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1. INTRODUCTION

Ce travail de Bachelor s’inscrit dans le programme de formation Bachelor HES-SO en soins 

infirmiers. Il constitue le travail de fin d’étude de cette formation d’infirmières1 et il est 

effectué en binôme. La forme qui a été choisie pour ce travail de Bachelor est celle qui 

consiste à réaliser une revue de la littérature sur une problématique choisie par les étudiantes. 

Afin de réaliser ce travail de Bachelor, nous nous sommes basées sur le document intitulé 

« Travail de Bachelor : modalités spécifiques à la Haute Ecole de la Santé La Source et 

critères d’évaluation » (Jeanguenat, Desaulles & Allin, 2008) afin d’incorporer le contenu 

attendu par la HES-SO. En ce qui concerne la forme, nous nous sommes appuyées sur la 

trame proposée par le document « Représentation du travail de Bachelor » (Allin, 2009) qui 

nous permet de construire notre travail selon neuf parties distinctes. De plus, ce dernier 

document comprend le contenu qui doit apparaître dans notre revue de la littérature, afin que 

celle-ci soit complète et que nous puissions démontrer un certain nombre de compétences 

attendues. 

Dans la première partie de ce travail, nous allons décrire la problématique choisie, son 

évolution et nos motivations vouloir l’approfondir. Puis, nous définirons l’importance de 

considérer cette problématique dans le cadre des soins infirmiers. De plus, nous détaillerons 

sa pertinence en fonction du contexte socio-sanitaire et professionnel. Puis, nous mettrons en 

lien la construction de cette problématique avec nos expériences professionnelles respectives. 

Pour terminer cette partie, nous définirons des concepts utiles pour la compréhension de la 

problématique. Nous allons poursuivre en exposant la méthodologie utilisée pour chercher des 

références théoriques en lien avec notre problématique, ainsi que les critères élaborés afin de 

faire une sélection parmi les différents articles trouvés. Puis, nous mentionnerons brièvement 

le contenu des articles sélectionnés pour répondre à notre problématique. Le chapitre suivant 

présentera l’analyse des articles retenus qui fondent notre travail. Dans un autre chapitre, nous 

allons présenter un tableau comparatif qui présentera les résultats et les implications pour la 

pratique infirmière, des éléments qui sont tirés des articles retenus. Suite à ce tableau, nous 

pourrons aborder le chapitre concernant la discussion et les perspectives qui spécifie si les 

résultats obtenus répondent à notre problématique. Le tableau et l’analyse des articles vont 

nous permettre de définir des interventions infirmières, ainsi que les recherches futures qui 

pourraient être effectuées afin d’approfondir et d’élargir la problématique. Pour conclure ce 

travail, nous allons décrire nos apprentissages effectués dans le cadre d’un processus de 

recherche et nous allons nous positionner face à l’importance de la recherche dans les soins 

infirmiers. Pour terminer, une bibliographie étayée, comportant les articles analysés qui ont 

servi de base à notre revue, ainsi que d’autres articles et livres qui ont complété ce travail, sera 

présentée. 

                                                
1 Ce nom s’accorde également au singulier et au masculin. 
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Tout au long de ce travail, nous avons fait le choix de mentionner les citations en anglais 

lorsque qu’elles provenaient de lectures anglophones. Nous avons fait ce choix dans un souci 

de reproduction exacte des propos des auteurs. En effet, il n’est pas toujours aisé de fournir 

une traduction française qui garde l’authenticité des propos initiaux. 
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2. PROBLÉMATIQUE

2.1. Contexte et origine de la problématique de recherche en lien avec la 

discipline infirmière 

Le développement de la problématique de notre travail de Bachelor a eu lieu en plusieurs 

étapes qui se sont échelonnées sur une année et demie. Dans un premier temps, nous avons 

établi une ébauche de notre question de recherche. Puis à partir de ce projet du travail de 

Bachelor, nous avons poursuivi nos recherches littéraires afin d’enrichir et de cibler notre 

problématique de départ. 

Projet du travail de Bachelor

Lorsque nous avons commencé à réfléchir à une problématique pour notre travail de 

Bachelor, nous avons partagé nos envies et nos motivations. Nous avons rapidement trouvé 

un terrain d’entente, notamment quant au domaine de l’oncologie pédiatrique car il s’agit d’un 

domaine de soins qui nous intéresse. En effet, durant notre formation nous avons reçu un 

cours sur la leucémie aiguë lymphoblastique chez les enfants qui a suscité notre intérêt à 

approfondir nos connaissances en soins infirmiers sur le domaine de l’oncologie pédiatrique. 

Au fil des discussions et des recherches d’articles scientifiques, notre questionnement a 

évolué et s’est affiné pour y amener une nouvelle composante, qui est celle du concept de 

qualité de vie des enfants cancéreux. En effet, selon Norholm & Andersen (1998) « Cancer 

influences an individual’s quality of life […]. » (cités par Saegrov, 2005, p.233). De plus, il 

nous semblait primordial que ces enfants aient une qualité de vie satisfaisante afin qu’ils 

puissent se développer et grandir dans des conditions de vie et de santé optimales. De par la 

relation spécifique qui se crée entre les infirmières de pédiatrie et les enfants qu’elles 

soignent, il nous a semblé essentiel de s’intéresser à définir la nature du rôle de l’infirmière 

auprès de ces enfants et de l’impact qu’il a sur leur qualité de vie. 

Evolution de la problématique

En poursuivant nos recherches littéraires sur le rôle infirmier en lien avec la qualité de vie 

des enfants atteints de cancer, nous nous sommes rapidement rendues compte que le sujet 

était très vaste et qu’il nous était difficile de trouver des articles ciblés. Ces constatations 

viennent en partie du fait que la qualité de vie est un concept complexe que de nombreux 

auteurs ont défini et qui comprend de multiples aspects. Ainsi, Bhatia, Jenny, Bogue, 

Rockwood, Feusner, Friedman et al. (2002) définissent la qualité de vie reliée à la santé 

comme « […] a multidimensional, self-perceived construct that includes aspects of physical 

functioning and activity, psychological adjustment, social functioning and relationships, and 

overall sense of well-being. » (cités par Cantrell, 2007a, p.104). A partir de cette définition, 

nous avons décidé de cibler notre question de recherche en nous limitant à un des aspects de 
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la qualité de vie. La revue de la littérature écrite par Cantrell (2007a) et qui fait état de la 

qualité de vie reliée à la santé chez les enfants et les adolescents atteints de cancer nous a aidé 

à orienter notre question. Cantrell y expose les déterminants directs et indirects qui ont un 

impact sur la qualité de vie des adolescents atteints de cancer. Parmi ces déterminants, nous 

avons été particulièrement intéressées par les éléments qui concernent les conséquences 

physiques des traitements et leurs répercussions sur l’image corporelle des adolescents. 

Cantrell (2007a) affirme ainsi que « The long-term effects of cancer treatment on body image 

and physical health status remain a special concern for cancer survivors who have been 

permanently disfigured by treatment. » (p.108). A partir de ces propos, nous nous sommes 

questionnées sur le rôle majeur des infirmières afin d’aider les adolescents atteints de cancer à 

accepter et à s’adapter aux modifications de leur image corporelle causées par les traitements. 

D’autant plus que ces modifications, si elles sont permanentes, ont des répercussions à long 

terme. De plus, notre intérêt pour ce sujet a été vérifié sur le terrain lorsqu’Aline a effectué 

une journée d’observation dans un service de médecine pédiatrique. Elle a en effet eu 

l’occasion de discuter avec des adolescents atteints de cancer et il est ressorti que leur 

préoccupation majeure concernait leur image corporelle et les diverses répercussions sur la 

sphère sociale et leur avenir. 

A partir de ces divers éléments, nous avons donc défini notre problématique de la manière 

suivante : « Le deuil du corps idéal chez les adolescents atteints de cancer : le rôle infirmier ». 

Ce qui signifie que, dans un premier temps, nous sommes intéressées à chercher dans les 

recherches infirmières le vécu d’adolescents atteints de cancer en lien avec leur image 

corporelle. Puis, nous désirons définir la nature du rôle infirmier en oncologie pédiatrique en 

lien avec les modifications de l’image corporelle vécues par les adolescents atteints de cancer. 

2.2. Argumentation de la pertinence de la problématique en fonction du contexte 

socio-sanitaire et professionnel 

Pour argumenter la pertinence de notre question clinique pour la pratique infirmière, nous 

pouvons tout d’abord affirmer, en nous basant sur les écrits de Saegrov (2005), que « Cancer 

is one of the most common illness. » (p.233). De plus, le cancer est considéré comme une 

maladie chronique à cause de son « […] potential for development of physical and 

psychosocial late effects following diagnosis or treatment. » (Ostroff & Steinglass, 1996, cités 

par Prouty, Ward-Smith & Hutto, 2006, p.143,). Les infirmières sont donc souvent amenées à 

soigner des patients atteints de cancer et il leur est nécessaire d’acquérir des connaissances et 

des compétences spécifiques à leur prise en charge en tenant compte des conséquences à long 

terme. 

Le fait que nous nous intéressions aux enfants, et plus particulièrement aux adolescents 

atteints de cancer, s’inscrit dans un phénomène récent. En effet, « With the advancement of 

diagnostic tools and the development of new treatment protocols, the number of adolescents 
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surviving cancer is increasing. » (Larouche & Chin-Peuckert, 2006, p.201). En lien avec cette 

augmentation de la survie des adolescents atteints de cancer, les infirmières sont amenées à 

s’intéresser au vécu de ces patients durant et après les traitements et à leur proposer des soins 

spécifiques. Dans ce sens, des auteurs affirment que « With this improved survival has come 

the necessity to evaluate quality of life (QoL) along the treatment trajectory and develop 

interventions aimed at improving or maintaining QoL during treatment. » (Ward-Smith, 

McCaskie & Rhoton, 2007, p.329). Le concept de qualité de vie se trouve ainsi au cœur des 

interventions infirmières. 

Au niveau des recherches et de la prise en charge infirmière, il est important de différencier 

le vécu des adolescents atteints de cancer de celui des enfants. Car comme l’affirme Eiser 

(1996) « […] adolescents’ perceptions may be very different than those of younger children 

and suggested that adolescents should be studied independently to fully grasp their particular 

experiences. » (citée par Larouche & Chin-Peuckert, 2006, p.201). De par cette différence, les 

traitements et les interventions infirmières ne seront donc pas les mêmes et elles répondront à 

des préoccupations et à des demandes spécifiques liées à l’adolescence. Mais en plus des défis 

auxquels les adolescents atteints de cancer doivent faire face en lien avec la maladie, il 

s’ajoute les défis liés à l’étape de développement qu’ils traversent (Woodgate, 2005). De plus, 

Woodgate (2005) poursuit en affirmant que c’est durant la période de l’adolescence que 

l’identité personnelle, l’indépendance, l’autonomie, la maturité sexuelle et émotionnelle et les 

opportunités pour l’avenir s’établissent. De ce fait, « […] major developmental tasks may be 

difficult to achieve or delayed because of the effects of cancer. » (Woodgate, 2005, p.9). Par 

conséquent, il est essentiel que les infirmières prennent en compte ces divers éléments lors de 

la prise en charge d’adolescents atteints de cancer afin d’offrir des soins de qualité. De plus, 

selon Cantrell (2007a) « Developmental task resolution during adolescence has consequences 

for psychological adjustment in early adulthood and survivorship. » (p.107). Ses propos 

renforcent le rôle majeur que les infirmières ont auprès des adolescents atteints de cancer. 

En outre, « […] à l’adolescence, le corps est l’enjeu de transformations rapides et visibles 

[…]. Toute attaque de ce corps est donc plus douloureuse encore à cette période de la vie, 

qu’elle provienne de la maladie elle-même ou qu’elle soit le résultats de traitements salvateurs 

mais agressifs. » (Eplebaum & Ferrari, 1993, p.14). De plus, « Cancer and the associated 

treatments often generate harsh side effects that can significantly alter the patient’s physical 

appearance. Given the importance of body image during adolescence, such physical changes 

can increase suffering and distress in the adolescent with cancer (Thompson, 1990b) and lead 

to maladaptation (Trask et al., 2003). » (cités par Larouche & Chin-Peuckert, 2006, p.200). 

Les adolescents atteints de cancer sont donc confrontés à des modifications de leur image 

corporelle. Plusieurs études ont d’ailleurs montré que ce qui affecte le plus les adolescents au 

niveau des effets secondaires des traitements du cancer sont les changements de l’apparence 

physique et de l’image corporelle (Hedström, Haglund, Skolin & von Essen, 2003). De plus, 

« It has been argued that to adolescents, changed appearance in relation to cancer might be a 
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psychological trauma with an impact on self-esteem and peer relations. » (Enskär, Carlsson, 

Golsäter & Hamrin, 1997 ; Ettinger & Heiney, 1993, cités par Hedström, Haglund, Skolin & 

von Essen, 2003, p.130). Il apparaît ainsi évident que le rôle des infirmières est de soutenir 

ces adolescents à faire face aux modifications de leur image corporelle et à trouver des 

stratégies d’adaptation afin de minimiser les conséquences sur leur vie sociale et leur avenir. 

2.3. Argumentation de la problématique en fonction de l’expérience des 

étudiants 

Isabelle a souhaité approfondir cette problématique à la suite d’un stage qui l’a marquée. 

Cette expérience de stage s’est déroulée dans un service de consultations pédiatriques, où elle 

a pu découvrir diverses situations qui l’ont confrontée à la maladie chronique chez les enfants 

et les adolescents. Elle a pu constater que ces maladies et leurs traitements entraînaient des 

répercussions physiques, psychologiques, ainsi que des conséquences sur la qualité de vie. 

Malgré tout, elle a pu s’apercevoir que certains enfants mettaient en place des stratégies 

d’adaptation qui les aidaient à traverser les épreuves que leur imposaient la maladie et les 

traitements. A partir de là, elle s’est questionnée sur les compétences que les infirmières 

doivent acquérir pour aider ces patients à vivre avec une maladie chronique et à s’adapter aux 

conséquences qui en découlent. 

Quant à Aline, au début de ce projet, elle s’est intéressée à approfondir la notion de 

l’oncologie pédiatrique car elle désirait travailler dans ce domaine une fois son diplôme 

obtenu. De plus, la majorité des cours reçus durant notre formation se centrait sur les adultes, 

c’est pourquoi elle a voulu approfondir une problématique dans le domaine de la pédiatrie. En 

outre, le cancer et ses conséquences l’ont toujours effrayée ; elle espérait donc, à travers des 

lectures, avoir plus d’informations afin de ne plus associer le cancer à la mort. Pour terminer, 

ce qui a persuadé Aline de faire une revue de la littérature sur les modifications de l’image 

corporelle chez les adolescents est son stage final en pédiatre. En effet, elle a pu aller faire une 

journée d’observation en médecine pédiatrique, service où certains adolescents sont traités 

pour un cancer. Elle s’est rendue compte, grâce aux discussions qu’elle a échangées avec les 

adolescents et les parents, l’importance de considérer les changements d’image corporelle 

dans un corps déjà confronté à des modifications et de mettre en place des interventions pour 

les aider à travers ces bouleversements. 

2.4. Définition des concepts théoriques 

Notre problématique prend en compte différents concepts qui vont être brièvement 

présentés dans ce chapitre. En effet, il est intéressant de définir ces notions théoriques afin 

d’avoir les mêmes bases scientifiques. Dans notre problématique, il y a co-existence de trois 

concepts à savoir celui du deuil, de l’image corporelle et de l’adolescence. 
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Deuil

Afin de définir au mieux ce concept, nous allons nous baser sur le livre de Carlson & 

Blackwell (1982) qui mettent en lien le deuil avec l’image corporelle. Ils définissent six 

étapes de deuil qui font suite à un changement important dans le mode de vie causé par un 

événement menaçant pour la vie. Cependant, il est nécessaire de spécifier qu’une personne 

traversant ces phases ne se comportera pas uniquement de la manière qui va être décrite et ne 

traversera peut-être pas les phases dans l’ordre dans lesquelles elles sont inscrites. Donc, ces 

phases vont être un guide qui aidera les infirmières à mieux comprendre le comportement de 

la personne. 

La phase de pré-crise n’est pas toujours présente et les comportements « [...] reflètent 

probablement la perception de la gravité des événements. » (p.159). Puis, durant « l’impact et 

la phase de choc », la réalité de n’importe quelle perte peut être trop difficile et elle « [...] est 

habituellement trop accablante pour être perçue correctement et intégrer physiquement. » 

(p.160). La personne ne conçoit pas encore la gravité de ce qu’elle vit, bien qu’elle soit 

consciente des faits. C’est également dans cette phase que la personne a besoin d’informations 

afin d’être orientée dans ce qu’elle doit faire. Cette phase ne dure pas très longtemps et 

précède celle de la prise de conscience. Cette phase est caractérisée par la prise de conscience 

de la perte et par la survenue de réactions comme l’anxiété, des sentiments d’impuissance. En 

effet, « [...] la réalité est perçue comme accablante et l’individu est habituellement incapable 

[...] de raisonner, de prévoir ou de comprendre pleinement la situation. » (p.162). Cependant, 

la prise de conscience peut être si dure à intégrer qu’elle peut être intolérable. C’est pourquoi, 

le corps a des « [...] mécanismes psychologiques inconscients qui permettent au moins un 

retrait partiel des réalités affligeantes de la vie. » (p.164). Ces mécanismes sont différents 

selon la perte subie par la personne, et ils peuvent se traduire par des rêves, des illusions, des 

hallucinations, des oublis sélectifs, l’engagement à de nouvelles activités pour éviter de 

penser. Malgré tout, il est important de ne pas oublier que «  [...] les mécanismes de défense 

sont normaux (et ils) servent à régler la quantité d’informations potentiellement incapacitantes 

qu’un individu doit traiter à la fois. » (p.164). De plus, la personne peut entre autre éviter 

toute discussion qui est en rapport avec sa perte ou refuser le traitement car elle « [...] s’attend 

à la guérison totale de la maladie. » (p.164). En résumé, ces comportements de retrait donnent 

le signal d’alarme que la personne n’est pas à l’aise pour affronter directement la réalité. 

