historique. Cependant, les articles ne mentionnent pas 
d’exemples concrets (Wong & Chan, 2006 ; Doumit & Khoury, 2017). Dans l’étude quantitatif, celle-
ci décrit qu’il y a trois facteurs qui peuvent augmenter et diminuer l’incertitude chez les parents : le 
niveau d’éducation et l’âge des parents, ainsi que le temps écoulé depuis la date du diagnostic. C’est 
pourquoi, il est essentiel que l’infirmière prenne aussi en compte ces données, pour obtenir une prise 
en charge individualisée (He, You, Zheng & Bi, 2016).  
L’infirmière va également approfondir ses connaissances sur l’environnement des parents et sur la 
place de la famille. En effet, le modèle de McGill souligne l’importance d’intégrer dans les soins, les 
différentes ressources venant de l’environnement et de la famille (Paquette-Desjardins, Sauvé & 
Pugnaire Gros, 2015). De plus, un bon environnement et des relations optimales au sein de celui-ci 
permettent de mobiliser des stratégies de coping efficaces. En effet, selon Moreira, Frontini, Bullinger, 
& Canavarro (2013), « la perception d'un environnement familial favorable et attentionné était 
étroitement associée à une meilleure qualité de vie et à une réduction des symptômes d'anxiété et de 
dépression chez les membres de la famille » [traduction libre] (cité dans Lyu, Zhang, Bu, Zhou & 
Zhao, 2019, p.31). Effectivement, un environnement stressant, peut amener à des comportements qui 
peuvent entraver l’utilisation des stratégies de coping efficaces. Ces comportements sont : les rivalités 
entre la fratrie et l’enfant malade, ainsi que les disputes au sein du couple (Doumit &. Khoury, 2017). 
En outre, si ces comportements stressants ne sont pas diminués ou résolus, ils peuvent amener à un 
coping que Lazarus considère comme étant inefficace, ce qui peut avoir comme conséquence une 
surconsommation d’alcool ou de tabac, ou une dépression avec des pensées suicidaires (Miedema, 
Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010). C’est pourquoi l’infirmière, par des entretiens 
systémiques et l’utilisation d’outils spécifiques comme le génogramme ou l’écocarte, va discuter avec 
les parents pour comprendre la dynamique de la famille et identifier les possibles tensions familiales 
ou environnementales, ainsi que de faire ressortir leurs principales ressources (Paquette-Desjardins, 
Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). 
  
Grâce à toutes ces informations recueillies, l’infirmière pourra par la suite s’intéresser aux stratégies 
de coping déjà utilisées par les parents et leur famille : elle distinguera avec eux les stratégies aidantes 
des stratégies néfastes. Face aux stratégies considérées comme inutiles, l’infirmière dialoguera avec 
les parents pour déterminer en quoi elles posaient un problème. Elle offrira alors la possibilité aux 
parents de parler des aspects négatifs, pour ainsi changer possiblement la perceptivité de ces stratégies. 
A l’inverse, lors d’identification de stratégies aidantes, l’infirmière, avec l’aide de la famille et des 
ressources identifiées, cherchera à les renfoncer. Cependant, si des stratégies inefficaces apparaissent 
comme mentionné ci-dessus, l’infirmière discutera avec les parents, en prenant soin de rester le plus 
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neutre possible, pour comprendre leurs bienfaits réels, tout en donnant sa vision sur celles-ci. 
Comprendre que certaines stratégies sont inefficaces sur le long terme et ne permettent pas d’améliorer 
la dynamique familiale dans le vécu de cet évènement, est un processus qui demande du temps aux 
parents. L’infirmière devra donc avancer à leur rythme pour ne pas les brusquer. Elle proposera pour 
cela divers entretiens qui auront pour but d’amener les parents à changer peu à peu leur vision de ces 
stratégies, et proposera également d’autres comportements d’adaptation, afin d’élargir leur champ 
d’action. En effet, une des plus-values de l’intervention infirmière est de proposer aux parents, et 
même à ceux qui mobilisent déjà des stratégies aidantes, des stratégies efficaces les plus fréquemment 
utilisées pour affronter la même situation, basées sur l’expérience d’autres parents ainsi que sur des 
articles scientifiques portant sur ce sujet. 
 
Les principales stratégies axées sur les émotions utilisées par les parents à l’annonce du diagnostic 
sont : le déni, le choc et les perspectives positives (la vision positive, l’espoir, la réévaluation 
cognitive, la croyance en dieu). Par les différents résultats obtenus, nous pouvons observer que la 
découverte d’un cancer provoque chez les proches, un sentiment d’incertitude composé d’anxiété et de 
stress, lié à l’avenir incertain de l’enfant (Paulhan, 1992). Dans l’étude « Uncertainty and Personal 
Growth Through Positive Coping Strategies Among Chinese Parents of Children with Acute 
Leukemia », l’incertitude est séparée en deux perspectives (He, You, Zheng & Bi, 2016). 
 