Malgré tout, ce retrait avec la réalité n’est jamais complet. En effet, avec le temps, la personne 

va prendre conscience des aspects qu’elle avait niés afin d’accéder à la phase de 

reconnaissance. « Pendant cette phase, la personne dépossédée est confrontée avec les réalités 

quotidiennes de la perte. » (p.166). Les personnes font une analyse critique des raisons qui ont 

amenées à la perte afin de pouvoir les intégrer « [...] de façon à la fois émotive et cognitive. » 

(p.166). A nouveau, les sentiments ressentis par les personnes dépendent de la perte subie. 

Cependant, cette phase est douloureuse à vivre et remplie de tristesse et de dépression, car 

c’est entre autre le moment où les « [...] symptômes persistent et deviennent de plus en plus 
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pénible à vivre. » (p.167). Malgré tout, la plupart du temps, la personne sort de cette phase 

douloureuse pour parvenir à celle de « l’acceptation et de l’adaptation. ». Dans cette phase, la 

personne porte un regard sur le futur et le compose en tirant le meilleur parti de la situation. 

La personne peut essayer de réaliser les buts qu’elle s’était fixée avant la perte en cherchant 

des moyens d’adaptation en lien avec son état actuel. L’environnement social peut aider la 

personne à accepter la perte, à condition que la personne y soit sensible. Dans cette phase, les 

besoins de la personne dépendront des buts qui ont été fixés avant la perte et du mode de vie 

que la personne aimerait conserver ou construire. 

Les phases expliquées dans ce concept ont été détaillées à l’aide de sentiments et de 

comportements qu’un individu peut vivre. Cependant, l’entourage personnel et professionnel 

ne peut obliger une personne à vivre les phases selon ce qui a été décrit. Carlson & Blackwell 

(1982) écrivent qu’« [...] il est essentiel de ne pas inciter une personne à se comporter 

conformément à ce cadre. Malgré les choses communes qui peuvent être observées, chaque 

personne est unique. » (p.172). 

Image corporelle

Le corps idéal fait référence au concept de l’image corporelle. Pour définir ce concept, nous 

nous sommes appuyées sur une revue de la littérature intitulée « Body image dimensions and 

cancer : a heuristic cognitive behavioral model » de White (2000). Cet article décrit que cette 

notion n’a pas clairement été définie et qu’elle a souvent été associée à plusieurs définitions. 

Dans les années 50, l’image corporelle était définie comme « […] the picture of our own body 

which we form in our mind, that is to say the way in which the body appears to ourselves. » 

(Schidler, 1950b, cité par White, 2000, p.185). Par la suite, la définition s’est modifiée pour 

devenir en 1994 « […] the picture we have in our minds of the size, shape and form of our 

bodies : and to our feelings concerning these characteristics and our constituent body part. » 

(Slade, 1994, cité par White, 2000, p.185). Dans cet article, il est mentionné que « […] the 

body image problems are associated with poor-esteem (Lerner, Karabenick & Stuart, 1973), 

social anxiety (Cash & Smith, 1982), self-consciousness and depressive symptoms 

(Thompson, 1990a). These are also problems commonly associated with cancer and cancer 

treatments (Brewin, Watson, McCarthy, Hyman & Dayson, 1998; Katz, Rodin & Devins, 

1995). » (cités par White, 2000, p.185). De plus, les dimensions de l’image corporelle sont : 

« […] in many ways inseparable from feelings about the self and are inextricably linked 

with the social and societal factors. They are often meaningfully related to earlier life 

experiences and relationships with early caregivers. The are sensitive to mood, 

environmental context and developmental stage and are generally acknowledged to exert 

significant influence on information processing, self-presentation and interpersonal 

relationships. » (White, 2000, p.186). 



9 

Adolescence

Dans l’ouvrage de Kozier et al. (2005), l’adolescence s’étend de l’âge de 12 ans jusqu’à 18 

ans. De plus, elle est « […] marquée par la fin du processus de maturation physique et 

psychologique et par la formation de l’identité personnelle. » (p.516). Pour cela, l’adolescent 

se développera sur le plan physique, psychosocial, cognitif, moral et spirituel. La maturation 

physique qui a débuté pendant l’enfance s’accélère rapidement à cette période et provoque des 

changements importants et rapides. Toutes ces modifications sont classées sous le terme de 

« […] poussée de croissance de l’adolescence. » (p.517). Au niveau psychosocial, 

l’adolescent doit traverser plusieurs étapes. En effet, il doit se trouver une identité personnelle 

et s’il en est incapable, cela peut être une source de « […] perturbation et d’inquiétude. » 

(p.518). Cependant, à cause des modifications corporelles rapides, il lui est parfois difficile de 

trouver une identité. Donc, pour s’entraider, les adolescents vont créer des groupes et se 

soutenir. Au fil de son évolution, l’adolescent doit acquérir une nouvelle image de lui en 

intégrant les modifications corporelles qu’il est entrain de vivre et faire avec les nouvelles 

responsabilités que sa maturité grandissante lui impose. Parfois, « […] l’adolescent éprouve 

des difficultés à se doter d’une image de soi positive. » (p.518). Cependant, « S’il se sent 

accepté, aimé et valorisé par sa famille et par ses paris, il arrive en général à avoir confiance 

en lui et à s’apprécier. » (p.518). Cela aura également comme conséquence de lui procurer 

une image et une estime de lui-même positives. C’est aussi une période durant laquelle 

l’adolescent cherche à exprimer « […] son droit de choisir » (p.518) et à mettre en avant son 

autonomie. Cependant, ces deux concepts peuvent être source de conflit entre l’adolescent et 

ses parents et aussi avec ses pairs. 
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3. MÉTHODE

Afin de répondre à notre problématique de recherche concernant le rôle infirmier en lien 

avec la modification de l’image corporelle des adolescents atteints de cancer, nous avons 

mené une revue de la littérature. Les bases de données utilisées, les mots-clés choisis et leur 

combinaison, ainsi que les périodiques et les ouvrages consultés vont être exposés. 

3.1. Bases de données utilisées 

Pour mener à bien nos recherches, nous avons utilisé les bases de données Medline – 

PubMed, ainsi que Cinhal. Medline est une base de données bibliographiques produite par la 

National Library of Medicine aux Etats-Unis. Cette base de données couvre différents 

domaines médicaux, dont les soins infirmiers. Elle comporte plus de 12 millions de références 

qui sont issues d’environ 4350 revues médicales. PubMed est une version gratuite de Medline 

qui est mise à disposition de tous sur l’interface internet (Kiszio, 2008). Cinhal est une base 

de données qui regroupe des articles de soins infirmiers et de la littérature liée à la santé. Cette 

base de données regroupe des articles publiés de 1981 jusqu’à ce jour. (EBSCO Publishing, 

en ligne). En plus de l’utilisation de ces deux bases de données, nous avons également 

effectué des recherches sur le catalogue du CEDOC, la bibliothèque de la Haute Ecole de la 

Santé La Source. 

Les critères d’inclusion que nous avons définis pour cibler nos recherches sur les différentes 

bases de données sont les suivants : 

- les études doivent avoir été publiées entre 2000 et 2009 et écrites en anglais ou en 

français ; 

- le domaine de recherche est celui des sciences infirmières, et plus particulièrement 

celui des soins et interventions infirmières ; 

- les enfants et/ou les adolescents atteints de cancer constituent la population ciblée dans 

les études ; 

- les études doivent avoir été menées avec des enfants et/ou adolescents hospitalisés ou 

suivis en milieu hospitalier ; 

- les normes éthique et déontologique sont respectées dans les recherches. 

3.2. Mots-clés et leur combinaison 

En plus des critères d’inclusion définis, nous avons utilisé divers mots-clés que nous avons 

combinés de différentes manières afin de cibler nos recherches. Au début de nos recherches 

sur les bases de données mentionnées, nous avons choisi de combiner peu de mots-clés afin 

d’obtenir des articles d’ordre généraux sur la qualité de vie des enfants et des adolescents 

atteints de cancer. Nous avons plus particulièrement sélectionné des articles qui étaient des 
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revues de la littérature. Ce type d’articles nous a permis d’obtenir des éléments qui 

confirmaient l’intérêt de notre problématique pour la pratique infirmière en oncologie 

pédiatrique, de même que l’intérêt porté à ce domaine dans le milieu de la recherche 

infirmière. Les références bibliographiques de ces articles nous ont également servi pour 

trouver des articles intéressants et plus ciblés. Les mots-clés et leur combinaison utilisés dans 

cette étape de prospection sont les suivants : 

- nursing role, pediatric, oncology ; 

- oncology, pediatric, quality of life, nursing role ; 

- cancer, pediatric, quality of life, nursing role ; 

- childhood cancer, nursing practice, quality of life ; 

- pediatric, oncology, nursing practice, quality of life. 

Ces premières recherches nous ont permis d’explorer ce qui était déjà connu au niveau de 

notre problématique, ainsi que de mettre le doigt sur des éléments moins explorés. Puis au fil 

de nos recherches, nous avons ciblé notre problématique et nous l’avons redéfinie. Les mots-

clés et leurs combinaisons que nous avons utilisés pour trouver des articles spécifiques qui 

permettront de répondre à notre problématique sont les suivants : 

- adolescent, cancer, body image ; 

- adolescent, cancer, sense of self ; 

- adolescent, cancer, body image, nursing role ; 

- adolescent, cancer, body image, nursing interventions ; 

- cancer experience, adolescent, side effect. 

3.3. Périodiques consultés et ouvrages 

Les périodiques, dont sont issus les articles sélectionnés pour la présente revue de la 

littérature, sont des journaux scientifiques spécialisés dans le domaine des soins et de 

l’oncologie. Certains journaux sont également orientés sur les soins infirmiers en pédiatrie 

avec, pour un des journaux, une spécificité pour les soins infirmiers en oncologie pédiatrique. 

Le « Journal of Pediatric Oncology Nursing », dont sont issus quatre des articles retenus, est 

un journal qui s’adresse tout particulièrement aux infirmières travaillant ou faisant de la 

recherche dans le domaine de l’oncologie pédiatrique. Les recherches présentées dans ce 

journal sont récentes et elles ont été critiquées par des pairs. Elles couvrent l’ensemble du 

processus des cancers de l’enfance, du diagnostic aux soins de fin de vie en passant par les 

traitements et la guérison. Les articles de cette revue présentent entre autre des interventions 

infirmières valides et des approches thérapeutiques innovantes (SAGE Journal, en ligne). 

Le journal clinique intitulé « Pediatric Nursing » se concentre en partie sur les besoins des 

infirmières travaillant en pédiatrie et faisant de la recherche dans ce domaine. Les 

informations sont ciblées sur les enfants, les adolescents et leurs familles. Les articles mettent 

en évidence différents thèmes et questions d’actualité de la pratique infirmière en pédiatrie, 
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que ce soit dans le domaine des soins aigus, des unités spécialisées ou dans un environnement 

autre que l’hôpital (Pediatric Nursing Journal, en ligne). 

« Cancer Nursing » est un journal international qui fournit des informations sur la recherche 

et les soins liés au domaine des soins infirmiers en oncologie. Les articles abordent les 

différents aspects liés aux soins et au soutien des patients atteints de cancer, dont les soins 

infirmiers en oncologie pédiatrique et les interventions infirmières spécifiques. Les recherches 

publiées présentent des résultats révolutionnaires, ainsi que leurs applications cliniques (Ovid, 

en ligne a). 

Le « European Journal of Cancer Care » fournit un support de communication entre divers 

professionnels de la santé issus du domaine de l’oncologie et ceci au niveau européen et 

international. Les différentes publications sont critiquées par des pairs et elles présentent des 

recherches rigoureuses sur les traitements et les soins liés aux cancers. Les buts du journal 

sont d’aboutir à un débat entre les différents professionnels, ainsi qu’une collaboration accrue 

entre les diverses disciplines oncologiques (Ovid, en ligne b). 
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4. RÉSULTATS

Dans ce chapitre, nous allons présenter une description des résultats. Pour cela, nous 

spécifierons tout d’abord le nombre d’articles trouvés. Par la suite, nous allons nommer le 

nombre d’articles retenus pour répondre à notre problématique. Afin d’expliquer les raisons 

qui nous ont amenées à choisir ces articles, nous allons spécifier les critères de choix et 

d’exclusion. Pour terminer, les objets de recherche de chaque article retenu vont être 

brièvement amenés. 

4.1. Nombres d’articles trouvés 

Lorsque nous avons commencé notre recherche d’articles pour ce travail de Bachelor, nous 

avions une problématique avec un champ de recherche relativement large. C’est pourquoi, au 

début, nous nous avons trouvé de nombreux articles. Cependant, certains de ces articles ne 

nous permettaient pas de cheminer à travers notre revue de la littérature. En effet, la 

problématique étant vaste, les résultats obtenus l’étaient également. De ce fait, nous nous 

sommes rapidement rendues compte de la nécessité de restreindre notre champ de recherche 

en utilisant des mots-clés précis, ce qui a eu comme conséquence de considérablement réduire 

le nombre d’articles. En effet, nous avons ainsi réussi à diminuer leur nombre en passant de 

trente-trois à sept articles. 

4.2. Nombres d’articles retenus 

Comme il a été démontré plus haut dans le texte, nous avons employé des mots-clés ciblés 

et leurs diverses combinaisons afin de trouver des articles qui répondent de façon adéquate à 

notre problématique. Mais l’emploi de ces mots-clés n’a pas suffi à obtenir les sept articles 

retenus. Nous avons donc dû définir des critères de choix et d’exclusion afin d’aboutir à la 

sélection des sept articles. Les critères d’exclusion sont définis comme suit : 

- les articles doivent principalement traiter des concepts de l’adolescence, du deuil, de 

l’image corporelle et du rôle infirmier ; 

- ils doivent aborder les notions psychologiques du cancer et des conséquences de 

l’hospitalisation, du cancer et des traitements ; 

- en lien avec notre grille d’analyse : 

• les articles doivent présenter une certaine pertinence entre le titre, le résumé et le 

contenu ; 

• les articles présentent un intérêt dans les sources, le contenu et les conclusions ; 

- les interventions développées doivent être pertinentes vis-à-vis de la problématique et 

être évoquées par les chercheurs et/ou décrites par les patients eux-mêmes ; 
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- dans les articles abordant le concept d’image corporelle, les modifications d’image 

corporelle doivent être clairement définies et les interventions mises en lien ; 

- chaque article doit dans la mesure du possible amener des données, des interventions 

et des conclusions nouvelles ; 

- les articles peuvent également inclure les parents et les professionnels de la santé. 

4.3. Titre et objetS de recherche de chaque article retenu 

A présent, nous allons brièvement exposer les objets de recherche de chaque article que 

nous avons sélectionné. Le premier article intitulé « The art of pediatric oncology nursing 

practice» a la particularité d’aborder la notion de la qualité de vie en lien avec l’expérience 

des adolescents durant leurs traitements. Le second article « The pediatric cancer 

hospitalization experience : reality co-constructed », décrit à l’aide de récits 

autobiographiques comment les adolescents considèrent l’hôpital et comment une infirmière 

peuvent les aider à vire au mieux cette hospitalisation. Après ces deux premiers articles, « A 

different way of being : adolescents’ experiences with cancer» a comme objectif de 

comprendre comment les adolescents vivent et comprennent le cancer et quelles répercussions 

cela peut avoir sur « le sens de soi ». Le quatrième article, « Changes in body image 

experienced by adolescents with cancer », cherche à définir les perceptions des adolescents 

ayant un cancer sur leur image corporelle et l’impact que celles-ci peuvent avoir sur leur vie 

quotidienne. Cette étude a pour but que les infirmières puissent mettre en place des 

interventions pour atténuer les conséquences de ces problèmes. En plus de ces articles, nous 

avons retenu un article, nommé « Embracing changes : adaptation by adolescents with 

cancer » qui explore les stratégies d’adaptation qui sont employés par les adolescents pour 

faire face au cancer et à ses répercussions tant physiques que psychologiques selon le modèle 

d’adaptation de Roy. Un autre article s’interroge plus particulièrement sur une des 

répercussions majeures de la chimiothérapie : l’alopécie. Cet article, intitulé « Hair and cancer 

chemotherapy: consequences and nursing care – a literature study » met en lien cette 

problématique avec la pratique infirmière. Après avoir considéré la prise en charge des 

adolescents à l’hôpital, nous nous sommes aussi intéressées aux adultes ayant survécus à un 

cancer durant leur enfance/adolescence et qui viennent à l’hôpital pour effectuer des contrôles 

réguliers. Dans ce dernier article, intitulé « The lived experience of adult survivors of 

childhood cancer », l’importance de connaître les étapes par lesquelles les survivants ont 

cheminés sont identifiées, dans le but de fournir des prestations infirmières de qualité aux 

adolescents souffrant actuellement d’un cancer. C’est ainsi que nous concluons ce chapitre et 

que nous allons procéder à l’analyse critique de ces sept articles. 
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5. ANALYSE CRITIQUE DES ARTICLES

Dans cette section, nous allons présenter une analyse critique des sept articles retenus pour 

répondre à notre problématique. Pour analyser ces articles, nous avons élaboré une grille 

d’analyse en nous basant sur les écrits de Loiselle & Profetto-McGrath (2007) et sur la grille 

du Bureau de Transfert et d’Echanges de Connaissances (Côté, Mercure & Gagnon, 2005). 

Cette grille d’analyse, ainsi que les grilles comportant l’analyse des sept articles sont 

présentées en annexe. 

5.1. The art of pediatric oncology nursing practice

Bien que la problématique de cette revue de la littérature n’intègre pas la notion de 

modification de l’image corporelle chez les adolescents atteints d’un cancer, nous avons 

décidé de la retenir. En effet, les éléments abordés dans cette revue nous donne une vision 

globale de la prise en charge infirmière d’enfants et d’adolescents dans un service 

d’oncologie. Les interventions infirmières proposées et discutées sont intéressantes et 

pertinentes, et de nombreux éléments sont transférables à la problématique qui nous intéresse. 

Au niveau de l’analyse critique de l’article nous pouvons tout d’abord relever qu’il contient 

de nombreuses références à des études menées avec des adolescents. Nous avons d’ailleurs 

utilisé plusieurs de ces références pour compléter nos recherches bibliographiques. La 

problématique de la revue de la littérature est exposée dans un cadre conceptuel plus large qui 

s’inscrit dans la discipline infirmière. Toutefois, l’auteur ne mentionne pas quels outils de 

recherche, ni quels critères elle a utilisés pour chercher et sélectionner les articles. Ainsi, le 

lecteur ne peut pas se faire une opinion sur la fiabilité et la qualité des recherches, et il doit se 

fier à la réputation de l’auteur dans le domaine de la recherche infirmière. La discussion 

autour de la problématique est étayée par les résultats de divers auteurs et elle permet de 

parler de plusieurs aspects qui touchent à la pratique infirmière en oncologie pédiatrique. 

Cantrell (2007b) fait part de son expérience infirmière auprès des adolescents atteints de 

cancer afin d’illustrer des éléments de la discussion. Ces références à la pratique infirmière 

sont pertinentes et permettent au lecteur de mieux se représenter ce à quoi les infirmières qui 

travaillent en oncologie pédiatrique sont confrontées. Les interventions infirmières proposées 

dans cet article sont basées sur des recherches antérieures. En lien avec notre problématique, 

il est intéressant de relever qu’il est rare de trouver des études infirmières dans lesquelles les 

interventions ont été mises en application auprès des patients et dont les effets ont été discutés 

avec les patients. Dans la plupart des recherches, les interventions infirmières sont suggérées 

à partir des résultats de l’étude et elles ne sont donc pas validées sur le terrain. L’analyse 

critique positive de cette revue de la littérature, ainsi que son contenu intéressant et en lien 

avec notre question de recherche ont donc contribué à ce que nous la retenions. 
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5.2. The pediatric cancer hospitalization experience : reality co-constructed 

Nous avons décidé de garder cet article pour différentes raisons. En effet, il décrit 

l’expérience que vivent les adolescents quand ils sont hospitalisés, mais également ce que les 

infirmières peuvent mettre en place pour les aider. Ces éléments sont mis en évidence à l’aide 

de récits autobiographiques. Les notions mises en avant dans cet article peuvent, selon nous, 

être transférables à d’autres situations. En effet, l’hospitalisation ne touche pas seulement les 

adolescents atteints de cancer. C’est pourquoi, les éléments apportés par ces jeunes sur leur 

vécu à l’hôpital peuvent être appliqué à d’autres services pédiatriques. 

De plus, Berrios-Rivera, Rivero-Vergne & Romero (2008) spécifient l’intérêt de prendre en 

compte et de valoriser le soutien de la famille. Cet article traite également des différents 

comportements, attitudes ou interventions que le personnel soignant devrait adopter face à 

l’histoire de vie et de maladie des adolescents. Ceci n’est qu’une supposition, car le texte est 

écrit de façon à exposer ce qui a été dit par les patients et par leur mère, sans décrire 

précisément le rôle infirmier. En effet, les mères et les patients parlent de ce qui les ont aidés 

lors de l’hospitalisation de l’adolescent en lien, entre autre, avec le rôle infirmier. De plus, les 

auteurs décrivent eux-mêmes que les résultats de leur étude sont fiables grâce à divers 

procédés qu’ils ont utilisés. Donc, cela nous rassure quant à la véritable fiabilité des résultats 

et la pertinence de les employer dans notre revue de la littérature. En outre, les auteurs 

mentionnent clairement les limitations qu’ils ont rencontrées lors de leur recherche et qui 

peuvent biaiser la récolte et l’analyse des données. Par contre le chapitre « d’analyse des 

données » comporte des termes qui ne sont pas accessibles à tout le monde et ce qui peut 

altérer la bonne compréhension de l’article. 

Malgré tout, nous pouvons faire le lien entre cet article et notre problématique. En effet, 

même si nous ciblons les effets physiques qu’un cancer peut engendrer sur l’image corporelle, 

nous ne devons pas oublier que l’adolescent qui subit ces modifications se trouve à l’hôpital. 

De plus, cet article décrit également les effets sur les aspects physique, mental et social, et les 

interventions qui y sont liés afin de diminuer ou pallier ces inconforts. Donc, cet article  nous 

permet de mettre en avant les interventions qu’il serait intéressant de mettre en place de façon 

précoce afin de permettre à l’adolescent de cheminer à travers ces différentes étapes de 

manière plus ou moins sereine. L’analyse critique favorable de cet article et la considération 

de nouveaux éléments que nous ignorions ont influencé notre décision de conserver cet 

article. En effet, il nous a permis de considérer l’hôpital avec un autre regard et d’envisager 

l’hospitalisation d’une manière différente. 



17 

5.3. A different way of being : adolescents’ experiences with cancer

Nous avons choisi de retenir cet article car il s’agit d’une recherche portant sur l’impact du 

cancer chez les adolescents, plus particulièrement sur les changements corporels vécus et la 

modification de la perception de soi. En lien avec ces deux aspects, l’auteur propose des 

interventions infirmières afin d’aider les adolescents atteints de cancer à faire face aux effets 

secondaires des traitements qui peuvent avoir un impact négatif sur leur bien-être. Ces 

interventions, qui cadrent avec la problématique de notre revue de la littérature, vont nous 

permettre d’y répondre et elles constituent un des critères qui nous a amené à sélectionner cet 

article. 

Notre analyse critique de l’article a également contribué à son choix. Cette analyse nous 

permet d’affirmer qu’il s’agit d’un article qui propose un cadre conceptuel large et pertinent 

dans lequel s’inscrit la question de recherche. Toutefois, le lien avec la pratique infirmière 

n’est pas explicitement mentionné, bien que le lecteur comprenne qu’il est sous-jacent. La 

méthodologie est décrite de manière claire, même s’il manque des informations concernant les 

procédures utilisées pour confirmer les résultats afin de s’assurer de leur fiabilité. Mais la 

renommé de l’auteur dans le domaine de la recherche infirmière auprès des enfants et des 

adolescents atteints de cancer, nous invite à lui faire confiance quand à la fiabilité de ses 

résultats. Woodgate (2005) est consciente des limitations de son étude et propose ainsi de 

poursuivre les recherches. L’interprétation des résultats tient compte des limitations et elle est 

mise en perspective des études antérieures sur des sujets proches. Les interventions 

infirmières proposées nous semblent pertinentes en vue de la problématique, elles sont ciblées 

pour les adolescents et réalisables. 

5.4. Changes in body image experienced by adolescents with cancer 

Cet article se base sur une étude exploratoire effectuée sur un faible échantillon 

d’adolescents atteints de cancer. L’étude comporte donc des limitations et la généralisation 

des résultats n’est de ce fait pas garantie. Toutefois Larouche & Chin-Peuckert (2006) sont 

conscientes de ces limitations et les intégrèrent dans l’analyse et l’interprétation des résultats. 

La généralisation des résultats est exprimée sous la forme d’hypothèse et les auteurs 

proposent de poursuivre cette étude avec un échantillon plus grand afin de vérifier si les 

résultats de l’étude peuvent être transférables. 

La critique de recherche de cet article nous permet d’affirmer que la question de recherche 

est définie de façon claire et précise et qu’elle s’inscrit dans un cadre théorique plus large qui 

est richement documenté dans l’article. De plus, les résultats de l’étude ont été obtenus sur la 

base d’une méthodologie de qualité, ce qui garanti des résultats fiables et sérieux. 

L’interprétation des résultats de l’étude est pertinente et les auteurs font de nombreux liens 

avec les résultats obtenus dans des études antérieures. Les auteurs proposent des interventions 
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infirmières en lien avec les résultats obtenus. Ces interventions nous paraissent spécifiques et 

applicables dans la pratique infirmière auprès des adolescents atteints de cancer. 

En parallèle de la critique globale positive de l’article, nous avons retenu cette recherche car 

ses résultats sont en lien direct avec notre problématique et que les interventions infirmières 

proposées vont nous être utiles pour apporter un bout de réponse à la question de la revue de 

la littérature. Il nous semble également important de soulever, qu’à ce jour, il s’agit de la 

première et de la seule étude qualitative qui évoque la problématique de la perception de 

l’image corporelle des adolescents atteints de cancer et de ces répercussions sur la vie de tous 

les jours. 

5.5. Embracing changes : adaptation by adolescents with cancer  

Cet article met en évidence les stratégies d’adaptation des adolescents atteints d’un cancer 

selon le modèle d’adaptation de Roy. Ramini, Brown & Buckner (2008) donnent une vision 

générale des stratégies d’adaptation que met en place un adolescent atteint d’un cancer. Cet 

article est intéressant car chaque mode d’adaptation est détaillé à l’aide de données 

autobiographiques. En plus de ces éléments autobiographiques, Ramini et al. (2008) décrivent 

les interventions infirmières utiles et pertinentes pour aider les adolescents à s’adapter dans un 

mode précis. De plus, il permet de compléter une partie des autres articles en mettant en 

évidence des données similaires, mais en fournissant également des interventions infirmières 

différentes mais complémentaires. 

L’analyse critique permet de mettre en évidence la présence de tableaux qui rendent la 

compréhension de l’article plus aisée. Les auteurs sont réalistes face aux limitations que leur 

recherche a rencontrées et ils les définissent de façon explicite ce qui peut nous laisser 

supposer de leur « bonne foi ». De plus, ils apportent des éléments susceptibles d’être la base 

de nouvelles recherches et d’imaginer des perspectives dans le but d’étayer le rôle infirmier 

spécifique dans un service d’oncologie pédiatrique. Malgré tout, cet article présente quelques 

lacunes. En effet, les articles sur lesquelles Ramini et al. (2008) se basent datent parfois du 

début des années 1990. Cela peut nous faire douter quant à l’utilisation de données aussi 

anciennes. Cependant, l’analyse critique positive de cet article ainsi que la renommé des 

auteurs nous ont persuadé de conserver cet article pour notre revue de la littérature. De plus, 

les questions constituant les interviews ont été évaluées et certifiées par deux infirmières 

spécialisées en oncologie pédiatrique et par des méthodes de recherche. A la suite de cela, 

l’analyse des données a été réalisée par une infirmière et les chercheurs de façon séparée. Cela 

nous démontre l’implication et la fiabilité des résultats de cette recherche dans les soins 

infirmiers. De plus, l’utilisation de modèle d’adaptation de Roy selon quatre modes est une 

notion qui nous était inconnue. Cependant, au fil de la lecture de cet article, nous avons pu 

imaginer l’effet positif que ce modèle pourrait avoir dans nos interventions. En effet, en 

considérant le patient dans les quatre modes d’adaptation de Roy, cela va nous permettre de 
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considérer l’adolescent dans sa globalité et non de le restreindre au statut d’« adolescent 

atteint d’un cancer ». 

5.6. Hair and cancer chemotherapy : consequences and nursing care – a 

literature study 

Cet article a retenu toute notre attention car il s’agit d’une revue de la littérature qui se 

focalise sur un des effets secondaires majeurs de la chimiothérapie, soit l’alopécie, et qu’il y 

expose les impacts sur la perception de soi et l’image corporelle, tout en proposant des 

interventions infirmières ciblées. Bien que cet article ne concerne pas spécifiquement les 

adolescents, nous pourrons l’utiliser pour développer plus profondément une des 

conséquences du traitement du cancer sur l’image corporelle. De plus, les interventions 

ciblées sur l’alopécie nous ont paru très pertinentes et plus concrètes que celles présentées 

dans la majorité des autres articles retenus. 

Suite à l’analyse critique de cette revue de la littérature nous pouvons affirmer que sa 

problématique est pertinente pour la discipline infirmière et qu’elle s’inscrit dans un cadre 

conceptuel plus large. Par contre, Batchelor (2001) ne mentionne pas la méthodologie qu’elle 

a utilisée afin de chercher et de sélectionner des articles. Elle fait néanmoins part aux lecteurs 

de son analyse critique de certains articles choisis lors que la méthode lui paraît incomplète et 

que les résultats peuvent ainsi être mis en doute. Le discussion autour de la problématique de 

l’alopécie suite à une chimiothérapie est développée suivant un fil conducteur logique, ce qui 

permet au lecteur de saisir les différents aspects de la problématique, et elle est étayée par les 

résultats de nombreuses recherches médicales et infirmières. De plus, un aspect intéressant à 

soulever dans cet article est la partie importante de la discussion qui est consacrée aux 

interventions infirmières. Ces interventions donnent des pistes concrètes aux infirmières 

travaillant en oncologie, ainsi qu’à toutes celles qui sont amenées à prendre en charge des 

patients atteints de cancer et souffrant d’alopécie. 

5.7. The lived experience of adult survivors of childhood cancer 

Cet article de recherche met l’accent sur les conséquences à l’âge adulte d’avoir souffert 

d’un cancer pendant l’enfance et/ou l’adolescence. Nous avons retenu cet article car il est écrit 

par des professionnels travaillant en pédiatrie ce qui permet de présumer de sa pertinence. En 

ce qui concerne le fond et la théorie, il est intéressant de constater que Prouty et al. (2006) 

apportent des compléments à une étude basée sur les survivants ayant eu un cancer pendant 

leur enfance et/ou adolescence. De plus, cet article a l’avantage d’avoir des résultats qui 

pourraient  être transférables à d’autres pathologies. En effet, les auteurs classent le cancer 

dans la catégorie des maladies chroniques ce qui nous laisse supposer que les résultats 

peuvent être adaptés à d’autres maladies chroniques. Pour terminer, l’article propose des 
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récits autobiographiques des survivants et cela rend la lecture plus riche. En effet, cela nous 

permet de mieux nous projeter dans le vécu de ces patients et indirectement de mieux 

comprendre ce qu’ils peuvent traverser. Nous avons également conservé cet article car il 

permet indirectement de faire un lien avec notre problématique. Dans cet article, le cancer est 

décrit comme une maladie chronique qui peut avoir des effets tardifs au niveau physique et 

psychologique à la suite du diagnostic ou du traitement. Comme mentionné plus haut, 

l’adolescence est la période de la vie durant laquelle nous prenons des décisions qui ont un 

impact sur le futur. Cependant, selon cet article, le futur de ces survivants est affecté par ce 

qu’ils ont vécu à travers le cancer et ses traitements. Donc, il est important pour les 

infirmières de connaître les impacts sur ces futurs adultes afin de leur permettre de rentrer au 

mieux dans l’âge adulte, en leur fournissant les informations nécessaires et adaptées selon leur 

âge. En ce qui concerne la forme de l’article, il est intéressant de noter la présence de tableaux 

qui permettent d’avoir une vue globale du guide servant à l’interview, ainsi que des exemples 

de cancer en lien avec l’âge. De plus, un tableau met en évidence des effets secondaires 

tardifs de certains cancers, ce qui nous permet d’imaginer quelles étapes peuvent traverser 

certains patients. 
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6. COMPARAISON DES RÉSULTATS

Dans cette partie du travail, nous allons présenter sous forme d’un tableau comparatif 

différents éléments retenus parmi les sept articles analysés. Pour chacun des articles, ce 

tableau met premièrement en évidence le titre de l’article, le nom des auteurs, l’année de 

publication, le journal dans lequel il a été publié, le type d’article, ainsi que le pays où l’étude 

a été menée. Dans la seconde colonne, l’objectif de l’article et les questions de recherche sont 

mentionnés. Puis, nous avons relevé les principaux résultats décrits par les auteurs, qui sont 

en lien avec notre problématique. Finalement, nous avons fait figurer les interventions 

infirmières et les implications pour la pratique infirmière qui découlent de l’article et qui sont 

en lien directe avec notre problématique. 

Ce tableau fait office de synthèse des sept articles retenus pour répondre à notre 

problématique et il est utile afin de comparer les différents résultats, ainsi que les 

interventions infirmières. Pour une meilleure lisibilité du tableau, nous avons fait le choix de 

présenter un article par page. 



Données sur l’article 
Objectif de l’article /  

questions de recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

The art of pediatric 

oncology nursing practice 

Cantrell (2007b) 
Journal of Pediatric 
Oncology Nursing 

Revue de la littérature. 

Etats-Unis 

-Brève vue d’ensemble de la qualité de 
vie reliée à la santé des patients 
d’oncologie pédiatrique et des 
expériences d’adolescents durant le 
traitement 

-Discussion autour de l’art de la 
pratique infirmière en oncologie 
pédiatrique. 

-Présentation de suggestions pour 
étudier l’influence de l’art sur les 
résultats des traitements physiques et 
psychosociaux. 

-Talent artistique : mise en application des soins 
infirmiers qui reflète la créativité, les ressources 
et l’imagination, et qui inclut les besoins, les 
valeurs et la compréhension du patient et de sa 
famille � relation infirmière-patient qui 
promeut des résultats positifs pour le patient. 

-Présence infirmière étant un élément capital de 
la pratique infirmière. 

-Importance pour les adolescents d’être 
normaux, de faire avec les événements de la vie 
� développement d’une philosophie pour être 
positif. 

-Adolescents utilisant des processus 
psychologiques cognitifs (courage, résilience, 
espoir) comme stratégies pour gérer 
l’expérience de cancer et s’adapter. 

-Art et science dans la pratique infirmière en 
oncologie pédiatrique étant lié dans le but 
d’obtenir des soins de haute qualité. 

-Encourager les processus cognitifs de courage, 
résilience et espoir utilisés par les adolescents 
afin d’influencer positivement les expériences 
des adolescents atteints d’un cancer. 

-Soutenir les adolescents dans leur désir d’être 
normal. 

-Lors de soins, l’infirmière doit tenir compte des 
expériences précédentes vécues auprès des 
adolescents, ainsi que de son intuition, de sa 
réflexion et elle doit être empathique. 

-Aider les patients à traverser les étapes de 
transition en les aidant à retrouver la cohérence 
et le sens qu’ils donnent à leur vie avec cette 
maladie et les changements physiques et 
psychologiques qui l’accompagne. 

-Importance de la présence. 
-Comportement de l’infirmière ayant une 
influence sur l’espoir des adolescents � avoir 
de l’humour, être sincère, prendre soin, faire 
des activités avec les adolescents, discuter de 
sujets autres que la maladie, avoir des 
compétences cliniques, se concentrer sur 
l’avenir et partager des connaissances sur les 
survivants. 

-Dans la relation thérapeutique, établir une 
relation de confiance, être compris, être présent, 
avoir des buts communs et apporter un support 
social. 
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Données sur l’article 
Objectif de l’article /  

questions de recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

The pediatric cancer 

hospitalization 

experience : reality co-

constructed 

Berrios-Rivera, Rivero-
Vergne & Romero (2008) 
Journal of Pediatric 
Oncology Nursing 

Etude qualitative avec 18 
participants âgés de 6 à 17 
ans, 7 mères, 2 infirmières 
et 2 oncologues. Les 
enfants et adolescents ont 
tous terminés leurs 
traitements et sont en 
complète rémission depuis 
1 à 4 ans. 