La première perspective est que les parents, face au cancer stressant de leur enfant, déterminent cette 
notion d’incertitude comme étant une menace (Paulhan, 1992). Effectivement, c’est ce que nous avons 
pu observer dans les six articles analysés. En effet, : « Dans le cas de maladies aiguës et 
d'environnements très stressants, les parents ressentent une menace pour leur propre vie et leur propre 
intégrité, de sorte qu'ils ont tendance à percevoir l'incertitude comme un danger associé à un 
préjudice » [traduction libre] (He, You, Zheng & Bi, 2016, p. 206). Cette vision amènera à éprouver 
des émotions comme la colère, la culpabilité, la peur et la tristesse (Paulhan, 1992). Ces émotions 
engendrent l’application de stratégies d’adaptation telles que le déni et le choc. Bien que celles-ci 
soient considérées comme des comportements tout à fait normaux à mobiliser dans un premier temps, 
ils deviennent néfastes lorsqu’ils perdurent. En effet, l’évitement de la situation et l’incapacité des 
parents à y faire face, vont amener à la longue, une perturbation permanente de la dynamique familiale 
avec de nombreuses conséquences. Van Dongen-Melman et al. (1998), soutiennent : « qu’une gestion 
inefficace de la maladie entraînerait une dépression, des troubles conjugaux et des problèmes de santé 
chez les parents » [traduction libre] (cité dans Wong & Chan, 2006, p.711). L’infirmière, par sa 
posture neutre de professionnelle de la santé et par sa vision non-jugeante, doit accompagner dès le 
début, la famille qui utilise une de ces deux stratégies, pour qu’elle puisse rapidement prendre 
conscience des risques et des conséquences défavorables. Elle va donc introduire, avec l’accord de 
celle-ci, divers soutiens émotionnels pour gérer l’incertitude, qui auront pour but de partager les 
émotions ressenties et les divers besoins de tous. En effet, dans une étude, les auteurs racontent que : « 
Les parents souhaitaient partager leurs sentiments et leurs préoccupations avec les infirmières, dont le 
réconfort pouvait soulager dans une certaine mesure leur charge psychologique » [traduction libre] 
(Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019, p.31). A la suite de cela, des objectifs réalisables seront 
construits avec les parents, pour les aider à s’investir dans la prise en charge de la maladie de leur 
enfant tout au long de son évolution. Ces objectifs pourraient ressembler comme par exemple à : 
l’accompagnement de l’enfant à la chimiothérapie, la discussion avec celui-ci sur sa pathologie, ou 
l’annotation des possibles changements quotidiens. 
Enfin, lorsque les parents auront intégré la notion de cancer de leur enfant dans leur vie de tous les 
jours, l’infirmière pourra intégrer dans sa démarche, différentes stratégies centrées sur la réévaluation 
positive, qui permettront au couple de transformer les émotions négatives, dont l’incertitude, en un 
sentiment plus positif (Paulhan, 1992). Dans nos résultats, l’utilisation de la réévaluation positive par 
les parents a pu être perçue essentiellement par l’amusement et l’écriture. L’infirmière doit donc 
encourager les parents à réaliser le plus souvent possible des activités joyeuses avec leur enfant, et à 
écrire régulièrement leur ressenti, car ces stratégies vont permettre aux parents de maintenir des 
pensées positives, tout en évacuant les sentiments négatifs (Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & 
Matthews, 2010). L’accompagnement de l’infirmière dans l’application de ces stratégies est très 
important, car comme le mentionne McCormick et ses collègues « il est possible pour les individus de 
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vivre simultanément l'incertitude comme un danger et une opportunité » [traduction libre] (cité dans 
He, You, Zheng & Bi, 2016, p.206). C’est pourquoi, l’infirmière doit proposer aux parents de 
continuer des entretiens réguliers sur la gestion de l’incertitude et la mobilisation de stratégies centrées 
sur la perspective positive. 
 
La deuxième perspective est que l’incertitude est verbalisée et vécue par les parents comme une 
émotion apportant des aspects bénéfiques au phénomène (Pelchat & Bourgeois-Guérin, 2020). En 
effet, l’anxiété éprouvée les aide à évaluer plus rapidement la situation et les éventuelles conséquences 
qui en découlent. Ils vont donc considérer le cancer de leur enfant comme étant un défi familial à 
relever (Paulhan, 1992). Pour garder une bonne santé mentale, les parents vont alors adopter des 
stratégies centrées sur les perspectives positives telles que : l’espoir, la pensée positive, la redéfinition 
cognitive et la croyance en Dieu. L’infirmière, selon ces quatre stratégies, va les accompagner en leur 
proposant des soutiens émotionnels qui auront pour thème la gestion de l’incertitude tout au long de 
cette situation (Pelchat & Bourgeois-Guérin, 2020). Le but principal de ces interventions étant que les 
parents maintiennent leur incertitude comme un état bénéfique. Pour cela, des activités personnalisées 
seront proposées pour diminuer l’anxiété, comme par exemple : effectuer une activité physique, 
discuter avec des amis, ou sortir au cinéma. De plus, afin d’aider les parents à avoir plus qu’une vision 
positive de la situation, l’infirmière va également énoncer d’autres stratégies axées cette fois-ci, sur le 
problème ainsi que sur le soutien social.  
Il est important de souligner que l’infirmière doit avoir une attention particulière lors d’une forte 
présence de la religion au sein de la famille. Effectivement dans un des articles, il est souligné que le 
concept de « Yuan »  perçue chez les familles chinoises, renforce la vision positive des parents et 
pourrait favoriser un engagement plus conséquent dans les soins de leur enfant ainsi que dans la 
cherche d’information sur la pathologie du cancer (Wong & Chan, 2006). La prise en compte de ce 
facteur va permettre à l’infirmière de proposer des stratégies axées sur le problème comme justement 
« s’engager à prendre soin » et le soutien informationnel. 
 
Dans les stratégies axées sur le problème, les couples mobilisent en priorité l’enseignement, l’analyse 
logique et la planification des projets à court et long terme. Ces stratégies sont utilisées par les parents 
lorsqu’ils ont une perspective positive de l’avenir (Paulhan, 1992). Dans cette configuration, 
l’infirmière va accompagner les parents dans la mobilisation de leurs ressources, pour établir des plans 
d’action permettant d’affronter la situation et de répondre à leurs attentes (Paulhan, 1992). Les six 
études analysées évoquent l’importance d’obtenir des informations, pour avoir une vision éclairée de 
la situation. De plus, elles mentionnent également que l’infirmière doit donner des conseils et des 
informations avec un langage clair et adapté à chaque famille (Wong & Chan, 2006 ; Miedema, 
Hamilton, Fortin, Easley & Matthews, 2010 ; Coulson & Greenwood, 2011 ; He, You, Zheng & Bi, 
2016 ; Doumit & Khoury, 2017 ; Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019). L’enseignement est donc 
majoritairement la stratégie axée sur le problème que les parents instaurent en premier : en effet, celle-
ci permet d’obtenir des informations complètes sur la pathologie de leur enfant et les différents 
besoins qui doivent être pris en compte (le type de cancer diagnostiqué, les causes, les perspectives 
d’évolution, les examens médicaux, les différents traitements et leurs effets) (He, You, Zheng & Bi, 
2016). Afin de répondre à ces questions légitimes, l’infirmière doit introduire dans sa prise en charge, 
des séances d’information et d’éducation thérapeutique qui permettront aussi de répondre à la stratégie 
de l’engagement, en expliquant aux parents comment participer à la prise en soin de leur enfant, 
comme par exemple, la surveillance des symptômes et des effets indésirables des traitements 
médicamenteux. Dans le cadre de l’enseignement, elle pourra aussi leur conseiller d’étendre leurs 
connaissances et leurs ressources en intégrant des stratégies sur le soutien social, comme des séances 
de groupe ou l’utilisation de réseaux sociaux qui leur permettraient de rencontrer des familles vivant 
ou ayant vécu la même situation. 
Face à l’analyse logique, l’infirmière peut réaliser des entretiens qui auront comme objectif de séparer 
le problème en plusieurs petits défis, pour que le couple puisse les affronter un à un. Chaque entretien 
permettra de faire un bilan de ce qui fonctionne, et aura également pour but de chercher les actions 
adéquates pour faire face au défi suivant.  
Enfin, certains parents effectuent des projets pour l’avenir à court et long terme, quand la perspective 
de guérison est favorable (lors de projet de vacances en famille par exemple). L’infirmière doit 
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encourager cette vision autant que possible lorsque les projets envisagés sont réalisables. Néanmoins, 
lorsque celle-ci considère leur dessein comme inaccessible ou trop ambitieux pour leur situation, elle 
doit leur faire part de son point de vue et chercher avec les parents un compromis ou une alternative 
adaptée à l’évolution clinique de l’enfant. 
 