Puerto Rico 

-Etude du vécu d’enfant et d’adolescent 
ayant eu un cancer et de leurs 
expériences en milieu hospitalier. 

-4 modèles pour comprendre l’expérience 

vécue par les enfants/adolescents :

• Hôpital = havre de paix � l’équipe fait tout 
ce qu’il faut pour que le patient soit 
confortable et en sécurité grâce à une 
relation, honnête et authentique avec les 
différents soignants. 

• Vivre avec la douleur : effets secondaires sur 
le corps, traitements, cathéters, impact sur les 
parents, difficultés pour les adolescents de 
suivre leur traitement car ils sont plus 
conscients et plus intéressés par leur 
apparence et leur sexualité. Impact sur leur 
estime d’eux-mêmes. Difficulté pour les 
infirmières de se distancer de la douleur. 

• Prendre le contrôle : certains ont un rôle actif 
dans la prise des médicaments et cherchent 
des informations sur leur médicaments. 
Parfois, ils font eux-mêmes leur injection. 

• Prospérer dans l’adversité : certains ne voient 
pas la maladie comme une punition, ils 
comprennent que tout le monde ne régit pas 
de la même façon et ils aiment partager leur 
expérience. 

-La relation avec la mère (1ère soignante) est 
essentielle. 

-La relation avec le patient et sa mère doit se 
baser sur l’honnêteté, le respect, l’affection et 
une bonne communication � permet une 
meilleure compliance. 

-Donner la connaissance aux patients leur 
permet d’anticiper et de faire face, suivre les 
conseils du médecin, avoir une approche plus 
positive. 

-Difficultés pendant le traitement au niveau 
physique, psychologique et émotionnel. 

-Les patients ont plus d’inquiétude sur la qualité 
de vie, la maladie, les traitements que sur les 
changements physiques (selon les dires des 
parents) � les interventions pour aider les 
patients doivent inclure les parents. 

-Les soignants ne doivent pas négliger la 
sexualité du patient selon son stade de 
développement. 

-Les interventions et l’identification des forces 
personnelles devraient commencer dès le début 
pour les aider à prospérer, améliorer leur estime 
personnelle, l’espoir et leur croyance qui sont 
des facteurs de protection pour s’adapter, 
survivre et grandir. 

-Les interventions multidisciplinaires 
influencent les résultats des traitements. 
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Données sur l’article 
Objectif de l’article /  

questions de recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

A different way of being : 

adolescents’ experiences 

with cancer

Woodgate (2005) 
Cancer Nursing 

Etude qualitative 
longitudinale (15 
adolescents de 12-18 ans 
recevant des 
chimiothérapies). 

Canada 

-Comprendre les impacts que le cancer 
et ses symptômes ont sur le sens de soi 
des adolescents. 

-Etude s’inscrivant dans une étude plus 
large qui cherche à décrire comment 
les cancers de l’enfance et ses 
symptômes sont interprétés et vécus 
par les enfants (4-18 ans) et leurs 
familles. 

-3 catégories majeures de la perception du 

sens de soi : 
• Manières d’être au monde : changements 

corporels physiques et mentaux affectant la 
perception de soi des adolescents � 6 façons 
d’être au monde : vivre comme un empoté, 
un prisonnier, un invalide, un aliène, un 
zombie et un enfant. 

• Fait d’être encore la même personne: il est 
important pour les adolescents que leur 
famille et leurs amis les considèrent comme 
si ils étaient la même personne, malgré les 
changements corporels. 

• Fait de parfois avoir envie d’être traiter de 
manière spéciale : les adolescents ont parfois 
besoin de se sentir unique ou spécial et de 
recevoir des soins ou une attention spéciale. 

-Dans chacune de ces catégories on retrouve des 
stratégies d’adaptation que les adolescents 
mettent en place pour faire face au cancer. 

-Les infirmières doivent être conscientes des 
changements de perception de soi des 
adolescents atteints de cancer afin de faciliter 
une compréhension personnelle positive de leur 
vécu. 

-Déterminer le type et la quantité d’attention 
dont les adolescents peuvent avoir besoin en 
fonction des différentes manières d’être au 
monde. 

-Aider les adolescents atteints de cancer à faire 
face aux perceptions de soi désavantageuses et 
aux réactions négatives des autres liées aux 
changements corporels en les soutenant à : 
• Participer à des groupes thérapeutiques de 

soutien. 
• S’impliquer dans des programmes 

innovateurs de promotion de la santé mentale 
qui s’axent sur l’augmentation du concept de 
soi chez les adolescents. 

• Participer à des thérapies d’aventure qui 
apportent aux adolescents atteints de cancer 
l’opportunité d’apprendre sur eux-mêmes à 
travers l’évaluation, l’exploration, la 
réévaluation, l’acceptation et la réalisation de 
soi. 
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Données sur l’article 
Objectif de l’article /  

questions de recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Changes in body image 

experienced by 

adolescents with cancer

Larouche & Chin-Peuckert 
(2006) 
Journal of Pediatric 
Oncology Nursing 

Petite étude qualitative 
utilisant des interviews 
semi-structuré sur 5 
adolescents en traitement 
de leur cancer. 

Canada 

-Explorer les perceptions des 
adolescents sur leur image corporelle 
lorsqu'ils sont confrontés à un cancer 
et ses traitements et l'impact de cette 
perception de l'image corporelle sur 
leur vie quotidienne. 

-Ces nouvelles connaissances vont 
permettre d’identifier les problèmes 
auxquels ces patients font face et 
permettre aux professionnels de la 
santé de mettre en place des 
interventions pour diminuer l’angoisse 
qui y est associée. 

-Perception de l’image corporelle : 
• Modifiée par les changements physiques 

visibles (alopécie, présence d’un cathéter 
veineux central sous-cutané, cicatrices, 
pâleur de la peau). 

• Les adolescents cancéreux se sentent 
différents, plus exposés et vulnérables. 

-Stratégies pour cacher l’impact négatif des 

changements corporels : 
• Réduire et cacher les changements physiques 

pour se montrer en public et préserver une 
apparence normale. 

• Utiliser des « mises en valeur » (accessoires 
et habits à la mode, parfum, maquillage) pour 
paraître plus acceptable et attractif. 

• Utiliser les amis comme des « agents 
protecteurs », ce qui les aident à se sentir 
normal. 

• Choisir des situations « sûres » pour tester les 
réactions des autres. 

-Importance des amis pour s’adapter : 
• Explorer avec les adolescents le support 

qu’ils reçoivent de leurs amis. 
• Encourager les adolescents à se construire un 

entourage protecteur en les aidant à identifier 
leurs amis et la manière dont communiquer 
avec eux. 

• Instruire les amis des adolescents atteints de 
cancer sur la manière de les aider. 

-Evaluer si la perception des adolescents de leur 
image corporelle constitue une menace sur leur 
bien-être. 

-Identifier les différentes stratégies d’adaptation 
utilisées par les adolescents et évaluer leur 
efficacité. 

-Aider les adolescents à explorer les activités 
sécurisantes dans lesquelles ils peuvent 
s’exposer sans se sentir vulnérable. 
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Données sur l’article 
Objectif de l’article /  

questions de recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Embracing changes : 

adaptation by adolescents 

with cancer

Ramini, Brown & Buckner 
(2008) 
Pediatric Nursing 

Article de recherche se 
basant sur des participants 
recrutés par une infirmière 
praticienne certifiée 
exerçant dans un hôpital 
pour enfants. 

Etats-Unis 

-Examiner les stratégies d’adaptation 
des adolescents atteints de cancer à 
l’aide du modèle d’adaptation de Roy 
(RAM). 

-Stratégies d’adaptation basée sur 4 modes : 

• Physiologique : nausées, vomissement, 
faiblesse, extrême fatigue et douleur dus au 
cancer et aux traitements � impossibilité de 
participer à certaines activités, alors que 
l’activité et le repos sont essentiels pour 
maintenir un statut physiologique optimal. 

• Concept de soi : augmentation du niveau de 
confiance et appréciation de la vie. Les 
adolescents deviennent plus matures que les 
autres du même âge, ils acceptent les divers 
changements. L’estime de soi a un rôle 
important dans le chemin de la découverte 
personnelle � diagnostic d’un cancer 
pouvant perturber l’estime de soi, l’intégrité 
personnelle, l’esprit. La mort et la peur ne 
sont jamais mises en avant. 

• Fonction du rôle : les adolescents ont le désir 
de se sentir normaux. Il y a une augmentation 
de la liberté des parents et des professeurs. 
Les adolescents ont l’opportunité de 
rencontrer d’autres adolescents comme eux 
(joie de l’enfance). 

• Interdépendance : comprend la relation et la 
communication avec les autres. Le support 
familial est fort et il y a une augmentation de 
la communication entre les membres de la 
famille. Importance de la foi spirituelle, du 
support familial, de la communication 
ouverte, de la protection de la fratrie et du 
respect des soignants. Cela procurent des 
mécanismes additionnels pour grandir 
comme un individu indépendant. 

-Planifier les soins pour respecter les 
événements sociaux de l’adolescent. 

-Le maintien spirituel est important car il peut 
influencer les niveaux de stress et l’adaptation. 

-Les infirmières devraient considérer les 
différences d’âge et de genre dans la 
planification des soins. 

-Evaluer les descriptions des effets 
physiologiques du cancer et des traitements 
faits par les adolescents. 

-Promouvoir une adaptation dans le mode 
physiologique, par exemple favoriser les 
activités � encourager à continuer à participer 
aux activités « hors-soin » et de rester aussi 
actif que possible. 

-Il est indispensable de penser à la relation 
d’interdépendance. 

-Évaluer l’adaptation des adolescents et 
surveiller les cas où l’adaptation manque. 

-Importance d’intégrer les 4 modes dans la 
pratique mais surtout le mode physiologique en 
écoutant l’évaluation des soins fait par les 
patients. 

-Inclure l’adolescent dans la relation entre les 
soignants et la famille. 
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Données sur l’article 
Objectif de l’article /  

questions de recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

Hair and cancer 

chemotherapy : 

consequences and nursing 

care – a literature study 

Batchelor (2001) 
European Journal of 
Cancer Care 

Revue de la littérature. 

Hollande 

-Revue de la littérature sur la perte des 
cheveux comme conséquence majeure 
de la chimiothérapie. 

-Mise en perspective de cette 
problématique avec les soins 
infirmiers. 

-Nombreux impacts psychologiques et sociaux 
de la perte des cheveux � répercussion sur 
l’acceptation du traitement. 

-La gestion de l’expérience de la perte des 
cheveux conduit à la construction d’un nouveau 
soi. 

-Lien entre la présence des cheveux, le concept 
de soi et l’image corporelle � études montrant 
que l’alopécie a une influence négative sur 
l’image corporelle � alopécie pouvant affecter 
l’estime de soi. 

-L’alopécie a un effet psychologique négatif 
particulièrement chez les femmes et les jeunes 
patients � chez les enfants, la perte des 
cheveux peut faire obstacle à des opportunités 
d’interagir avec succès avec l’environnement et 
donc empêcher le développement de l’image de 
soi ou de l’estime de soi. 

-Utilisation de différentes méthodes pour 
prévenir l’alopécie due à la chimiothérapie �
buts : améliorer l’apparence physique, 
optimiser les interactions sociales et préserver 
l’image corporelle. 

-Infirmières et médecins (approche 
multidisciplinaire) devant aider les patients à se 
préparer à la chute soudaine de leurs cheveux 
pour minimiser son impact négatif sur l’image 
de soi des patients. 

-Donner des informations orales et écrites sur les 
différents aspects de la chute des cheveux aussi 
tôt que possible. 

-Aider les patients à contrôler les symptômes, et 
à identifier et utiliser plus de mécanismes 
d’adaptation. 

-Impliquer le partenaire, la famille et les amis. 
-Donner des informations spécifiques liées à 
l’espoir et sur la gestion des effets secondaires 
par des soins personnels � support émotionnel 
contribuant à la qualité de vie des patients. 

-Enseigner les auto-soins en lien avec l’alopécie 
et les adapter aux patients � permet d’assurer 
des soins infirmiers de qualité. 

-Enseigner des auto-soins pour limiter l’alopécie 
(cheveux courts, shampooing, brosse, se raser 
la tête). 

-Favoriser les stratégies d’auto-soins pour faire 
face à l’alopécie (échange avec d’autres 
patients, soutien, port de perruque) �

contribuent à diminuer la détresse. 
-Adopter une attitude positive de soutien et 
d’encouragement, avoir une approche douce, 
humaine et honnête. 
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Données sur l’article 
Objectif de l’article /  

questions de recherche 
Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 

The lived experience of 

adult survivors of 

childhood cancer

Prouty, Ward-Smith, & 
Hutto (2006) 
Journal of Pediatric 
Oncology Nursing 

Etude phénoménologique 
comprenant 12 participants 
adultes. 

Etats-Unis 

-Etudier l’expérience de vie d’adultes 
qui ont survécu au cancer durant leur 
enfance et/ou adolescence. 

-Le fait de connaître les conséquences à 
l’âge adulte permet de prodiguer des 
soins appropriés. 

-4 thèmes émergent : 
• Subir les conséquences d’avoir eu un cancer. 

(physiques et/ou psychologiques). Certains 
voient le cancer comme quelque chose de 
positif (ex : ils apprécient plus la vie). 

• Vivre avec l’incertitude liée au cancer.
• L’expérience d’avoir un cancer est ancrée 

dans la personne. 
• Importance du soutien : parents, fratrie, corps 

enseignant, amis. Les survivants aident les 
enfants ayant actuellement un cancer. Ils ont 
un avis positif et négatif quant aux médecins 
offrant peu de soutien aux survivants.

-Impact lors du retour à l’école après un ttt, sur 
le travail, sur la fratrie. 

-Les participants trouvent que les soignants 
manquent d’empathie en lien avec leurs 
problèmes de santé actuelle et leur histoire du 
cancer. 

-Connaître les besoins des patients (signification 
de la santé et de la maladie) � permet 
l’identification des ressources et de conserver et 
maintenir une santé optimale. 

-Evaluer les effets et les éventuels effets des 
stresseurs de l’environnement sur les 
ajustements exigés pour avoir un niveau de 
bien-être optimal. 
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7. DISCUSSION ET PERSPECTIVES

Dans cette partie, nous allons discuter des résultats et des interventions infirmières qui 

émergent des articles sélectionnés et nous positionner face à ceux-ci. Suite à cela, nous 

mettrons en évidence les limites de la revue de la littérature, ainsi que les perspectives de 

recherche que nous proposons pour donner suite à ce travail. 

Les sous-chapitres concernant les résultats et les interventions infirmières sont divisés en 

deux parties. En effet, comme décrit précédemment, les articles que nous avons sélectionnés 

peuvent être classés en deux catégories. La première comprend des articles qui sont en lien 

direct avec les changements d’image corporelle. En seconde partie, les articles prennent en 

compte l’impact de l’hospitalisation sur les adolescents, l’expérience vécue par les survivants 

ayant eu un cancer durant l’enfance et/ou l’adolescence et les relations entre les soignants et 

les patients. 

7.1. Réponse à la problématique de la revue de la littérature 

En lien avec notre problématique, la lecture des articles sélectionnés nous permet tout 

d’abord d’affirmer que les adolescents atteints de cancer vivent des modifications corporelles 

qui altèrent leur perception de leur image corporelle. Ces modifications sont induites par les 

changements physiques visibles qui sont liés principalement aux traitements agressifs des 

cancers, tels que les chimiothérapies et les opérations. Parmi ces changements, les adolescents 

évoquent l’alopécie, la présence d’un cathéter veineux central sous-cutané, des cicatrices, 

ainsi qu’une pâleur de la peau. Les adolescents atteints de cancer qui vivent de telles 

modifications affirment qu’elles les font se sentir différents, plus exposés et vulnérables 

(Larouche & Chin-Peuckert, 2006). De plus, certains adolescents « […] described their body 

image as not normal or sickly. » (Larouche & Chin-Peuckert, 2006, cités par Ramini et al., 

2008, p.73). L’alopécie, qui est un exemple frappant de modification corporelle, est classée en 

troisième position dans la liste des symptômes pénibles vécus par les patients atteints de 

cancer, après les nausées et les vomissements. De plus, il y a présence d’un lien entre la 

présence de cheveux, le concept de l’image de soi et l’image corporelle (Batchelor, 2001). 

Ainsi, nous pouvons déduire que la chute des cheveux se répercute sur l’image corporelle. 

Toutefois, les différents auteurs qui ont étudié les changements corporels vécus par les 

adolescents atteints de cancer relèvent que les adolescents mettent en place diverses stratégies 

qui leur permettent de gérer, de s’adapter et de vivre avec un corps modifié et une image 

corporelle altérée (Batchelor, 2001 ; Woodgate, 2005 ; Larouche & Chin-Peuckert, 2006 ; 

Cantrell, 2007b ; Ramini et al., 2008). 

De plus, dans le cas de l’alopécie, il existe différentes méthodes qui permettent de prévenir 

la chute des cheveux dans le but de limiter ses impacts négatifs sur l’image corporelle et 

l’estime de soi (Batchelor, 2001). Afin de mieux s’adapter, les adolescents doivent 
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comprendre ce qui se passe. En effet, ils «[…] achieved greater understanding when physical 

symptoms were viewed in the context of being feeling states with assigned meaning. » 

(Woodgate, Degner & Yanofsky, 2003, cités par Ramini et al., 2008, p.73). Les amis et la 

famille de ces adolescents apparaissent comme des personnes de soutien qui les aident à 

cheminer et à s’adapter à la situation vécue (Woodgate, 2005 ; Larouche & Chin-Peuckert, 

2006 ; Prouty et al., 2006 ; Barrios-Rivera et al., 2008 ; Ramini et al., 2008). 

Au niveau du bien-être psychologique des adolescents atteints de cancer, les changements 

corporels dus aux symptômes du cancer et aux traitements ont un impact sur la perception du 

sens de soi et la manière d’être au monde. Selon ce que les adolescents vivent et les 

modifications de leur corps durant l’expérience de cancer, Woodgate (2005) a trouvé que les 

adolescents se situaient dans six catégories différentes. Le fonctionnement psychosocial des 

adolescents atteints de cancer varie en fonction de ces six catégories et l’image de soi s’en 

trouve altérée. De ces conséquences peuvent découler des difficultés d’adaptation. Toutefois, 

les adolescents vivent des modifications corporelles et il est important pour eux qu’ils se 

sentent considérés comme avant car ils se décrivent comme « still being pretty much the same 

person. » (Woodgate, 2005, p.8). La normalité apparaît en effet comme une notion importante 

pour les adolescents, et tous les changements corporels dus au cancer vont à l’encontre de 

cette normalité (Cantrell, 2007b). De plus, les pairs peuvent aider les adolescents à se 

considérer comme normaux et l’amélioration de l’adaptation peut directement être reliée au 

renforcement de la normalité. En effet, « The diagnostic and treatment regimen of cancer 

intrinsically make a person "different", which is exactly what an adolescent does not want to 

be. » (Ramini et al., 2008, p.73). 

Une partie des articles se base sur des autobiographies de patients actuellement atteints ou 

ayant eu un cancer durant leur enfance et/ou adolescence. Ces récits permettent de 

comprendre de façon plus précise quelles étapes doivent traverser ces adolescents et les réels 

impacts de la maladie sur leur futur. En effet, l’article de Berrios-Rivera et al. (2008) décrit 

les expériences vécues et les points de vue en lien avec l’hospitalisation d’enfants et 

d’adolescents ayant un cancer. Cela nous a permis de saisir l’impact qu’un cancer peut 

engendrer sur le futur d’un individu. Ces autobiographies nous permettent également de 

déduire des pistes pour répondre à notre problématique. 

En lien avec les différents résultats discutés concernant les modifications corporelles et de 

l’image corporelle des adolescents, les auteurs de ces recherches mettent en avant 

l’importance de la prise en charge infirmière. De plus, « […] early identification of the 

personal strengths of the patients and their caregivers is of extreme importance to enhance 

characteristics such as self-esteem, hope and faith. » (Parry & Chesler, 2005, cités par 

Berrios-Rivera et al., 2008, p.351). 
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7.2. Interventions infirmières à proposer 

Suite à la lecture des articles, nous avons constaté que les interventions infirmières qui y 

étaient proposées considéraient divers aspects de la prise en charge des patients et nous avons 

fait le choix de catégoriser ces interventions selon différents thèmes. Il est important de 

signaler que dans certains articles les interventions ne sont pas définies de manière précise. 

Elles proviennent des expériences vécues par les adolescents qui décrivent entre autre 

comment les infirmières les ont aidés à traverser de dures épreuves. Donc, à l’aide de ces 

récits, nous avons déduit certaines interventions. Tout au long de l’exposé de ces 

interventions, nous allons nous positionner en tant que futures professionnelles. 

Au vu des impacts que peuvent avoir le cancer et ses traitemtents sur l’avenir de ces 

patients, « […] interventions to improve the patient’s ability to thrieve should start soon in the 

trajectory of the disease, that is, at the time of diagnosis, and should continue during and after 

treatment. » (Berrios-Rivera et al., 2008, p.351). 

Compétences relationnelles et cliniques des infirmières

Les infirmières prenant en charge des adolescents atteints de cancer doivent disposer de 

compétences relationnelles et cliniques de qualité. La relation soignant-soigné apparaît très 

importante car celle-ci permet de promouvoir des résultats positifs pour le patient (Cantrell, 

2007b). La présence est une des dimensions à considérer dans la relation. Cantrell (2007b) 

définit la présence infirmière comme « […] a caring presence (Nelms, 1996) that involves 

being there and being with the patient and his or her family. » (p.133). La présence permet à 

l’infirmière d’établir une relation thérapeutique basée sur la confiance. De plus, grâce à cette 

relation, le patient va se sentir compris, il aura des buts communs avec l’infirmière et elle lui 

apportera un support social (Cantrell, 2007b). Batchelor (2001) relève que les infirmières 

travaillant en oncologie doivent adopter une attitude positive de soutien et d’encouragement et 

avoir une approche douce, humaine et honnête. De plus, certains adolescents expriment 

l’importance de construire une relation avec les soignants car elle permet d’apporter « [...] 

additionnal mechanisms for growth as independent individuals. » (Ramini et al., 2008, p.78). 

Comme un des désirs des adolescents est d’être normal, les infirmières doivent les soutenir 

dans ce désir (Cantrell, 2007b). Il est important de relever que lors des soins auprès 

d’adolescents atteints de cancer, l’infirmière doit tenir compte des expériences précédentes 

vécues auprès des adolescents. Elle doit également se servir de son intuition, faire preuve de 

réflexion et d’empathie (Cantrell, 2007b). Finalement, les infirmières doivent prendre 

conscience que leurs comportements ont une influence sur l’espoir des adolescents. En effet, 

dans une étude, Hinds (1988) affirme que « […] the nursing behavior of humor directly 

increased adolescent hopefulness, and the behaviors of truthful explanations, being caring, 

doing activities together, nonillness discussions, clinical competence, focusing on the future, 
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and sharing knowledge of survivors among nurses positively influenced hopefulness among 

these adolescents. » (cité par Cantrell, 2007b, p.136). 

Selon les résultats de l’étude de Woodgate (2005), le type et la quantité d’attention dont les 

adolescents peuvent avoir besoin diffèrent selon les différentes manières d’être au monde. Le 

rôle de l’infirmière est donc d’identifier la catégorie dans laquelle l’adolescent se situe et d’y 

adapter le type et la quantité d’attention. Par exemple, si un adolescent se situe dans la 

catégorie « invalide », ce qui signifie que les symptômes du cancer le rendent malade, il va se 

sentir plus vulnérable au niveau physique et mental. Le rôle infirmier sera donc de soutenir 

l’adolescent dans ce qu’il vit et de lui apporter de l’aide et une grande attention.  

Selon un article qui intègre les autobiographies de mères et d’adolescents, il est important 

de comprendre comment les adolescents perçoivent et vivent ce qui leur arrivent. En effet, ces 

patients peuvent vivre et traverser des « […] procedures that can be painful and, for some, 

traumatic. » (Eiser, 2004, citée par Berrios-Rivera et al., 2008, p.341). Cela pourrait 

également contribuer à développer une relation avec l’équipe travaillant en oncologie et 

permettre d’instaurer un sentiment de sécurité au sein de cette équipe et de l’hôpital. De plus, 

certains patients ressentent que les infirmières les traitent comme s’ils faisaient partie de leur 

famille et cela renforce le sentiment de sécurité. En effet, certaines infirmières décrivent leurs 

relations avec les patients comme « […] as one of trust, respect, affection, and good 

communication that even transcended the limits of the hospital. » (Berrios-Rivera et al., 2008, 

p.345). En résumé, la relation doit être authentique et les liens doivent se tisser dès la 

première prise en charge. De plus, les infirmières doivent « […] assess the adolescent’s 

descriptions of physiological effects of cancer and its treatment and specifically (to) listen to 

their patients in the evaluation of care. » (Ramini et al., 2008, p.77).  

Grâce à ses compétences relationnelles et cliniques, l’infirmière pourra, selon nous, créer 

une alliance thérapeutique de qualité. Cependant, il ne faut pas oublier que les infirmières 

« […] have a responsability to meet the needs of clients, as clients perceive those needs. » 

(Prouty et al., 2006, p.150). Cela donnera la possibilité aux infirmières de fournir des 

informations pertinentes en lien avec les besoins de l’adolescent. Ce qui nous amène à parler 

des interventions reliées à l’information, la prévention et l’éducation qui permettent aux 

patients de comprendre de quoi ils souffrent et des conséquences possibles des traitements et 

de la maladie. 

Informations, prévention et éducation

Dans l’article de Batchelor (2001) abordant le sujet de l’alopécie, il est primordial que les 

infirmières et les médecins aident les patients à se préparer à la chute soudaine de leurs 

cheveux afin de minimiser son impact négatif sur l’image de soi des patients. Pour cela, les 

soignants vont fournir, aussi tôt que possible, des informations orales et écrites sur les 

différents aspects de la chute des cheveux. Au moment des traitements par chimiothérapie, les 

infirmières doivent aider les patients à reconnaître les symptômes, à gérer les effets 



33 

secondaires, et à identifier et à utiliser des mécanismes d’adaptation. La notion d’espoir est 

primordiale lors d’atteinte de l’image corporelle, c’est pourquoi il faut donner des 

informations spécifiques qui sont en lien avec l’espoir. Le fait de pouvoir rencontrer des 

personnes qui ont survécu au cancer et dont les cheveux ont repoussés va dans ce sens. En 

effet, « Many patients find comfort in talking with others who have had regrowth of hair after 

treatment (Fulton, 1994) or discussing responses to alopecia with others patients (Goodman, 

Hildesley & Purl, 1997; Freitas, 1998). » (cités par Batchelor, 2001, p.158). De plus, il faut 

savoir que le support émotionnel fourni par les infirmières contribue à la qualité de vie des 

patients (Batchelor, 2001). 

L’éducation à la santé est une part importante du travail des infirmières. Dans les situations 

où les patients souffrent d’alopécie, l’infirmière doit faire de l’éducation et favoriser les 

stratégies d’auto-soins pour faire face à l’alopécie et ses conséquences. Cette éducation doit 

être individualisée et adaptée à la situation du patient. Cette notion permet d’assurer des soins 

infirmiers de qualité (Batchelor, 2001). 

De façon générale, il ressort des articles l’importance de fournir des informations aux 

adolescents atteints de cancer. En effet, « Much attention must be paid to helping patients [...] 

understand the disease and all information associated with the particular type of cancer 

involved ; therefore, the importance of open communication and emotional support. » 

(Ramini et al., 2008, p.73). Ces informations permettraient d’éduquer les patients sur la 

maladie et leur expliquer que chaque personne ayant un cancer vit une expérience unique. Un 

participant à l’étude de Prouty et al. (2006) décrit que « The one thing I want the community 

to understand is that people who have had a cancer have all had a unique experience. » 

(p.148). De plus, il est important d’expliquer de façon claire l’importance de suivre les 

traitements de manière adéquate. En effet, les adolescents sont conscients des effets de 

certains traitements et des effets secondaires que ceux-ci peuvent avoir sur leur physique. 

C’est pourquoi, il ressort de certains articles que les adolescents sont plus sujets à la non-

compliance aux traitements car ils sont plus préoccupés par leur physique et, certains d’entre 

eux, par leur sexualité. C’est pourquoi les informations que les infirmières procurent 

permettent aux adolescents de mieux s’adapter, de « […] follow the doctor’s advice, and 

generally adopt a more positive approach to managing their illness. » (Eiser, 2004, citée par 

Berrios-Rivera et al., 2008, p.351).  De plus, les mères et les adolescents peuvent s’inquiéter 

des effets des traitements sur leur sexualité ; c’est pourquoi, il est important que les 

informations sur les effets secondaires des traitements soient fournies de façon pertinente et 

de manière adéquate selon le stade de développement de l’adolescent. Les adolescents 

décrivent le besoin d’en parler en privé mais souvent cela n’était pas possible. Donc, il serait 

intéressant de planifier des lieux et des moments privés durant lesquels l’adolescent pourrait 

s’exprimer (Berrios-Rivera et al., 2008). De plus, selon Oppenheim (2003), « Son corps lui 

devient hostile, voire étranger, incompréhensible quand il ne comprend pas ses réactions 

[...]. » (cité par Méthot, 2006, p.30). C’est pourquoi, il est primordial de fournir des 
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informations en tenant compte du stade de développement de l’adolescent, de ses capacités et 

de ses réactions cognitives et affectives. Cela lui permettra de comprendre et d’exprimer ses 

sensations corporelles (Méthot, 2006). 

Stratégies d’adaptation

Nous avons décidé de mettre en évidence des interventions en lien avec les stratégies 

d’adaptation car, selon Ramini et al. (2008) « Nursing attention needs to be directed to the 

adaptation methods of adolescents who are faced not only with normal developmental tasks, 

but also with the diagnosis of cancer. » (p.72). En effet, les adolescents qui ont participé aux 

différentes études que nous avons retenues ont mis en évidence les stratégies d’adaptation 

qu’ils mettaient eux-mêmes en place en lien avec les modifications de leur image corporelle. 

L’article de Larouche & Chin-Peuckert (2006) présente les stratégies utilisées par les 

adolescents pour cacher l’impact négatif des changements corporels. Il s’agit par exemple de 

réduire et cacher les changements physiques pour se montrer en public et préserver une 

apparence normale ou encore d’utiliser des « mises en valeur » pour apparaître plus 

acceptable et attractif. En considérant l’importance de ces stratégies dans le processus 

d’adaptation, les infirmières doivent identifier les différentes stratégies d’adaptation utilisées 

par les adolescents et évaluer leur efficacité. A partir de ces données, le rôle de l’infirmière est 

d’encourager les adolescents et éventuellement de les aider à développer ces stratégies. En 

effet, selon Ramini et al. (2008) « [...] the positive adaptative approaches are defined only by 

the individual with cancer. » (p.72). De plus, si l’infirmière connaît la signification que 

l’adolescent donne à la maladie et à la santé, cela lui permettra d’identifier les ressources du 

patient (Prouty et al. 2006). Les infirmières doivent également aider les adolescents atteints 

de cancer à faire face aux réactions négatives des autres liées aux changements corporels 

(Woodgate, 2005). En effet, certains adolescents craignent les élans de sympathie et de pitié 

des autres personnes (Ramini et al., 2008). Pour cela, les infirmières peuvent soutenir les 

adolescents à participer à différentes activités de groupe, telles que les groupes thérapeutiques 

de soutien ou les camps d’aventure pour les adolescents atteints de cancer. 

Au niveau du changement de l’image corporelle lié à la chute des cheveux, Batchelor 

(2001) affirme que « Nursing interventions appropriate for self-image changes which can help 

patients cope with hair loss includes supporting/encouraging positive attitudes and 

preventing/changing negative self-image opinions. » (p.158). L’auteur poursuit en citant 

Frank-Stromborg & Wright (1984) : « The nurse can assist the patient in adapting to disease 

and modifying body image by referral to the appropriate health professionals or support 

programmes or self-help groups. » (p.158). 

L’article de Berrios-Riviera et al. (2008) nous laisse supposer que pour prendre un rôle actif 

dans leur maladie, les enfants et les adolescents prennent le contrôle de leurs traitements. 

C’est pourquoi, les infirmières devraient leur permettre de comprendre le traitement qu’ils 

reçoivent et d’y collaborer. De plus, certains patients demandent d’avoir de l’aide 
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psychologique et donc, les infirmières doivent tout mettre en œuvre pour que cela soit 

possible.  

De manière générale, l’adolescence est une période composée de changements physiques, 

de sensibilisation face à son corps et une transition vis-à-vis de soi et des autres. C’est 

pourquoi, « A diagnosis of cancer during adolescence is a significant stressor affecting 

developemental change. […] Outcomes of adaptation, especially to the perception of self, are 

a focus for nursing practice. » (Ramini et al., 2008, p.72). C’est pourquoi, les infirmières 

doivent aider les patients à traverser les étapes de transition en les aidant à retrouver la 

cohérence et le sens qu’ils donnent à leur vie avec cette maladie et les changements physiques 

et psychologiques qui l’accompagnent. De plus, « The cognitive process of courage, 

resiliency, and hopefulness used by adolescents to manage the cancer experience can be 

fostered by care provided by pediatric oncology nurses. » (Cantrell, 2007b, p.34). Cantrell 

(2007b) poursuit en affirmant que « Nursing care can positively influence adolescents’ 

experiences with cancer and support their desire to be normal and their health-related quality 

of life. » (p.34). 

Perception de l’image corporelle et de l’estime de soi des adolescents

Les modifications de l’image corporelle peuvent avoir des répercussions diverses. En effet, 

Schidler écrivait déjà en 1950(a) que « [...] la maladie modifie de façon immédiate l’image du 

corps. » (cité par Méthot, 2006, p.29). C’est pourquoi, « Nurses can initially assess whether 

adolescents’ perceptions of their body image are a threat to their well-being and can identify 

different coping strategies used by adolescents and evaluate their effectivness. » (Larouche & 

Chin-Peuckert, 2006, p.208). De plus, les infirmières doivent être conscientes des 

changements de perception de soi des adolescents atteints de cancer afin de les aider et de 

faciliter une compréhension personnelle positive de leur vécu (Woodgate, 2005). De ce fait, il 

nous paraît judicieux que les infirmières prennent cet élément en compte dans leur prise en 

charge. 

Implications de la famille et des amis des adolescents dans la prise en charge infirmière

La famille et les amis sont des ressources qui apportent du soutien et aident les adolescents 

à s’adapter. De ce fait, l’infirmière doit intégrer la famille et les amis dans la prise en charge 

offerte aux adolescents atteints de cancer. Elle devra « […] explore with adolescents their 

peer-shield, especially at the onset of diagnosis. » (Larouche & Chin-Peuckert, 2006, p.208). 

A partir de ces données, « Nurses can assist sick adolescents to foster the building of the peer-

shield by helping them identify who their friends are and how to communicate with them. » 

(p.208). Elle pourra également avoir un rôle d’enseignement auprès des amis des adolescents 

atteints de cancer sur la manière de les aider (Larouche & Chin-Peuckert, 2006). 

De plus, il nous paraît important de ne pas oublier de considérer le ressenti des parents. En 

effet, « […] the physical changes that occured as a consequence of the treatment had a greater 
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impact on parents than on the patients themselves. » (Berrios-Rivera et al., 2008, p.346). De 

plus, certains survivants décrivent leur sensibilité face au stress vécu par leurs parents pendant 

et après le traitement, et qu’ils souhaitent que leurs parents bénéficient également de soutien 

de la part du personnel soignant (Prouty et al., 2006). En outre, il peut arriver que les parents 

et les adolescents portent un regard différent sur les choix du traitement. C’est pourquoi, notre 

rôle est également de donner des stratégies pour résoudre ces conflits (Ramini et al., 2008). 

Il est souvent relevé l’importance d’impliquer les familles et les amis afin que les 

adolescents hospitalisés développent «  […] a sense of security, feel they were living in a 

protected environment, and view the hospital as a sage place. » (Berrios-Rivera et al., 2008, 

p.344). C’est pourquoi, les infirmières doivent, dans la mesure du possible, planifier leurs 

interventions en lien avec la vie sociale de l’adolescent (Ramini et al., 2008). 