Les principales stratégies centrées sur le soutien social sont : soutien professionnel, le soutien donné 
par la famille et les amis et le et le soutien reçu par d’autres parents qui ont un enfant atteint de la 
même pathologie. Ces soutiens sont des stratégies complémentaires aux stratégies axées sur les 
émotions et sur le problème. En effet, il n’est pas possible de retrouver seulement le soutien social 
chez une personne : l’infirmière proposera ces soutiens lorsqu’elle observera chez la personne, une 
tendance à vouloir affronter la situation seule, sans demander l’aide d’autrui. Le soutien reçu par 
d’autres parents qui ont un enfant atteint de cancer, a été retrouvée dans les six études comme étant 
aidant pour affronter la situation (Wong & Chan, 2006 ; Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & 
Matthews, 2010 ; Coulson & Greenwood, 2011 ; He, You, Zheng & Bi, 2016 ; Doumit & Khoury, 
2017 ; Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019). Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, annoncent « Les parents 
considèrent que le soutien parent-à-parent est utile, fiable et réconfortant. Ils ont exprimé leur désir 
d'interagir avec d'autres familles confrontées à des expériences similaires » [traduction libre] (2019, 
p.31). Selon Law et al., (2001), « le partage d'expérience favorisait un sentiment d'appartenance et de 
soutien, renforçait la confiance des familles pour faire face à la situation et réduisait leur sentiment 
d’isolement » (cité dans Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019, p.31). Il est donc important que 
l’infirmière propose des soutiens tels que : des forums ou des groupes d’entraide. 
 

6.3.2 Favoriser la maîtrise et soutenir les ressources familiales  
Après l’élargissement de la vision, l’infirmière va demander un bilan avec la famille, pour discuter 
ensemble des stratégies qui semblent aidantes pour construire leur futur. Des interventions, des 
soutiens, et des entretiens avec des objectifs, seront évoqués pendant cette discussion.  
 
L’objectif final de l’infirmière est d’amener les parents, tout en respectant leur rythme, à utiliser des 
stratégies axées sur le problème. Effectivement, seules ces stratégies permettent d’affronter la situation 
tout en diminuant l’anxiété ressentie face à l’incertitude. Pour favoriser l’intégration de ces 
comportements sans brusquer les parents et sans négliger des étapes cruciales, l’infirmière peut 
introduire dès le début de ses prises en soin, le soutien informationnel, le soutien familial et le 
maintien de l’équilibre familial.  
 
Dans les six articles, nous avons pu observer que l’information était une étape clé pour permettre aux 
parents de réduire l’incertitude, tout en prenant conscience de l’aspect bénéfique, ainsi que pour 
favoriser la maîtrise de la situation (Wong & Chan, 2006 ; Miedema, Hamilton, Fortin, Easley & 
Matthews, 2010 ; Coulson & Greenwood, 2011 ; He, You, Zheng & Bi, 2016 ; Doumit & Khoury, 
2017 ; Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019). « La recherche active d’informations relatives au cancer 
(diagnostic, pronostic, traitement, etc.) vise à réduire l’anxiété en diminuant significativement le 
sentiment d’incertitude […] » (Bridou & Aguerre, 2010). L’infirmière, dans son accompagnement, 
doit initier des séances d’information afin de leur conseiller des lectures et des sites internet 
officiellement reconnus, et s’assurer de la bonne compréhension par le couple concernant la pathologie 
de leur enfant, afin de clarifier les mauvaises interprétations ou de déceler les informations 
manquantes qui ne leur permettraient pas d’avoir une vision globale et juste de la situation. 
L’information est une notion importante pour la famille, car elle permet de prendre des décisions 
éclairées sur la prise en charge de leur enfant, et de s’apercevoir des ressources qu’elle peut utiliser 
pour affronter la situation. Cependant, dans l’article « The qualitative experience of Chinese parents 
with children diagnosed of cancer », bien que la majorité des intervenants veuillent obtenir des 
informations, un participant a tout de même déclaré qu’il ne voulait pas recevoir d’explications sur la 
maladie de son enfant, car ces dernières le rendaient plus craintif (Wong & Chan, 2006). Dans ce cas 
de figure, l’infirmière doit respecter le choix et le rythme dans la dynamique de la personne, tout en 
proposant un soutien émotionnel. En effet, si cette dernière ne se sent pas prête à recevoir des 
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compléments d’information à ce moment donné, l’infirmière se doit de comprendre ce ressenti et de 
rester à l’écoute afin de trouver avec l’individu, des interventions ciblées pour diminuer ces craintes. 
 
Pour favoriser également la mise en place de stratégies axées sur le problème, le soutien familial est 
perçu comme important. Effectivement, « les proches prodiguent aussi aide et soins à la personne 
malade et de ce fait acquièrent une expérience spécifique. Ainsi la conjointe ou le conjoint, partenaire, 
ami-e, enfant, frère ou sœur, cousin-e, voisin-e ou collègue de travail représentent un soutien essentiel 
dans la prise en charge globale de la personne atteinte de cancer » (CHUV, 2019). Cette notion de « 
communauté familiale » représentée dans le modèle de McGill, est composée de : voisins, amis, 
collègues de bureau et de toutes les personnes qui sont importantes pour le couple (Paquette-
Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). Ces individus vont, selon leur possibilité, les aider en 
accomplissant diverses tâches telles que le ménage et les courses, s’occuper des autres enfants ou 
préparer à manger. Grâce à cette aide, les parents pourront réduire leur anxiété produite par 
l’incertitude, et se sentiront soutenus émotionnellement et physiquement dans leur vie quotidienne. Ils 
pourront donc utiliser leur énergie et leurs ressources pour être présents et participer aux soins de leur 
enfant malade. Cependant, dans l’article « A Qualitative Study Exploring Coping Strategies in 
Chinese Families During Children’s Hospitalization for Cancer Treatment », il est énoncé que face 
aux problèmes ou aspects négatifs du cancer infantile, certains informateurs (les parents) ne veulent 
pas en discuter avec leur entourage, pour ne pas les inquiéter. Ils estiment alors qu’ils arriveront à 
régler toutes leurs difficultés seuls, sans demander l’aide d’autrui (Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 
2019). Devant cette volonté, l’infirmière est obligée d’intervenir, car sur le long terme, affronter à 
deux seulement ou solitairement (en cas de famille monoparentale), la pathologie de l’enfant peut 
amener à un épuisement physique et psychique, et une incapacité à s’occuper adéquatement de celui-ci 
ainsi que de ses frères et sœurs. Dans le modèle de McGill, l’intégration de la famille dans les soins de 
l’enfant est importante pour maintenir des relations favorables, ainsi que pour aider les parents à 
affronter cet évènement grâce à leurs ressources (Paquette-Desjardins, Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). 
Toutefois, nous devons admettre que certains membres de cette communauté familiale ne sont pas 
aptes à soutenir les parents (lors de maladies mentales, d’un burn-out ou d’une dépression). Malgré 
cela, nous devons partir du principe que dans cette vision large de la famille, il y a forcément des 
personnes capables de leur venir en aide. C’est pourquoi, l’infirmière, dès le début de sa prise en 
charge, doit insérer une discussion portant sur la dynamique du système familial « élargi » et des liens 
entre ces membres. Dans l’optique où les parents ne voudraient pas inclure leur entourage, l’infirmière 
ne pourra pas aller contre cette décision. Elle devra seulement proposer des entretiens qui serviront à 
discuter et à comprendre l’avis du couple, donner son point de vue sur cette position et évoquer les 
avantages de l’implication des membres de la famille, ainsi que les conséquences de la non-utilisation 
des ressources des proches. Dans cet échange, qui a pour but de faire émerger un changement de 
mentalité, l’infirmière pourra également aborder l’impact bénéfique que provoque le soutien reçu par 
d’autres familles dans la même situation, et le soutien de professionnels. Elle expliquera que parler 
avec des familles vivant la même chose, peut les amener à prendre conscience de l’importance du 
contexte familial et aussi à apercevoir les actions qu’ils ont entrepris pour s’occuper de la maladie de 
leur enfant et des tâches de la vie quotidienne, le tout en maintenant un soutien financier idéal.  
Le soutien par un autre professionnel sera indiqué lorsque l’infirmière identifiera une barrière 
émotionnelle qu’elle ne peut aider à franchir. En effet, il est possible que dans la famille, il y ait une 
histoire complexe avec des non-dits qui ne peut être résolue que par des interventions plus spécifiques. 
Elle proposera alors au couple, un soutien avec par exemple, des séances animées par un psychologue 
ou un psychiatre (Lyu, Zhang, Bu, Zhou & Zhao, 2019). Bien que dans nos résultats, la notion 
d’association ne figure pas, il serait intéressant de notre de point de vue, que l’infirmière aborde toutes 
les différentes solutions possibles qui pourraient aider les parents à dépasser cette situation. 
 
Enfin, pour retrouver une certaine normalité qui les aidera à mieux affronter la situation, les parents 
doivent prendre conscience de l’importance du maintien de l’équilibre familial. Effectivement, face à 
la pathologie de leur enfant, de nombreuses nouvelles activités et responsabilités vont s’ajouter à leur 
organisation familiale initiale, comme les rendez-vous médicaux, les séances de chimiothérapie ou de 
radiothérapie, ou encore les urgences qui peuvent survenir. En voulant accomplir toutes ces tâches 
pour obtenir les meilleurs soins pour leur enfant, les parents vont se surmener et par conséquent 
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oublier de prendre du temps pour eux et/ou pour le reste de la fratrie (Pfistner, 2017). En outre, cette 
maladie va changer la vision du couple sur l’enfant. Malencontreusement, ils auront tendance à 
catégoriser ce dernier comme étant un « sujet malade » et non comme un enfant à part entière, qui doit 
continuer à vivre en jouant et en étant éduqué. Cela aura comme conséquence de le surprotéger et 
d’être plus laxiste sur ses comportements (Société canadienne du cancer, 2014). Ici, le rôle de 
l’infirmière sera de faire apparaître chez les parents les divers besoins de l’enfant ainsi que leurs 
propres besoins, pour rétablir un semblant de normalité dans leur vie quotidienne ainsi que la faculté 
de se projeter dans l’avenir. Pour les faire émerger, l’infirmière proposera des entretiens sur deux 
thèmes distincts : le premier thème abordera les besoins de l’enfant. Dans ces séances, l’infirmière 
reviendra sur les connaissances des parents concernant les activités et les comportements que l’enfant 
peut faire et adopter. En effet, il est important que l’infirmière explique aux parents que pour que leur 
enfant continue son développement, il aura besoin de : jouer ou rencontrer d’autres enfants, ou sa 
fratrie, pour qu’il puisse maintenir un contact social ; continuer à effectuer ses devoirs pour augmenter 
ses capacités cognitives et réflexives, ainsi que pour avoir un cadre éducatif à la maison et à l’hôpital. 
Ensuite, le deuxième thème portera sur la fatigue parentale. L’infirmière intégrera dans celui-ci, des 
questions centrées sur l’état physique et psychique des parents. Le but de cette entrevue sera de 
pousser ces derniers à comprendre qu’ils ne doivent pas se sentir coupables d’effectuer de temps en 
temps une pause auprès de leur enfant, grâce à la famille ou à d’autres ressources identifiées. Cette 
prise de conscience peut prendre du temps chez certains parents, c’est pourquoi, l’infirmière doit les 
accompagner émotionnellement tout au long de l’évolution de la maladie de leur enfant. 
 

6.4 Recommandations pour la pratique  
Dans un but de synthétiser les éléments exposés ci-dessus, nous pouvons donc affirmer que la 
communication empathique et un accompagnement adapté, sont des compétences infirmières 
primordiales en oncologie pédiatrique pour renforcer les ressources parentales et aider à mobiliser des 
stratégies de coping aidantes, pour leur permettre d’affronter la situation. Effectivement, en intégrant 
l’utilisation de la phénoménologie et en appliquant les principes du modèle de McGill dans une 
démarche holistique, les infirmières ont un rôle propre à jouer dans le soutien émotionnel, dont 
principalement la gestion de l’incertitude, le soutien informationnel ainsi que le soutien social. 
 