Malgré tout, nous pensons qu’il faut que les parents et les amis restent uniquement des 

sources de soutien pour que l’adolescent puisse s’adapter. En effet, selon Méthot (2006) « La 

modification de l’image corporelle peut laisser le jeune avec une image infantile, exacerbant 

ainsi l’ambivalence dans sa quête d’autonomie et d’indépendance. […] la maladie place le 

jeune dans une position de dépendance accrue envers ses parents, la famille étant elle-même 

dépendante de l’équipe de soins. » (p.30-31). Cependant, la période de l’adolescence est, entre 

autre, caractérisée par la prise d’autonomie. Donc pour « […] soutenir le jeune tout comme 

ses proches à surpasser le changement d’apparence, l’intervenant peut aider à axer davantage 

leurs perceptions sur la permanence de ses traits fondamentaux, que ce soit dans son savoir-

être, dans son savoir-faire et dans son savoir. » (Oppenheim, 2003, cité par Méthot, 2006, 

p.31). 

Positionnement face à ces interventions infirmières

De nos jours, beaucoup d’adolescents ayant eu un cancer ont survécu grâce à l’avancée de la 

technologie et des médicaments. Cependant, peu d’éléments sont connus sur les impacts à 

long terme des cancers chez les adolescents car l’augmentation du taux de survie est un 

phénomène récent. A cause de cela, les articles de recherche sont peu nombreux. Malgré tout, 

les articles étudiés nous ont permis de mettre en avant les interventions principales qui ont été 

décrites par les équipes de soins et indirectement par les patients eux-mêmes, ainsi que les 

interventions qui découlent des résultats de recherche. 

Les effets secondaires des traitements peuvent entre autres comporter des problèmes de 

stérilité et des problèmes dans le développement des caractères sexuels secondaires. De plus, 

des handicaps fonctionnels suite à certains effets secondaires des traitements peuvent se 

produire des années après les traitements. Les interventions infirmières que nous pouvons 

mettre en place lorsque l’adolescent a un cancer permettent de préparer le survivant à la 

possibilité que des effets secondaires se produisent plus tard. 

De plus, les survivants décrivent le cancer comme faisant partie d’eux et faisant ce qu’ils 

sont devenus. En effet, « [...] the adult survivor of childhood cancer identifies himself or 
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herself as a cancer survivor and cannot separate himself or herself from the experience of 

having had a cancer, having been treated for a cancer, or the consequences that result from 

having had cancer and treatment. » (Prouty et al., 2006, p.147). Cela nous permet de déduire 

que si les interventions des professionnels de la santé sont de qualité et adéquates, cela aura 

des conséquences positives sur le futur de ces adolescents. De plus, ces mêmes auteurs 

décrivent que le « Lifestyle choices among childhood cancer survivors may be significantly 

affected by their cancer experience » (p.144). 

Nous pouvons relever que le concept du deuil n’est pas clairement mentionné et défini dans 

les articles que nous avons sélectionnés. Malgré tout, à travers ce travail, nous avons mis en 

évidence l’impact du cancer et des traitements sur l’image corporelle des adolescents. Nous 

avons identifié les étapes par lesquelles l’adolescent doit cheminer afin de s’adapter à ces 

changements, et par conséquent à ce nouveau corps. De ce fait, ces éléments nous amène à 

penser que ces adolescents doivent faire le deuil du corps idéal. 

7.3. Consensus et divergences émergeant de la revue de la littérature 

Nous pouvons constater qu’un consensus émerge des résultats et des interventions 

infirmières des différents articles sélectionnés. En effet, selon les différents auteurs les 

adolescents atteints de cancer vivent des modifications de leur image corporelle. Certains des 

adolescents mettent en place des stratégies d’adaptation efficaces, alors que d’autres 

rencontrent plus de difficultés. Dans les deux types de situation, le soutien et l’aide des 

infirmières sont essentiels. Le rôle infirmier auprès des adolescents atteints de cancer doit 

donc être de qualité et comprendre les diverses catégories d’interventions relevées auparavant. 

Au niveau des divergences, nous n’en avons relevé que très peu du fait que les auteurs des 

différentes études sélectionnées ont des propos quasi similaires. Toutefois, nous pouvons 

relever que l’avis des infirmières et des adolescents diffèrent au sujet de la personnalité des 

adolescents durant l’expérience du cancer. En effet, les infirmières affirment que les 

adolescents atteints de cancer changent d’attitude (Berrios-Rivera et al., 2008), alors que les 

adolescents eux-mêmes disent qu’ils restent les mêmes (Woodgate, 2005). De plus, selon les 

études, l’importance accordée aux changements physiques n’est pas similaire selon les 

personnes qui s’expriment. Les adolescents considèrent leur apparence physique et les 

modifications liées au cancer en premier lieu (Woodgate, 2005, Larouche & Chin-Peuckert, 

2006), tandis que selon les dires des parents, les adolescents seraient plus centrés sur leur 

qualité de vie, les traitements et la maladie que sur les changements physiques (Berrios-

Rivera et al., 2008). En tant qu’infirmière, ces divergences nous montrent que nos ressentis 

diffèrent de ceux des adolescents. Il faut donc que les infirmières s’intéressent aux vécus et 

aux sentiments des adolescents et qu’elles partent de ces éléments et des désirs du patient 

pour élaborer un projet de soins en partenariat avec les adolescents. 
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7.4. Limites de la revue de la littérature 

Au niveau des limites que nous avons rencontrées pour élaborer cette revue de la littérature, 

nous pouvons tout d’abord mentionner qu’il existe actuellement peu de recherches infirmières 

qui ont été réalisée sur la problématique qui nous a intéressée. En effet, lors de nos recherches 

nous avons trouvé une multitude d’articles traitant du sujet de la modification de l’image 

corporelle chez les adolescents atteints de cancer, mais la majorité d’entre eux étaient rédigés 

par des psychologues. Le lien avec la pratique infirmière n’était donc pas établi, raison pour 

laquelle nous n’avons pas retenu ces articles. 

De plus, nous avons été confrontées à des problèmes au niveau de la classe d’âge ciblée, 

soit celle des adolescents. De nombreux auteurs ne font pas la distinction entre les enfants et 

les adolescents en lien avec l’image corporelle, ce qui nous a contraint à considérer les 

résultats de ces études avec certaines précautions, voire de ne pas les retenir, étant donné que 

les enfants et les adolescents ne vivent pas les expériences de façon similaire. Dans le même 

registre, nous n’avons pas retenu les articles dont le sujet concerne les modifications de 

l’image corporelle chez les adultes atteints de cancer, car même si les participants sont parfois 

de jeunes adultes, le sens donné à l’expérience vécue et les stratégies d’adaptation diffèrent. 

Ces différents facteurs à prendre en compte ont ainsi limité le nombre des articles que nous 

avons pu retenir pour élaborer notre revue de la littérature. 

Une autre limitation à laquelle nous avons dû faire face dans la réalisation de cette revue de 

la littérature concerne les limitations présentes dans les articles retenus. En effet, la majorité 

des études sont réalisée en Amérique du Nord ou en Europe avec des participants caucasiens 

issus des classes sociales aisées. Les résultats ne peuvent donc pas être transférés et 

généralisés à l’échelle mondiale. De plus, les méthodes de recrutement utilisées dans les 

études peuvent induire de nombreux biais et restreindre la généralisation des résultats. Parmi 

ces biais, l’élément qui nous a le plus interpellées est le fait que bien souvent seules les 

personnes intéressées par le sujet de l’étude y participent. Il est certes vrai que le thème de 

l’image corporelle est sensible pour une majorité des adolescents, mais le fait que ces 

adolescents ne participent pas aux études ne permet pas de connaître leurs expériences et de 

pouvoir établir des interventions infirmières qui pourraient contribuer à les aider à s’adapter. 

Une autre limitation qui ressort des diverses recherches est le faible échantillonnage de 

participants. De ce fait, la majorité des études que nous avons retenue sont des études 

exploratoires et une généralisation de leurs résultats ne peut pas être établie. 

Finalement, nous avons trouvé très peu de recherches qui valident auprès des patients les 

applications des interventions infirmières proposées dans les différents articles. Cette 

constatation est à mettre en lien avec le caractère exploratoire des recherches retenues. De ce 

fait, les interventions infirmières sur lesquelles nous nous sommes basées pour répondre à 

notre problématique ne sont pas forcément valides. 
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7.5. Propositions de perspectives de recherche 

Les propositions de perspective de recherche qui vont être développées sont en partie issues 

des articles que nous avons lus. Au sein de ces articles, il a été démontré que les perspectives 

sont régulièrement similaires et nous avons décidé de mentionner les plus pertinentes en lien 

avec notre travail. Au vu de l’intérêt de la problématique des modifications corporelles chez 

les adolescents atteints de cancer au sein de la recherche infirmière, il semble nécessaire 

d’approfondir le sujet. C’est pourquoi, les articles que nous avons lu depuis le début de ce 

travail de Bachelor expriment la nécessité de consacrer plus de temps et d’argent pour 

effectuer des recherches supplémentaires. Ainsi, cela permettra de mieux comprendre ce que 

peuvent vivre et ressentir les adolescents confrontés à la modification de leur image 

corporelle. En plus de cette première proposition, il serait également pertinent d’élargir les 

caractéristiques des groupes de participants aux études cliniques. En effet, elles devraient 

prendre en compte un échantillonnage plus large et intégrer des participants venant d’origine 

et de cultures diverses, ainsi que de classes sociales et économiques différentes. En prenant en 

compte ces derniers éléments, cela permettra de déterminer si les résultats des prochaines 

études cliniques sont reproductibles. De plus, cet élément permettrait d’obtenir des résultats 

transférables et généralisables. Grâce à l’augmentation de la taille des échantillons et de la 

diversité au sein des groupes de participants, des groupes d’études comprenant des 

adolescents à différentes étapes de leur développement pourront être créer, ce qui permettra 

d’approfondir les études cliniques. Ainsi, les résultats pourront mettre en avant les potentielles 

différences dans le changement de la perception de soi que peuvent subir ces adolescents. 

Cependant, même si les chercheurs mettaient en place ou faisaient ce qu’il a été décrit afin 

d’avoir des interventions plus pertinentes, cela serait en vain si celles-ci ne sont pas 

appliquées et validées auprès des adolescents concernés. En effet, les interventions décrites 

dans les articles n’ont, pour la plupart, jamais été appliquées auprès d’eux. Cela peut donc 

amener à une interprétation personnelle quant à l’efficacité et à la pertinence des interventions 

décrites dans les articles. De plus, il serait nécessaire d’évaluer auprès des adolescents les 

résultats obtenus en lien avec les interventions infirmières décrites précédemment. 

En dehors des perspectives de recherche qui pourraient être accomplies en lien avec notre 

problématique, il devrait être nécessaire d’incorporer les parents et la fratrie dans les 

prochaines études. En effet, comme le soulignent Berrios-Rivera et al. (2008), « The 

hopsitalization of a child with cancer has a profound impact on the child, his or her parents, 

and the family structure. » (p.340). Cependant, nous sommes tout à fait conscientes que cela 

nécessite des moyens financiers plus importants. 

A présent, il est intéressant de développer des perspectives de recherches plus globales qui 

pourraient être la base de nouvelles recherches cliniques. Avant de procéder à des recherches 

sur l’impact du cancer sur les adolescents, il est nécessaire de cibler uniquement cette 

catégorie de patients. En effet, très peu d’études prennent uniquement en compte les 
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adolescents mais englobent les enfants. De plus, les chercheurs ne différencient pas les 

interventions à appliquer auprès des enfants et des adolescents. Donc, cela peut biaiser la prise 

en charge pour ces deux types de patients. Cependant, pour que ces interventions soient les 

plus efficaces possibles, il est indispensable de considérer ce que les adolescents expriment au 

sujet du cancer et des modifications de leur corps. En effet, selon l’âge, le développement 

physique, psychologique, social et culturel, ces adolescents vivent cette expérience de façon 

très différente. Cette affirmation peut être appuyée par les propos de Hendricks-Ferguson 

(1997): « The derived meaning of an experience is an important variable that is linked to 

resolution and acceptance in illness. » (cité Berrios-Riviera et al., 2008, p.341). Ainsi, les 

prises en charge infirmières devront s’adapter au stade de développement dans lequel se situe 

l’adolescent. De plus et en lien avec ce dernier élément, les adolescents traversent des étapes 

de vie qui leurs apportent également des inquiétudes. C’est pourquoi, il serait nécessaire de 

considérer tous leurs problèmes, même ceux qui concernent des sujets qui ne touchent pas à 

celui du cancer. Par conséquent, leurs préoccupations et les façons dont ils les gèrent 

devraient faire partie des priorités infirmières. Cependant, il n’est pas toujours aisé de rentrer 

en communication avec les adolescents, d’autant plus que l’on sait que c’est une période dans 

laquelle il peut y avoir des rébellions. 

Ce dernier paragraphe comporte donc des suggestions de recherche qu’il serait utile 

d’effectuer dans le but d’identifier les interventions infirmières ciblées pour les adolescents 

ayant un cancer et subissant des modifications de leur image corporelle. De plus, en 

impliquant les stades de développement, cela permettrait de procurer des soins de qualité à 

une clientèle qui a pu bénéficier d’études cliniques de qualité. 
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8. CONCLUSION

Au terme de ce travail et de la rédaction de cette revue de la littérature sur une 

problématique infirmière, nous allons nous positionner face aux apprentissages réalisés en 

terme de processus de recherche, ainsi que face à la place de la recherche dans l’exercice du 

rôle infirmier. 

Apprentissage du processus de recherche

L’élaboration et la réalisation de ce travail de recherche, qui constitue une première dans 

notre cursus d’infirmière, nous ont tout d’abord permis d’acquérir une multitude de nouvelles 

connaissances ciblées sur la problématique choisie. Grâce aux recherches effectuées, nous 

nous sommes donc enrichies et spécialisées sur un questionnement spécifique aux soins 

infirmiers. Nous avons également pu mobiliser de nombreux savoirs et de compétences 

acquises au fil de notre parcours de formation, autant au niveau théorique que pratique. La 

compétence intitulée « Contribuer à la recherche en soins et en santé » est plus 

particulièrement visible dans ce travail, bien que nous ayons intégrée les huit autres 

compétences qui caractérisent la profession infirmière afin de fournir un travail de réflexion 

complet. 

Au niveau des apprentissages méthodologiques, nous pouvons relever que nous avons 

appris à choisir, élaborer et formuler une problématique en tenant compte des aspects socio-

sanitaire et professionnel. Nous avons également pu nous familiariser avec les bases de 

données en sciences infirmières et apprendre à y mener des recherches ciblées. Pour cela, 

nous avons appris et développé des méthodes de recherche basées sur le choix judicieux et 

l’utilisation de mots-clés pertinents combinés de différentes manières. Ces méthodes de 

recherche nous ont ainsi permis d’obtenir des articles scientifiques récents et utiles pour 

répondre à notre problématique de départ. Au fil de l’avancée de notre travail, nous avons 

acquis une aisance dans la lecture, ainsi que la compréhension d’articles scientifiques et de 

revue de la littérature. Un autre apprentissage méthodologique que nous avons réalisé est 

l’élaboration d’une grille d’analyse des articles sur la base de critères pertinents que nous 

avons sélectionnés. L’utilisation de cette grille nous a permis de développer un esprit critique 

face aux lectures effectuées et de pouvoir déterminer la fiabilité des résultats et des 

conclusions des études. Suite aux lectures effectuées, nous avons dû être synthétiques afin de 

ne sélectionner que les éléments pertinents qui nous permettaient de répondre à notre 

problématique. Au final, nous avons pris conscience de la richesse des données fournies par 

les recherches cliniques et de l’importance de les considérer et de les mettre en application 

dans notre future pratique professionnelle afin de fournir des soins de qualité aux patients et à 

leur entourage. 
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Conception de la place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier

Dans leur ouvrage sur les méthodes de recherche en sciences infirmières, Loiselle & 

Profetto-McGrath (2007) affirment que « […] les infirmières doivent assumer leurs 

responsabilités cliniques dans un contexte où la profession infirmière et le système de santé 

dans son ensemble exigent de leur part un éventail extrêmement large de compétences et de 

talents. […] elles doivent toujours être au fait des nouveaux résultats de recherche, évaluer ces 

résultats et en tenir compte lors des décisions cliniques. » (p.4). Les auteurs poursuivent en 

mettant l’accent sur le fait que : 

« La recherche infirmière peut contribuer à résoudre les problèmes qui se posent dans 

toutes sortes de situations. Elle permet par exemple d’évaluer s’il est nécessaire 

d’intervenir, de repérer les facteurs dont il faut tenir compte dans la planification des 

soins infirmiers, de prévoir les résultats probables des interventions, de prévenir les 

résultats indésirables, de donner des conseils pour améliorer la santé des personnes qui 

reçoivent des soins et de favoriser les activités visant à promouvoir la santé. Certes, les 

infirmières participent déjà à toutes ces activités ; les résultats de recherche accroissent 

toutefois la probabilité d’obtenir les résultats escomptés. » (p.5). 

Les résultats qui découlent des recherches en sciences infirmières sont nommés résultats 

probants et les infirmières doivent de plus en plus se baser sur de tels résultats dans leur 

pratique. Ces résultats probants sont définis comme « […] les meilleures connaissances dont 

on dispose pour orienter la prise de décisions concernant les soins à prodiguer […] (et) 

engendrer des résultats positifs pour les personnes qui reçoivent des soins. » (p.4-5). Par 

conséquent, « Compte tenu de l’importance que l’on accorde à la pratique fondée sur des 

résultats probants, il incombe à chaque infirmière de participer à une ou plusieurs activités de 

recherche. » (p.6). Loiselle & Profetto-McGrath concluent en affirmant que « Les infirmières 

compétentes en matière de recherche, quelles que soient les activités concernées, sont plus 

que les autres en mesure de contribuer à l’évolution des soins infirmières et à la mise en 

œuvre d’une pratique fondée sur des résultats probants. Le fait de savoir ce qui se passe dans 

le domaine de la recherche infirmière peut permettre à chacune d’entre vous d’approfondir et 

d’enrichir sa pratique. » (p.6-7). 

En complément à ces propos et suite à ce travail de Bachelor, nous pensons que la recherche 

infirmière devrait effectivement occuper une place plus conséquente dans l’exercice 

professionnel infirmier. De plus, nous pensons que, du fait que nous avons été sensibilisées à 

cet aspect durant notre formation, nous avons un rôle à jouer auprès des équipes infirmières 

dans lesquelles nous allons travailler afin que cet aspect soit plus considéré. Il nous semble 

donc nécessaire que les infirmières participent au développement de pratiques infirmières 

relevant de savoirs fondés scientifiquement, en cherchant des réponses à leurs préoccupations 

et questions dans les recherches, mais aussi en participant à des recherches. 