6.4.1 Le soutien émotionnel 
Nous voulions résumer les principaux points que l’infirmière doit appliquer dans sa pratique. Tout 
d’abord, celle-ci doit établir une relation de confiance et de partenariat avec les parents, en intégrant 
leur capacité d’autodétermination ainsi que le concept de l’intersubjectivité (Paquette-Desjardins, 
Sauvé & Pugnaire Gros, 2015). Par son écoute active et non-jugeante, elle va accepter la vision de 
l’événement tel que vécu à ce moment donné par les parents, et à partir de celui-ci identifier leurs 
besoins fondamentaux, qui sont communément les besoins en information et en enseignement (l’état 
de santé de l’enfant, le pronostic, les symptômes, les traitements, les complications) ; pour commencer 
à mettre en place son accompagnement.  
Pour avoir une vision multidimensionnelle de la situation, elle doit effectuer un recueil de données 
comportant des sujets tels que l’âge de l’enfant, les âges des parents et leur niveau d’étude la culture, 
les valeurs, les croyances, l’environnement, le système familial « élargi » et l’interprétation de 
l’incertitude. Elle doit aussi questionner sur les stratégies de coping déjà mobilisées depuis la date du 
diagnostic. Dans ce but, nous pensons que les infirmières, en tant que professionnelles de la santé, 
devraient proposer au début de leur accompagnement un entretien individuel avec chaque parent, afin 
de tenir compte plus précisément de leurs facteurs personnels, sociaux, culturels, contextuels, ainsi que 
de leur vécu et de leur capacité à surmonter la situation, pour leur permettre dans une séance ultérieure 
commune de restitution et de partage, de mobiliser des stratégies de coping efficaces et aidantes 
adaptées à leur contexte et favorisant une dynamique familiale adéquate. 
Face à des stratégies aidantes pour les parents, l’infirmière doit proposer divers soutiens, entretiens 
motivationnels ou interventions qui auront pour but de les maintenir et de les renforcer. A l’inverse, 
devant une stratégie non-aidante, elle posera différentes questions pour comprendre le 
dysfonctionnement de celle-ci. L’infirmière doit également proposer d’élargir leurs visions, en leur 
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énonçant une liste exhaustive de stratégies qui ont permis à d’autres parents de faire face à ce 
phénomène en s’appuyant part des verbatims qui leur seront plus évocateurs.  
 

6.4.2 Le soutien informationnel 
Il est important pour nous, de revenir sur la favorisation de l’intégration des stratégies axées sur le 
problème chez les parents. En effet, nous estimons que seules ces stratégies permettent d’affronter 
l’événement et garantir une stabilité de la mécanique familiale, pour l’enfant et son entourage. De 
notre point de vue, l’objectif final d’une prise en charge idéale, est d’amener les parents à mobiliser 
eux-mêmes ces comportements d’adaptation, tout en respectant leur rythme de progression. C’est 
pourquoi, l’infirmière doit introduire dans sa prise en soin, l’orientation et l’accès à une connaissance 
éclairée par la planification de séances d’information et d’éducation thérapeutique, qui permettra 
d’atteindre cet objectif dans un processus  d’apprentissage tout au long de l’évolution de l’enfant. 
 

6.4.3 Le soutien social 
De plus, les infirmières ont une responsabilité comme promotrices du soutien et du maintien de 
l’équilibre familial. Effectivement, en encourageant les parents ou des membres de la famille à 
participer à des activités animées par elles, et à des rencontres physiques ou virtuelles avec des 
familles qui sont ou qui ont été dans la même situation (forum, groupe de parole, association), la 
gestion des tensions psychologiques sera facilitée. Ces interventions permettront aux parents, par des 
mécanismes d’interactions et de comparaisons, d’exprimer et de donner du sens à leur vécu de la 
situation, ainsi que d’établir des plans d’action pour affronter ensemble cette situation, et de 
finalement se projeter plus sereinement dans l’avenir.  
 

6.5 Limites et forces de notre travail  
Nous avons identifié plusieurs limites dans la réalisation de notre travail. D’abord, nous avons obtenu 
les six articles scientifiques grâce à seulement trois équations de recherches. Pour étoffer nos résultats, 
il aurait été pertinent de créer davantage d’équations pour obtenir plus d’études scientifiques portant 
sur notre sujet. Deuxièmement, comme mentionné dans la partie « résultats obtenus non-
transférables », nous avons trouvé plusieurs limitations concernant nos cinq articles qualitatifs, qui ne 
permettent pas de transférer les résultats obtenus : la petite taille des échantillons et leurs sites de 
sélection, les valeurs, la culture, le système de santé, les croyances, l’environnement, et le participant 
lui-même. Puis, nous avons traduit en français les études qui étaient écrites en anglais. Cette 
manipulation peut provoquer par inadvertance un biais d’interprétation de notre part, bien que nous 
estimions que celui-ci soit infime. Ensuite, nous avons choisi de garder un article datant de 2006 pour 
la qualité de ses données. Cependant, comme celui-ci est justement apparu en 2006, il ne nous permet 
pas d’avoir une vision actuelle sur les connaissances scientifiques. En dernier lieu, malgré la liste 
exhaustive des résultats obtenus, nous aurions aimé obtenir plus d’articles qualitatifs avec une 
méthodologie phénoménologique, pour obtenir une description plus détaillée de la signification de la 
situation vécue par les parents, comme pour sa pertinence dans les soins infirmiers.  
 
Nous voulons maintenant exposer les forces de notre travail, car il était important pour nous 
d’examiner cette problématique qui nous a interpelée lors de nos stages respectifs en pédiatrie. Nous 
pensons que cette revue de littérature permet de répondre à notre question, grâce à l’analyse de ces six 
articles scientifiques : lesdits articles mettent en lumière une description des différentes stratégies de 
coping mises en place par les parents face à leur enfant atteint de cancer. Au début de notre travail, 
nous étions sceptiques d’intégrer une étude quantitative. Néanmoins, à l’heure actuelle nous la voyons 
comme une force. En effet, cette recherche apporte une véritable plus-value, puisqu’elle aborde la 
notion d’incertitude, un élément fondamental à prendre en compte dans la pratique de l’infirmière. De 
notre point de vue, l’infirmière peut intégrer dans sa pratique, les résultats recueillis comme étant une 
liste d’exemple des stratégies considérées comme étant aidantes pour les parents. De plus, ce travail 
identifie les différentes interventions que l’infirmière doit introduire, en collaboration avec les parents 
dans son accompagnement, pour les aider à affronter cette situation. Pour obtenir ces informations, 
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nous nous sommes basées sur les recommandations pour la pratique apparues dans cinq des six articles 
scientifiques et grâce à la littérature (McGill). Pour terminer, nous formons un binôme de travail 
efficace et complémentaire, ce qui nous a permis de structurer et de composer ce travail avec aisance.  
 

6.6 Implications pour la recherche 
La recherche sur des bases de données est un véritable avantage car elle permet d’obtenir une prise en 
charge individualisée pour chaque patient, en intégrant les meilleures informations actuelles dans la 
recherche clinique (Gentizon, Borrero, Vincent-Suter, Ballabeni, Morin & Eicher, 2016). Elle 
correspond à « une méthodologie permettant de réduire l’incertitude lors d’une décision clinique. Elle 
fournit une aide au choix thérapeutique en se basant sur les meilleures « preuves » issues de la 
recherche scientifique et l’expérience clinique, tout en tenant compte des préférences du patient » 
(Sacket et al., 1996, cité dans Association Romande des Logopédistes Diplômés, 2016). Nous 
estimons que l’« Evidence-Based Nursing » permettra aux infirmières d’élargir leur vision et de 
développer leurs connaissances sur les différentes stratégies de coping que peuvent intégrer les 
parents. Lors de la réalisation de ce travail de Bachelor, nous nous sommes aperçues de la difficulté de 
trouver des articles scientifiques qui étaient réalisés dans des pays occidentaux. C’est pourquoi, nous 
aimerions suggérer que des études futures soient réalisées en Europe et en Suisse. En effet, nous 
trouvons pertinent de mener à bien des recherches qualitatives en Suisse, car elles permettaient 
d’observer l’impact du contexte socioculturel qui pourrait influencer la mobilisation de certaines 
stratégies de coping. 
 

6.7 Perspectives de recherche  
Après la réalisation de cette revue de littérature, nous aurions aimé effectuer d’autres recherches afin 
de compléter les résultats recueillis. Effectivement, il serait intéressant pour les prochaines études, 
d’axer la question de recherche sur l’accompagnement infirmier : cela permettrait d’obtenir davantage 
d’informations sur les interventions, entretiens et soutiens que l’infirmier met place pour favoriser les 
stratégies de coping. En outre, nous voudrions également découvrir quelles sont les stratégies de 
coping considérées comme étant les plus efficaces pour maintenir la qualité de vie, ainsi que celles qui 
diminueraient l’incertitude. 
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7 Conclusion 
 
Pour répondre à notre question de recherche qui est : « Quelles sont les stratégies utilisées par les 
parents pour favoriser le coping, lorsque leur enfant âgé de zéro à quinze ans atteint d’un cancer est 
hospitalisé ou à domicile ? », nous avons analysé six articles scientifiques venant des bases de données 
telles que : CINAHL, PubMed et la revue « Journal of Pediatric Nursing ». Nous les avons choisis car 
cinq d’entre-elles exposaient différentes stratégies utilisées par les parents, tandis que le dernier, 
abordait la notion d’incertitude. 
 
Lors de l’élaboration de ce travail de Bachelor, nous nous sommes rendues compte à quel point le 
cancer infantile peut provoquer un chamboulement de la dynamique familiale, tant au niveau 
émotionnel que fonctionnel. En effet, face au diagnostic et à la mort omniprésente dans les maladies 
cancéreuses, les parents vont réagir à cette nouvelle par un état de choc accompagné d’une 
vulnérabilité, d’une impuissance et d’un sentiment d’incertitude (Wong & Chan, 2006). De plus, ils 
vont devoir jongler entre les traitements de l’enfant ainsi que la présence et le réconfort dont il a 
besoin, les tâches de la vie quotidienne, les rendez-vous médicaux et les urgences, leur travail et le 
temps qu’ils accordent à la vie de famille (Pfistner, 2017). Pour affronter cette situation considérée 
comme très stressante, les parents vont mobiliser en premier lieu, des stratégies axées sur les 
émotions, ensuite sur le problème et enfin sur le soutien social. Les cinq stratégies principalement 
utilisées par les parents sont : la croyance en Dieu et le déni liés aux stratégies sur les émotions, le 
soutien informationnel axé sur les stratégies sur le problème ainsi que le soutien familial et le soutien 
reçu par d’autre parents qui ont un enfant atteint de cancer, observés dans le soutien social. 
 
C’est pourquoi, pour permettre aux parents d’affronter adéquatement leur situation en évitant une 
dégradation des relations avec l’entourage, des disputes au sein de la famille, un isolement, ou une 
détresse psychologique, l’accompagnement de l’infirmière est primordial (Pfistner, 2017). En effet, 
celle-ci mettra en place diverses interventions qui auront pour but d’augmenter les ressources 
parentales, telles que : le soutien émotionnel comme la gestion de l’incertitude, des entretiens 
motivationnels qui permettront de discuter de la situation ainsi que d’effectuer une éducation 
thérapeutique pour introduire des informations et pour finir, divers soutiens de groupe. 
 
Ce travail de Bachelor nous a permis d’effectuer de nombreux apprentissages. Tout d’abord, la 
recherche dans les bases de données scientifiques tels que CINAHL, PudMed et la revue « Journal of 
Pediatric Nursing » qui nous a permis de nous familiariser avec la recherche d’article. À présent, nous 
avons plus d’aisance et de facilité, pour trouver plus rapidement des articles scientifiques adéquats à 
notre recherche. Puis, ce travail nous a permis de renforcer notre esprit critique et notre pratique 
réflexive vis-à-vis du niveau de preuves, de la validité interne et externe ainsi que la fiabilité à prendre 
en compte lors de la sélection des recherches. Cet apprentissage nous permettra d’intégrer et de 
sélectionner des articles pertinents et fiables dans notre pratique infirmière. Nous sommes conscientes 
que l’utilisation de données probantes, pour améliorer ou pour mettre à jour ses connaissances face à 
un phénomène, une pathologie ou à une situation, dans la prise en soin est une compétence que 
l’infirmière d’aujourd’hui se doit de mobiliser. L’acquisition de cette nouvelle compétence est donc 
pour nous une véritable plus-value.  
 
Enfin, nous avons pu travailler et améliorer notre perception de trois autres rôles propres infirmiers, 
qui sont les suivants : promotrice, communicatrice et professionnelle de la santé. 
 
En effet, cette revue de littérature, nous a donc permis de développer notre rôle de communicatrice. 
Pour accompagner de manière adaptée les parents, l’infirmière doit démontrer une attitude 
relationnelle empreint de respect et d’empathie et doit également créer une relation de confiance et de 
partenariat avec les parents en intégrant le concept d’intersubjectivité (Paquette-Desjardins, Sauvé & 
Pugnaire Gros, 2015). De plus, elle doit utiliser un langage clair et adapté à l’âge de l’enfant, à la 
situation des parents et au contexte multidimensionnel de chaque famille pour pouvoir répondre à 
leurs questions.  
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Ensuite, ce travail nous permis d’augmenter notre rôle de promotrice de la santé. Effectivement, 
l’infirmière va se préoccuper de la qualité de vie ainsi que des ressources des parents, pour intégrer des 
interventions adaptées à leurs attentes et leurs besoins. De surcroit, elle va soutenir leur autonomie, 
leur choix, leur rythme et leur culture tout au long de l’accompagnement. Enfin, elle va évaluer les 
besoins en promotion, prévention et d’éducation thérapeutique. 