43 

9. BIBLIOGRAPHIE

ALLIN, A.C. (2009). Représentation du travail de Bachelor, Cours donné à Lausanne, 

Haute Ecole de la Santé La Source. 

BATCHELOR, D. (2001). « Hair and cancer chemotherapy : consequences and nursing care 

– a literature study  », in European Journal of Cancer Care, n°10, p.147-163. 

BERRIOS-RIVERA, R., RIVERO-VERGNE, A. & ROMERO, I. (2008). « The pediatric 

cancer hospitalization experience : reality co-constructed », in Journal of Pediatric Oncology 

Nursing, n°25(6), p.340-353. 

BHATIA, S., JENNEY, M.E., BOGUE, M.K., ROCKWOOD, T.H., FEUSNER, J.H., 

FRIEDMAN, D.L., et al. (2002). « The Minneapolis-Manchester quality instrument : 

reliability and validity of the adolescent form », in Journal of Clinical Oncology, n°20, 

p.4692-4698. 

BREWIN, C.R., WATSON, M., McCARTHY, S., HYMAN, P. & DAYSON, D. (1998). 

«°Intrusive memories and depression in cancer patients°», in Behavior Research and Therapy, 

n°36, p.1131-1142. 

CANTRELL, M.A. (2007a). « Health-related quality of life in childhood cancer : state of 

the science », in Oncology Nursing Forum, n°34(1), p.103-111. 

CANTRELL, M.A. (2007b). « The art of pediatric oncology nursing practice », in Journal 

of Pediatric Oncology Nursing, n°24(3), p.132-138. 

CARLSON, C.E. & BLACKWELL, B. (1982). Les comportements humains : concepts et 

applications aux soins infirmiers. Paris, Editions du Centurion. 

CASH, T.F. & SMITH, E. (1982). « Physical attractiveness and personality among 

American college students°», in Journal of Psychology, n°111, p.183-191. 

COTE, F., MERCURE, S.-A. & GAGNON, J. (2005). Guide de rédaction. Chapitre 1 : La 

lecture efficace d’articles scientifiques, Université Laval, Faculté des sciences infirmières, 

Bureau de Transfert et d’Echange de Connaissances (BTEC), p.1-17. 

EBSCO PUBLISHING. CINHAL (En ligne). http://www.ebscohost.com/cinahl/ (Page 

consultée le : 9 juin 2009). 

EISER, C., HILL, J.J. & VANCE, Y.H. (2000). « Examining the psychological 

consequences of surviving childhood cancer : systematic review as a research method in 

pediatric psychology°», in Journal of Pediatric Psychology, n°25, p.449-460. 



44 

EISER, C. (2004). Children with cancer : the quality of life, New Jersey, Lawrence 

Erlbaum. 

ENSKAR, K. CARLSSON, M., GOLSATER, M. & HAMRIN, E. (1997). « Symptom 

distress and life situation in adolescents with cancer », in Cancer Nursing, n°20, p.23-33. 

EPELBAUM, C. & FERRARI, P. (1993). « Maladies chroniques chez l’adolescent : prise 

en charge médicale », in Journal de Pédiatrie et de Puériculture, n°1, p.12-18. 

ETTINGER, R.S. & HEINEY, S.P. (1993). « Cancer in adolescents and young adults. 

Psychosocial concerns, coping strategies, and interventions », in Cancer, n°71, p.3276-3280. 

FRANCK-STROMBORG, M. & WRIGHT, P. (1984). « Ambulatory cancer patients’ 

perception of the physical and psychological changes in their lives since the diagnosis of 

cancer », in Cancer Nursing, n°7(2), p.117-130. 

FREITAS, B.A. (1998). « Coping : altered body image and alopecia », in F.K. Itano & K.N. 

Taoka (Eds), Core Curriculum for Oncology, Nursing (3rd ed), Pennsylvania, W.B. Saunders, 

p.54-59. 

FULTON, J.S. (1994). « Chemotherapeutic treatment of colorectal cancer. Rationale, trends 

and nursing care », in Journal of Wound Ostom Continence Nursing, n°21(1), p.12-21. 

GOODMAN, M. HILDESLEY, L.J. & PURL, S. (1997). « Integumentary and mucous 

membrane alterations », in S.L. Gronwald, M.H. Frogge, M. Goodman, et al. (Eds), Cancer 

Nursing : Principles and Practice, Boston, Jones and Bartlett, p.785-788. 

HEDSTROM, M., HAGLUND, K., SKOLIN, I. & VON ESSEN, L. (2003). « Distressing 

events for children and adolescents with cancer : child, parent, and nurse perceptions », in 

Journal of Pediatric Oncology Nursing, n°20(3), p.120-132. 

HENDRICKS-FERGUSON, V.L. (1997). « An analysis of the concept of hope in the 

adolescent with cancer », in Journal of Pediatric Oncology Nursing, n°14, p.73-80. 

HINDS, P.S. (1988). « Adolescent hopefulness in illness and health », in Advances in 

Nursing Science, n°10, p.79-88. 

JEANGUENAT, M., DESAULLES, C. & ALLIN, A.-C., (2008). Travail de Bachelor : 

modalités spécifiques à la Haute Ecole de la Santé La Source, Cours donné à Lausanne, 
Haute Ecole de la Santé La Source. 

KATZ, M.R., RODIN, G. & DEVINS, D. (1995). «°Self-esteem and cancer°», in Canadian 

Journal of Psychiatry, n°40, p.608-615. 

KISZIO, B. (2008). Medline – PubMed : mode d’emploi, Cours donné à Lausanne, Haute 

Ecole de la Santé La Source. 



45 

KOZIER, B., ERB, G., BERMAN, A. & SNYDER, S. (2005). Soins infirmiers: Théorie et 

pratique, Québec, Editions du Renouveau Pédagogique Inc. 

LAROUCHE, S.S. & CHIN-PEUCKERT, L. (2006). « Changes in body image experienced 

by adolescents with cancer », in Journal of Pediatric Oncology Nursing, n°23(4), p.200-209. 

LERNER, R.M., KARABENICK, S.A. & STUART, J.L. (1973). «°Relations among 

physical attractiveness, body attitudes, and self-concept in male and female college 

students°», in Journal of Psychology, n°23(2), p.115-129. 

LOISELLE, C.G. & PROFETTO-McGRATH, J. (2007, adaptation française de POLIT, 

D.F. & BECK, C.T.). Méthodes de recherche en sciences infirmières : approches 

quantitatives et qualitatives, Québec, Editions du Renouveau Pédagogique Inc. 

METHOT, L. (2006). « Comment les jeunes intègrent-ils la maladie physique à leur image 

corporelle ? » in Psychologie Québec, p.29-31. 

NELMS, T.P. (1996). « Living a caring presence in nursing : a Heideggerian hermeneutical 

analysis », in Journal of Advanced Nursing, n°24, p.368-374. 

NORHOLM, V. & ANDERSEN, A.O. (1998). « WHO Quality of life (WHQOL) Et ny 

maleinstrument for livskvalitet », in Manedsskrift Praktiserende Laegegerning, n°76, p.1347-

1354. 

OPPENHEIM, D. (2003). Grandir avec un cancer : l’expérience vécue par l’enfant et 

l’adolescent., Bruxelles, De Boeck. 

OSTROFF, J. & STEINGLASS, P. (1996). « Psychosocial adaptation following treatment :

a family systems perspective on childhood cancer survivorship », in L. Baider, C.L. Cooper, 

& A. Kaplan De-Nour (Eds), Cancer and the family, New York, John Wiley. 

OVID (a). Cancer nursing : an international journal for cancer care (En ligne). 

http://www.ovid.com/site/catalog/Journal/374.jsp (Page consultée le : 9 juin 2009). 

OVID (b). European Journal of Cancer Care (En ligne) 

http://www.ovid.com/site/catalog/Journal/1048.jsp (Page consultée le : 9 juin 2009). 

PARRY, C. & CHESLER, M.A. (2005). «°Thematic evidence of psychosocial thriving in 

childhood cancer survivors°», in Quality Health Research, n°15, p.1055-1073. 

PEDIATRIC NURSING JOURNAL. About Pediatric Nursing (En ligne). 

http://www.pediatricnursing.net/about.html (Page consultée le : 9 juin 2009). 



46 

PROUTY, D., WARD-SMITH, P. & HUTTO, C.J. (2006). « The lived experience of adult 

survivors of childhood cancer », in Journal of Pediatric Oncology Nursing, n°23(3), p.143-

151. 

RAMINI, S. K., BROWN, R. & BUCKNER, E.B. (2008). « Embracing changes : 

adaptation by adolescents with cancer », in Pediatric Nursing, n°34(1), p. 72-79. 

SAEGROV, S. (2005). « Health, quality of life and cancer », in International Nursing 

Review, n°52(5), p.233-240. 

SAGE JOURNAL. Journal of Pediatric Oncology Nursing (En ligne). 

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201668 (Page consultée le : 9 

juin 2009). 

SCHIDLER, P. (1950a) L’image du corps. Paris, Gallimard.

SCHIDLER, P. (1950b). The image and appearance of the human body, New York, 

International Universities Press.

SLADE, P.D. (1994). « What is body image ? », in Behavior Research and Therapy, 

n°32(5), p. 497-502. 

THOMPSON, J.K. (1990a). Body Image Disturbance : Assessment and Treatment, New 

York, Pergamon Press. 

THOMPSON, J. (1990b). The child with cancer, London, Scutari Press. 

TRASK, P.C., PATERSON, A.G., TRASK, C.L., BARES, C.B., BIRT, J. & MAAN, C. 

(2003). « Parent and adolescents’ adjustment to pediatric cancer : associations with coping, 

social support, and family function, in Journal of Pediatric Oncology Nursing, n°20, p.36-47. 

UNIVERSITY OF MANITOBA. Faculty of nursing (En ligne). 

http://www.umanitoba.ca/nursing/aboutus/academic-staff/woodgate/woodgate.shtml (Page 

consultée le : 11 avril 2009). 

VILLANOVA UNIVERSITY. College of nursing faculty (En ligne). 

http://www.villanova.edu/nursing/facultystaff/faculty.htm?mail=Mary.Ann.Cantrell@Villano

va.edu (Page consultée le : 11 avril 2009). 

WARD-SMITH, P., McCASKIE, B. & RHOTON, S. (2007). « Adolescent-evaluated 

quality of life : a longitudinal study », in Journal of Pediatric Oncology Nursing, n°24(6), 

p.329-333. 

WHITE, C.A. (2000). « Body image dimensions and cancer : a heuristic cognitive 

behavioural model », in Psycho-oncology, n°9, p.183-192. 



47 

WOODGATE, R.L., DEGNER, L.F. & YANOFSKY, R. (2003). « A different perspective 

to approaching cancer symptoms in children », in Journal of Pain & Symptom Management, 

n°26(3), p.800-817. 

WOODGATE, R.L. (2005). « A different way of being : adolescents’ experiences with 

cancer », in Cancer Nursing, n°28(1), p.8-15. 



48 

10. ANNEXES

Dans cette dernière section de notre travail, nous allons présenter les grilles d’analyse 

remplies qui ont servi de base à la rédaction des analyses critiques des articles présentées dans 

le chapitre 5 de ce travail. En premier, figure la grille d’analyse qui comporte les dimensions 

analysées et les éléments qui y sont pris en compte. Afin d’élaborer cette grille, nous nous 

sommes basées sur les ouvrages de Loiselle & Profetto-McGrath (2007) et de Côté et al.

(2005). De ces écrits, nous avons donc retiré des éléments qui nous paraissaient pertinents 

afin d’obtenir une grille compète et concise. A la suite de cette grille, nous allons présenter les 

grilles d’analyse des sept articles retenus. 

10.1. Grille d’analyse 

Dimensions Eléments de la critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article 

-Pertinence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article ? 
-Date de parution de l’article ? 
-Renommée des auteurs ? 
-Revue de publication? 

Fond et théorie -Importance du problème abordé qui doit se rapporter à la discipline infirmière ? 
-Pertinence du cadre conceptuel : 

• Etudes antérieures sur lesquelles l’article se base ?
• Les résultats trouvés dans ces études antérieurs ? 
• Situation de l’étude actuelle au vu des études antérieures ? 
• Qu’est-ce que l’étude va amener de plus face aux études antérieures ? 
• L’auteur reste-il dans le cadre ? 

-Les questions de recherche sont-elles énoncées de façon explicite ? Est-ce que le lien est fait 
avec le cadre conceptuel ? 

-Justesse de l’analyse et de l’interprétation des résultats des études antérieures ? 
-Concordance entre la question étudiée et les méthodes utilisées pour y répondre ? 
-Inscription du problème dans un cadre théorique plus vaste, ce qui contribue à enrichir 
grandement les connaissances en sciences infirmières ? 

Méthodologie -Présence d’une description de la méthode (échantillon et contexte, méthode de collecte des 
données, déroulement de l’étude)  ? 

-Présence de lacunes dans la méthode et évaluation de leurs effets sur la production des 
connaissances ? 

-Fiabilité des résultats : 
• Séance d’échange entre pairs ? 
• Vérification par les participant ? 
• Vérification par les examinateurs (audibilité) ? 
• Triangulation ? 

-Signification des résultats : 
• Sens donné aux données ? 
• Importance de réfléchir aux autres facteurs susceptibles d’influencer les résultats et de 

tenir compte des lacunes méthodologiques, ou autres, qui pourraient avoir influé sur les 
résultats de l’étude ? 

-Importance des résultats qualitatifs : 
• Description et explication de phénomènes mal compris ? 
• Les résultats de l’étude sont-ils importants ou insignifiants ? Est-ce que les résultats eux-

mêmes présentent un intérêt quelconque ? 
• Les concepts correspondent-ils à un phénomène vraiment intéressant ou important ? 

-Transférabilité des résultats qualitatifs : 
• Généralisation possible des résultats ? 
• Dans quelle mesure les résultats sont transférables ? Dans quels autres types de situations 
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et de cadres le phénomène étudié se manifesterait de manière similaire ? 
-Répercussion des résultats : 

• Si les résultats sont sérieux et importants avec une interprétation satisfaisante, quelles sont 
les applications éventuelles ? 

• Y a-t-il possibilité d’entreprendre davantage de travaux de recherche sur le sujet ? 
• Quelles sont les répercussions sur la pratique infirmière ? 

Ethique -Respect des normes éthiques ? 
-Evaluation des signes de comportements en lien avec les règles éthiques ? 

Interprétation -Proposition d’une interprétation des résultats ? 
-Examen de la cohérence des résultats par rapport au cadre conceptuel ou aux résultats des 
travaux de recherche antérieurs ? 

-Effets des résultats sur la pratique infirmière ? 
-Mention des lacunes de l’étude dans l’interprétation ? 
-Comparaison entre notre propre interprétation et notre évaluation des lacunes avec celles 
exprimées par le chercheur ? 

-Remettre en question les conclusions qui ne semblent pas justifiées par les résultats ? 
-Indiquer comment les résultats de l’étude auraient pu être mieux mis en valeur ? 
-Evaluer ce que l’on pense des répercussions annoncées dans l’étude ? 

Présentation -Déterminer si le rapport comporte suffisamment d’information pour pouvoir se livrer à une 
critique approfondie des autres aspects de l’étude ? 

-Article clair, grammaticalement correct, concis et construit selon une structure adéquate, afin 
de permettre le développement logique de la pensée pour la bonne transmission de 
l’information scientifique ? 

-Tableaux et chiffre permettant de mettre en évidence les éléments clés ? 
-Styles d’écriture utilisé : structuré et impersonnel ou littéraire ? 

Globalement � Ce que l’on pense globalement de l’article et son utilisation possible en lien avec notre 
problématique ? 
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10.2. The art of pediatric oncology nursing practice

Dimensions Critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article 

-Cohérence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article. 
-Date de parution : 2007. 
-Auteur : Cantrell, M.A. L’auteur possède le titre de professeur associé dans une école de 
soins infirmiers, avec un doctorat en sciences infirmières (Université de Villanova, 
Pennsylvanie, Etats-Unis). Cantrell est spécialisée dans l’étude de la qualité de vie des 
enfants et des adolescents atteints de cancer, ainsi que dans les interventions infirmières en 
lien avec cette problématique (Villanova University, en ligne). 

-Revue : Journal of Pediatric Oncology Nursing. 
Fond et théorie -Article comportant de nombreuses références, sur lesquelles l’auteur se base pour situer le 

contexte de la problématique. 
-Le lien entre le sujet abordé dans l’article et la discipline infirmière est établi. 
-Le but de l’article est clairement exposé et il s’inscrit dans un cadre plus large. 

Méthodologie -Pas d’explication sur la méthode utilisée pour chercher et sélectionner les articles pour la 
revue de la littérature. 

Ethique -Pas d’informations sur le fait que les articles choisis pour la revue de la littérature respectent 
les normes éthiques. 

Interprétation -La discussion suit un fil rouge qui est celui de l’art de la pratique infirmière en oncologie 
pédiatrique. 

-Certaines des recherches sont utilisés afin d’illustrer ce que vivent les adolescents atteints 
d’un cancer, comment ils gèrent cette expérience et les mécanismes utilisés pour s’adapter. 

-Les articles sont utilisés de manière pertinente dans la discussion autour de la problématique 
de la revue de la littérature. 

-L’auteur fait part de son expérience infirmière auprès des adolescents atteints de cancer afin 
d’illustrer des éléments de la discussion. Ces références à la pratique infirmière sont 
pertinentes et permettent de se représenter ce à quoi les infirmières qui travaillent en 
oncologie pédiatrique sont confrontées. 

-L’auteur présente des recherches infirmières sur les interventions auprès d’adolescents. Les 
interventions infirmières proposées dans cette revue de la littérature sont donc basées sur des 
recherches, ce qui implique qu’elles ont été mises en application auprès des patients et que 
leurs effets ont été discutés avec les patients. 

-Les interventions infirmières discutées sont intéressantes et applicables dans la pratique 
infirmière. 

Présentation -L’article est présenté de manière claire et se construit autour d’un fil conducteur logique qui 
permet d’intégrer la complexité de la problématique. 