Pour finir, notre rôle de professionnelle de la santé a été élargi. En effet, en nous intéressant à ce 
questionnement et en progressant dans notre travail, nous avons évolué dans notre vision de l’étendue 
de notre pratique en tant qu’infirmière par la diversité des compétences à mobiliser en terme de 
soutien et le champ des interventions possibles (intégration dans le plan de soins, évaluation des 
informations spécifiques et des besoins d’éducation, mise en œuvre d’une éducation adaptée ainsi que 
la validation de leur compréhension) dans un projet de soins de qualité que nous pourrons mettre en 
place avec le patient et sa famille. 
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9.1 Grilles de lecture critique des articles 
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Grille de lecture critique pour études quantitatives 
Inspiré de Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmoraland, M. at Mc 
Master University, Canada. 

Article 3 : Uncertainty and Personal Growth Through Positive Coping Strategies Among Chinese 
Parents of Children With Acute Leukemia. 

Titre et résumé 
(abstract) 

Donnent-ils une vision globale de la recherche, vous manque-t-il des 
éléments ? 

-  Titre et résumé complets  
- Uncertainty and Personal Growth Through Positive Coping 

Strategies Among Chinese Parents of Children With Acute 
Leukemia. 

But de l’étude 
 
Clair ? 
 

 Oui 
 Non 

 

Décrivez le phénomène d’intérêt. 
- L’incertitude est présente chez les parents dont l’enfant est 

cancéreux. Elle aura un impact sur les stratégies de coping, qui eux 
si elles sont positives, permettront une croissance par l’incertitude. 

Reconstituez le PICO/PICoT de la/les question(s) de recherche. 
- P : parents dont l’enfant est atteint d’une leucémie aigue. 
- I : il n’y a pas 
- C : il n’y a pas 
- O : déterminer le niveau d’incertitude chez ces parents, les 

stratégies de coping utilisées et la croissance par l’incertitude / 
aider ces parents à changer leur vision de l’incertitude et ainsi 
utiliser des stratégies de coping positives, qui permettront une 
bonne croissance par l’incertitude.  

Décrivez le but de cette recherche. 
− Mesurer l’incertitude, les stratégies de coping et la croissance par 

l’incertitude ainsi que d’explorer les relations entre eux, chez les 
parents qui ont un enfant atteint de leucémie aigue en Chine.!

Listez les hypothèses s’il y en a :- 
Littérature 
La revue de littérature 
est-elle concluante ? 
 

 Oui 
 Non 

 

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

- Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez les enfants, la 
leucémie est la forme la plus commune dans les cancers 
pédiatriques. En Chine, 15'000 nouveaux cas de leucémie infantile 
sont diagnostiqués chaque année. Les traitements diminuent la 
mortalité mais le risque de rechute est présent. 

- Parents seront dans l’incertitude face à complexité et gravité de la 
maladie. Certaines personnes verront l’incertitude comme une 
menace et d’autres comme une opportunité. 

- L’évaluation de l’incertitude de la part des parents va influencer le 
coping face au cancer de leur enfant. 

- Des stratégies de coping axées sur le problème seront employées 
pour diminuer l’incertitude, si elles ne sont pas utilisées les 
stratégies centrées sur les émotions seront employées. Si elles sont 
aidantes, l’adaptation se fera. 

- Plusieurs études ont été faites entre l’incertitude et la détresse 
psychologique, la qualité de vie, les comportements à risque des 
patients atteints de maladies cardiovasculaires, le cancer 
gynécologique, le cancer de la prostate et d’autres maladies. Dans 
la plupart des études, les patients évaluaient l’incertitude comme 
une menace. 

- En Chine, il n’y jamais eu d’étude sur la croissance par 
l’incertitude des parents. 

- La croissance par l’incertitude est une issue psychologique positive 
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dans l’incertitude, elle peut être considérée comme un processus 
d’apprentissages. Des études ont montré la croissance personnelle a 
été observée chez des patients atteints de cancer. 

- Une étude à Taiwan a trouvé un effet médiateur du coping, ainsi 
que de l’incertitude parentale et du soutien social perçu apr les 
parents sur la croissance par l’incertitude. Des stratégies de coping 
axées sur la recherche de la spiritualité est pertinent pour la 
croissance par l’incertitude. Le soutien social peut promouvoir la 
croissance par l’incertitude en diminuant l’incertitude des parents et 
en encourageant à utiliser le coping. 

- McCormick et es collègues ont trouvé qu’il est possible que des 
personnes voient l’incertitude comme un danger et comme une 
opportunité en même temps, notamment chez les patients attendant 
un pontage coronarien. 

Les auteurs utilisent-ils un cadre de référence ? Est-il repris dans la 
discussion ? 

- Oui : Reconceptualisation de la théorie de l'incertitude dans la 
maladie (RUIT) (Mishel) 

- Repris dans la discussion 
Devis 
 

Dans quel paradigme se situe cette recherche ? 
- Paradigme quantitatif  

De quel type de devis s’agit-il ? A quel niveau de preuve se situe-t-il ? 
− Devis d’étude descriptive et corrélationnelle 
− Niveau de preuve III 

Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
- Échantillonnage de convenance ! tout le monde n’a pas la 

même chance d’être représenté 
- Données ont été collectés dans l’unité d’hématologie du 

département de pédiatrie dans deux hôpitaux à Canton en 
Chine!tous les parents dont l’enfant est atteint d’une leucémie 
en Chine, ne sont pas pris en compte 

Echantillon 
 
N = 95 parents 
Est-il décrit en détail ? 

 Oui 
 Non 

 
 

Echantillonnage (population cible ; caractéristiques ; combien ; méthode 
d’échantillonnage ?) Si plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été 
testées ? 

- Echantillonnage :  
- Population : parents dont l’enfant est atteint d’une leucémie en 

Chine  
- Population cible : dans deux hôpitaux à Canton en Chine 
- Population accessible : enfants hospitalisés dans l’unité 

hématologique de ces deux hôpitaux 
- Combien : 95 parents, 33 pères et 62 mères 
- Méthode d’échantillonnage : échantillon de convenance 
- Critères d’inclusion : l’enfant a 14 ans ou moins, le diagnostic de 

l’enfant a été depuis plus d’un mois, le niveau d'éducation des 
parents était au moins égal à celui de l'école primaire, le père ou la 
mère sont les principales personnes qui s’occupent de l’enfant 
durant l’hospitalisation, parents ont accepté de signer le 
consentement avant l’inscription à l’étude. 

- Critères d’exclusion : plus d’un enfant a une maladie grave dans la 
famille, l’enfant est dans un état critique, le parent est passé par 
plusieurs événements traumatiques comme des catastrophes 
naturelles, accidents graves ou le décès soudain d’un proche au 
cours du mois dernier 

- Groupes :  
- Pas de groupe expérimentale  
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Commission d’éthique ? Risques pour les participants identifiés ? 
- Obtenu l’accord éthique du comité de surveillance des étudiants 

diplômés de l'école avant de commencer l’étude. 
- Les participants ont été informés qu’ils ne sont pas obligés de 

participer et qu’ils peuvent quitter l’étude quand ils veulent. Un 
consentement éclairé a été obtenu. Les buts et les procédures ont 
été expliqués—>donc pas de risque 

Validité ? 
 
 
 
 
 
 
Fiabilité ? 
 

Quelles variables sont mesurées ?  
-Statistiques descriptives des mesures : 
Variable expliquée : incertitude / coping /croissance par incertitude 
Variable explicative imprévisibilité, complexité, ambiguïté, manque 
d’information / fréquence, utilité / réorganisation de priorités, coping par 
accident 
-Régression linéaire multiple 
Variable expliquée : incertitude, ambiguïté et complexité 
Variable explicative : caractéristique démographique des parents, 
caractéristiques démographiques de l’enfant, maladie, le traitement 
 
Mesures prises pour augmenter la validité ? 

- Ils ont utilisé trois outils de mesure prouvés, développés dans la 
culture occidentale, ils ont modifié pour la culture chinoise en 
considérant leur coefficient alpha de Cronbach (permet d’évaluer la 
cohérence d’un instrument de mesure, indice entre 0 et 1, si égale à 
au moins 0.80, l’outil est satisfaisant.) 

 
Intervention 
 
L’intervention est-elle 
décrite en détail ?  

 Oui 
 Non 
 Pas d’intervention 

 
Y a-t-il des facteurs 
confondants ? 

 Oui 
 Non 
 Je n’en identifie pas 

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

Résultats 
 
Mentionnent-ils la 
significativité et/ou les 
IC? 

 Oui 
 Non 

 
 
Les implications 
cliniques sont-elles 
mentionnées ? 

 Oui  
 Non 

 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs (i.e., p < 0.05)? 
Sont-ils cliniquement significatifs ? 
 
Résultats statistiques descriptives des mesures : 
L’incertitude est présente chez les parents dont l’enfant test atteint de 
cancer : la moyenne est de 85.75 +/- 12.27. L’imprévisibilité influence 
plus l’incertitude que l’ambiguïté, la complexité ou le manque 
d’information. 
L’utilité des stratégies de coping a une moyenne de 95.24+/- 19.70. 
La croissance par l’incertitude a une moyenne de 150.65+/-15.89. 
Réorganisation des priorités est plus utilisée que le coping par accident. 
Le score de l’imprévisibilité de l’incertitude est corrélé négativement avec 
le coping. 
La croissance par l’incertitude est corrélée positivement avec le coping. 
La corrélation entre l’incertitude et la croissance par l’incertitude n’est 
statistiquement pas significatif. (P>0.5) 
Si l’imprévisibilité est bas dans l’incertitude, les stratégies de coping 
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positives sont aidant notamment dans le maintien d’intégration familiale, 
coopération et la définition optimiste de la situation. Si les stratégies sont 
aidants, la croissance par l’incertitude est élevée. 
 
Résultats régression linéaire multiple : 
Mentionne un groupe contrôle alors qu’il n’est cité et décrit nulle part 
ailleurs. 
Caractéristique démographiques des parents et caractéristique 
démographiques des enfants (37,8%), maladie (32.6%) et traitement 
(37,8%). Tous sont statistiquement significatifs. 
Moment du diagnostic : 4-6 mois, 7-12 mois, 13-65 mois : deux premiers 
statistiquement significatifs 
Age du parents :  31-40 ans / 41-47 ans : dernier statistiquement 
significatif 
Niveau d’étude des parents : équivalent gymnase/ université ou plus : 
premier statistiquement significatif 
!parents qui ont fait études équivalent au gymnase qui ont entre 41-47 
ans et dans l’enfant est diagnostiqué depuis 4 à 12 mois ont un niveau 
d’incertitude élevée. 
Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement 
interprétables ?- 

Conclusions et 
implications 
 
Les auteurs répondent-ils 
à leur(s) 
questionnement(s) ? Oui 

Quelles sont les conclusions de l’étude ? Quelles conséquences pour la 
pratique ? Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
La discussion est-elle basée sur les résultats d’études précédentes ? 
Leurs conclusions sont-elles basées sur les résultats obtenus ? 

- L’incertitude est importante chez les parents dont l’enfant est 
atteint de leucémie aiguë. L’imprévisibilité est celui qui influence 
le plus l’incertitude chez les parents de cette étude à Canton en 
Chine. 

- Les parents qui ont entre 41 et 47 ans qui ont fait des études 
équivalent au gymnase et dont l’enfant est à la phase initiale de la 
maladie, ont un plus grand niveau d’incertitude. 

- Dans cette étude les parents utilisent beaucoup les stratégies de 
coping positives en cherchant du soutien d’autres parents qui ont 
un enfant malade ( n’est pas mentionné dans les résultats) 

- Le coping est corrélé négativement avec l’incertitude mais 
positivement avec la croissance par l’incertitude, ce qui est 
cohérent avec le modèle de Reconceptualisation de la théorie de 
l'incertitude dans la maladie (RUIT) de Mishel. Si 
l’imprévisibilité de l’incertitude est moins élevée, les stratégies de 
coping positives seront aidants et donc amènera à un haut niveau 
de croissance par l’incertitude.  

- Les infirmières devraient identifier les sources et surveiller le 
niveau d’incertitude chez les parents et essayer de trouver les 
besoins des parents. 

- Les parents ont besoin d’informations sur le statut de la maladie, 
la santé, le pronostic, la connaissance des soins et du soutien. 
Surtout chez les parents âgés qui ont fait des études équivalent au 
gymnase durant la phase initiale de la maladie. 

- Les professionnels de la santé, devraient jouer un rôle dans 
l’utilité des consultations médicaux rt le maintien du soutien 
social. 

- Les professionnels devraient avoir une bonne communication 
avec les parents, en donnant des informations adéquates et 
compréhensibles sur la condition de l’enfant. 
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- Il faudrait promouvoir les comportements des infirmières qui 
mettent l'accent sur l'effort des parents pour établir des relations, 
la participation à des événements sociaux et les actions visant à 
gérer la détresse psychologique!va aider à changer la vision de 
l’incertitude en opportunité. 

- Les limitations : étude transversale, petit échantillon, pas de 
groupe de contrôle, variable « manque d’information » a un faible 
niveau de cohérence : impact sur résultats, RUIT a été développé 
dans culture occidentale, même si adapté à la culture chinoise : 
risque d’erreur 

- Discussion/conclusion basée sur les résultats mais quelques fois 
des nouvelles informations sont présentes : comme le soutien 
cherché auprès d’autres parents et le fait que les époux et les 
membres de la famille sont important dans le coping. 
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