Globalement � Revue de la littérature riche en références qui sont en lien avec notre problématique et qui 
permettent d’y répondre. 
� La lecture de cet article permet de poursuivre la réflexion. 
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10.3. The pediatric cancer hospitalization experience : reality co-constructed 

Dimensions Critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article

-Le résumé explique ce que va contenir l’article. L’article parle également des adolescents, 
alors que le titre laisse supposer qu’il ne traite que des enfants. De plus, dans cet article, de 
nombreux éléments sont fournis par les mères, ce qui n’est pas spécifié dans le titre, le 
résumé ou l’introduction. 

-Date de parution : 2008. 
-Auteur : Berrios-Rivera, R. & Rivero-Vergne, A. & Romero, I. 
-Revue : Journal of Pediatric Oncology Nursing. 

Fond et théorie -L’hospitalisation d’un enfant a un impact sur lui, ses parents et toute la famille. C’est aux 
infirmières de les aider dans ce processus. De plus, la thématique traitée se rapporte aux 
soins infirmiers. 

-Il y a mention d’articles qui ont été écrit sur le « processus des traitements du cancer chez les 
enfants ». Une autre étude a été faite sur la signification de cette expérience. Cette étude a 
amené des résultats différents selon la méthode utilisée. Donc cette étude actuelle permet 
d’apporter de nouvelles connaissances a ce qui a déjà été traité de façon partielle et de se 
cibler sur l’expérience de l’hospitalisation du point de vue des enfants. 

-Il n’y a pas de question de recherche mais une thématique est celle-ci est explicite. 
-Concordance entre la question étudiée et les méthodes utilisées pour y répondre. 
-Cette problématique est inscrite dans une thématique plus large qui est « l’expérience de 
l’hospitalisation et la signification que les patients en ont ». Cet article est plus ciblé sur 
l’expérience vécue par les enfants hospitalisés dans un service d’oncologie   

Méthodologie -Fiabilité des résultats : 
• Emploi de plusieurs perspectives pour interpréter le phénomène. 
• Discussions continues entre les chercheurs dans chaque phase du projet pour examiner la 

congruence des résultats qui émergeaient. 
• Collaboration avec un autre collègue qui offrait un feed-back sur l’analyse et les 

conclusions. 
• Conservation des mémos qui contenaient les idées, les introspections, les évaluations qui 

émergeaient pendant tout le processus et constituaient une part essentiel de la procédure 
d’analyse. 

-Importance des résultats qualitatifs : 
• Les résultats présents dans cette étude apportent un intérêt car il est important de 

comprendre par quelles étapes passent l’enfant ou l’adolescent lors d’une hospitalisation 
ou d’un traitement afin de pouvoir mettre en place des interventions infirmières adéquates. 

-Transférabilité des résultats qualitatifs : 
• Les résultats trouvés sont transférables à d’autres domaines car les auteurs mettent 

l’accent sur les conséquences d’une hospitalisation, mais également sur les expériences 
d’hospitalisation quand l’enfant ou l’adolescent est atteint d’un cancer.

-Répercussion des résultats : 
• Il s’agit d’une première étude, donc selon les auteurs, il y aurait plus de recherche à 

effectuer sur le domaine, comme la prise en compte de l’aspect culturel dans les liens de 
famille qui sont source de soutien.  

Ethique -La recherche s’est déroulée en accord avec les principes éthiques et légaux de la profession 
de psychologie et a été approuvé par le conseil de révision de l’université de Puerto Rico et 
par l’hôpital pédiatrique San Jorge. 

Interprétation -Des auteurs ayant travaillé à peu près sur le même sujet viennent compléter ce que les 
parents, enfants et adolescents disent sur la prise en charge infirmière. Toutes les anciennes 
études sont en corrélation avec celle-ci. 

-Les résultats sont clairement mis en valeur, mais dans la partie sur la discussion les auteurs 
reviennent sur les mêmes sujets. A notre avis, il aurait été plus judicieux de coupler ces deux 
parties dans le même chapitre et de séparer les implications infirmières dans un autre 
chapitre. 

Présentation -Le rapport comporte suffisamment d’informations pour faire une critique des autres concepts 
présents. De plus, les récits permettent d’avoir des exemples concrets et de cibler clairement 
où se situe le problème, ainsi que de donner plus de poids au texte. 

-L’article est clair. 
Globalement � Indication de comment et pourquoi les chercheurs traitent du problème exposé et à quels 

résultats il est parvenu, des résultats utiles pour notre travail. 
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10.4. A different way of being : adolescents’ experiences with cancer

Dimensions Critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article 

-Cohérence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article. 
-Date de parution : 2005. 
-Auteur : Woodgate, R.L. Infirmière ayant le titre de professeur assistant avec un doctorat en 
sciences infirmières (Université du Manitoba, Canada). Ses recherches sont basées sur la 
compréhension et l’augmentation de la qualité des soins de santé et de la qualité des soins 
chez les enfants et leurs familles. Elle s’intéresse plus particulièrement aux enfants et aux 
adolescents atteints de cancer (University of Manitoba, en ligne). 

-Revue : Cancer Nursing. 
Fond et théorie -La question à laquelle l’article veut répondre se rapporte à la discipline infirmière, mais le 

lien n’est pas explicitement énoncé dans l’introduction. On ne sait pas comment pourront 
être utilisé les résultats et à quoi ils vont contribuer pour les soins infirmiers. 

-Cadre conceptuel pertinent, la question de recherche est bien située par rapport à ce qui a été 
trouvé dans les études antérieures et elle s’inscrit là où il y a des lacunes. 

-La question est située dans un contexte plus large, qui est celui d’une étude à visée plus large 
qui cherche à décrire comment les cancers de l’enfance et ses symptômes sont interprétés et 
vécus par les enfants (4-18 ans) et leurs familles.

-Concordance entre la question étudiée et les méthodes utilisées, car il s’agit de l’exploration 
d’un phénomène mal compris qui est étudié par le biais d’une analyse qualitative. 

Méthodologie -Description compréhensive des méthodes utilisées pour récolter les données et les analyser. 
-Pas de description des méthodes utilisées pour confirmer les résultats � sont-ils fiables et 
sérieux ? L’auteur invite le lecteur à prendre contact avec elle pour plus de détails sur la 
méthodologie utilisée. 

Ethique -Respect des normes éthiques. 
Interprétation -Les limitations de l’étude sont mentionnées et permettent de faire émerger des propositions 

pour des recherches futures. 
-Cohérence entre les résultats et l’interprétation proposée sur la chercheuse. 
-Liens pertinents entre les résultats de l’étude actuelle et ceux des études antérieures. 
Exploitation des résultats antérieurs pour renforcer les résultats présents. 

-Les propositions faites en lien avec les interventions infirmières sont cohérentes et paraissent 
réalisables en utilisant des moyens basiques. Chaque aspect des résultats est mis en lien avec 
des interventions infirmières. 

Présentation -Article écrit sous la forme introduction – méthode – résultats – interprétation. 
-Présentation agréable et lecture facile. 
-Il manque un tableau qui mettrait en lien les résultats avec les interventions infirmières. 

Globalement � Article convaincant qui cadre parfaitement avec la question qui guide notre problématique 
de recherche et qui confirme l’intérêt de la question pour la pratique infirmière. 
� Article mettant en lien la perception de soi et l’image corporelle chez les adolescents, ainsi 
que les manières de s’adapter aux changements de l’image corporelle. 
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10.5. Changes in body image experienced by adolescents with cancer 

Dimensions Critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article 

-Cohérence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article. 
-Date de parution : 2006. 
-Auteurs : Larouche, S.S. & Chin-Peuckert, L. Les deux auteurs font de la recherche en soins 
infirmiers au Canada. Larouche est une infirmière clinicienne spécialisée et Chin-Peuckert 
une infirmière travaillant dans un hôpital pédiatrique. 

-Revue de publication : Journal of Pediatric Oncology Nursing. 
Fond et théorie -Pertinence de la revue de la littérature en lien avec le sujet de l’étude (adolescents, image 

corporelle et cancer, méthodologie à utiliser chez les adolescents). 
-Question de recherche inscrite dans un cadre théorique plus vaste. 
-Définition claire et précise de la question de recherche qui s’inscrit directement dans la 
pratique infirmière avec le désir de définir des interventions infirmières. 

Méthodologie -Description précise de la méthode utilisée, par contre il manque des informations 
concernant la méthode utilisée pour procéder à l’encodage des éléments des interviews (sur 
quelle base les données ont-elles été regroupées ?, quelles catégories de codes ont été 
choisies et comment ?, qui a procédé à l’encodage ?). 

-Utilisation de méthodes d’analyse des résultats qui permettent de garantir leurs fiabilités 
(transcription des interviews vérifiée par 2 infirmières externes à l’étude, confirmation des 
données auprès des adolescents afin d’avoir des résultats fiables et valides, présentation des 
résultats à l’équipe multidisciplinaire d’oncologie pour valider l’interprétation des résultats). 

Ethique -Respect des normes éthiques. 
Interprétation -Les auteurs mentionnent les limitations de leur étude (petit échantillon � difficulté à 

généraliser les résultats ; échantillon biaisé car seulement des adolescents qui voulaient 
participer à l’étude) et en tiennent compte dans la discussion. 

-Présence d’un résumé des 2 résultats principaux de l’étude. 
-La discussion est centrée sur les résultats obtenus avec les 5 adolescents qui ont participé à 
l’étude. 

-Il y a de nombreux liens avec la littérature pour expliquer les résultats trouvés et/ou rebondir 
sur les résultats trouvés par d’autres études et/ou confirmer les résultats d’autres études 
antérieures. 

-Les résultats sont recentrés dans un contexte social (adolescents d’âge moyen). 
-Certains éléments de la discussion sont énoncés sous forme d’hypothèses lors de 
généralisation des résultats et de leurs interprétations. 

-Les implications pour les soins infirmiers sont en partie basées sur une hypothèse tirée des 
résultats mais non vérifiés dans l’étude, et en partie sur des faits vérifiés dans l’étude. 

-Les interventions proposées sont raisonnables et applicables dans la pratique infirmière. 
-En vue de future étude, les auteurs proposent d’élargir l’échantillonnage. 

Présentation -Présentation agréable, contenu clair et construit selon la structure introduction – méthode – 
résultats – interprétation  avec un fil conducteur logique. 

-Manque un tableau récapitulatif avec les catégories de codes et l’illustration par des propos 
des adolescents. 

-Carte conceptuelle qui récapitule bien les résultats de l’article. 
Globalement � Article convaincant qui cadre parfaitement avec la question qui guide notre problématique 

de recherche et qui confirme l’intérêt de la question pour la pratique infirmière. 
� 1er article qualitatif qui évoque l’expérience vécue des adolescents en lien avec les 
changements de l’image corporelle. 
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10.6. Embracing changes : adaptation by adolescents with cancer 

Dimensions Critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article 

-L’article présente une pertinence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article. Le titre 
annonce de façon précise que l’article va traiter des stratégies d’adaptation. On retrouve 
cette donnée dans le résumé et tout au long de l’article. 

-Date de parution : 2008. 
-Auteurs : Ramini, S.K., Brown, R. & Buckner, E.B. 
-Revue de publication : Pediatric Nursing. 

Fond et théorie -Cet article se rapporte à la discipline infirmière. Les traitements permettant aux adolescents 
de survivre ont des effets secondaires et nécessitent donc de s’y adapter. Il est du rôle 
infirmier de les aider à s’adapter. 

-Cet article se base sur d’anciens écrits sur lesquels les auteurs se basent pour effectuer leur 
recherche. De plus, il y a tout un chapitre consacré aux anciennes revues qui ont été faites. 
Cet article à l’avantage de remettre à jour les données des articles précédents dont certains 
datent des années 1990. Les cadres conceptuels des changements, de l’adaptation et du 
cancer sont maintenus tout au long de l’article et sont constamment en interrelation. 

-Le but de la recherche est clairement défini dans le résumé et dans l’introduction en 
conservant le cadre conceptuel. 

-La question étudiée et les méthodes utilisées sont en parfaite concordance. En effet, les 
personnes interrogées rentrent dans l’âge de l’adolescence, sont des adolescents de sexe 
féminin et masculin et ont eu un cancer durant leur adolescence. 

-Le concept de l’adaptation peut être inscrire dans un cadre théorique plus large. En effet, il 
peut s’appliquer non seulement aux adolescents ayant un cancer mais également à tout 
adolescent étant confronté à une maladie. 

Méthodologie -Les résultats sont fiables car les questions et les réponses aux interviews ont été analysées 
par une infirmière praticienne et par les enquêteurs. Ils ont identifié les expériences de façon 
indépendante et un consensus a été établi. 

-Signification des résultats : 
• Selon les auteurs, le temps entre le moment où les adolescents ont eu le cancer et le 

moment de l’interview a peut-être permis à ces survivants d’avoir du recul sur ce qu’ils 
ont vécu. Les descriptions étaient, dans certains cas, plus réflexives. Mais cela a peut-être 
biaisé les résultats de cette étude. 

-Importance des résultats qualitatifs : 
• Les résultats obtenus sont significativement importants pour les soins infirmiers en 

général. En effet, les modes adaptatives qui sont présentées dans cet article ont un intérêt 
car ils amènent de nouvelles notions que nous ignorions. 

• Les concepts détaillés sont intéressants car ils font partie intégrante de notre pratique 
infirmière. En effet, dans cet article, le patient est au centre des préoccupations 
infirmières. 

-Transférabilité des résultats qualitatifs : 
• Les résultats pourraient être transféré à d’autres services de soins pédiatriques. 

-Répercussion des résultats : 
• Comme les auteurs décrivent des limitations dans cette étude, cela suggère la possibilité 

de poursuivre les recherches afin d’approfondir les résultats. Cela pourra nous renseigner 
davantage sur les processus d’adaptation des adolescents ayant un cancer et sur les 
interventions infirmières. 

• Les auteurs sont conscients des limitations qu’ils ont du affronter lors de cette recherche 
et des recherches que cela amène pour le futur. 

Ethique -Respect des normes éthiques. 
Interprétation -Les auteurs mentionnent les lacunes dans l’interprétation des résultats. (ex : durée entre le 

moment où le participant avait le cancer et le moment où il répond à l’interview). 
-La discussion définit de façon très précise les résultats obtenus et met en lien les différents 
cadres conceptuels. Les effets sur la discipline infirmière sont présents tout au long de 
l’article et pas seulement dans la partie des résultats. 

-Nous pouvons relever les mêmes lacunes que celles mentionnées par les auteurs. 
-Les résultats de l’étude auraient pu être intégrés dans un tableau afin de faciliter la lecture. 

Présentation -Article clair, grammaticalement correct, concis et construit selon une structure adéquate 
pour la bonne transmission de l’information scientifique. 

-Les questions de l’interview sont présentées dans un tableau ce qui permet de mieux 
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comprendre les résultats obtenus. 
-L’article est écrit à la 3ème personne ce qui laisse la place à l’objectivité. Cependant, les 
écrits autobiographiques rédigés à la 1ère personne permet de « s’identifier » aux participants 
et aussi, de mieux saisi les résultats. 

Globalement � Les auteurs de cet article partent de différents écrits qui ont été menés sur les modes 
d’adaptation. Ils ont effectué des interviews auprès d’adolescent ayant ou ayant eu un cancer 
en axant leurs questions sur les 4 différents modes d’adaptation de Roy. Ensuite, les éléments 
de réponses servent à comprendre ce que traversent les adolescents souffrant d’un cancer. 
Chaque mode est défini selon le concept qu’il représente et quel rôle il a sur l’être humain, 
l’impact du cancer sur ce mode et comment ils ont réussi à s’adapter grâce à ce mode. 
� Les résultats pourront être intégré dans notre travail. 
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10.7. Hair and cancer chemotherapy : consequences and nursing care – a 
literature study

Dimensions Critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article 

-Cohérence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article. 
-Date de parution : 2001. 
-Auteur : Batchelor, D.. Infirmière faisant de la recherche. 
-Revue : European Journal of Cancer Care. 

Fond et théorie -La problématique dont traite cette revue de la littérature est pertinente et s’inscrit dans un 
cadre conceptuel plus large. 

-Le problème abordé se rapporte à la discipline infirmière, mais l’auteur ne mentionne pas 
explicitement le lien dans l’introduction de l’article. 

-Le but de l’article n’est pas mentionné. 
Méthodologie -Pas d’explication sur la méthode utilisée pour chercher et sélectionner les articles pour la 

revue de la littérature, mais l’auteur fait part de ces analyses critiques vis-à-vis de certains 
articles sélectionnés. 

Ethique -Pas d’informations sur le fait que les articles choisis pour la revue de la littérature respectent 
les normes éthiques !!! 

Interprétation -Le développement et la discussion autour de la problématique de départ suivent un fil 
conducteur logique qui permet au lecteur de saisir les différents aspects de la problématique, 
ainsi que de s’en faire une idée. 

-La discussion se base sur les résultats de nombreuses recherches cliniques effectuées par 
plusieurs groupes de recherche médicaux et infirmiers. 

-Les résultats de certaines études sont discutés à la lumière d’autres études et elles sont ainsi 
comparées. 

-Les perspectives et les interventions infirmières constituent une partie importante de la 
discussion. Elles englobent les différents aspects de la prise en charge infirmière de patients 
souffrant d’alopécie suite à une chimiothérapie. 

-Les interventions infirmières proposées dans cet article de synthèse sont ciblées, pertinentes 
et concrètes et elles sont donc utiles aux infirmières travaillant en oncologie, ainsi qu’à 
toutes les infirmières amenées à prendre en charge des patients atteints de cancer. 

Présentation -La revue de la littérature est écrite de manière claire et se construit autour d’un fil 
conducteur logique qui permet d’intégrer la complexité de la problématique et de faire le 
lien avec les interventions infirmières. 

Globalement � Revue de la littérature se focalisant l’alopécie, un des effets secondaires majeurs de la 
chimiothérapie, et mentionnant les impacts sur la perception de soi et l’image corporelle. 
� Les interventions infirmières proposées dans cet article sont pertinentes et très 
intéressantes à mettre en lien avec notre problématique. 
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10.8. The lived experience of adult survivors of childhood cancer 

Dimensions Critique de recherche 
Les 4 coins de 

l’article 

-Cohérence entre le titre, le résumé et le contenu de l’article. Le résumé spécifie tous les 
domaines qui vont être traités dans l’article. 

-Date de parution : 2006. 
-Auteur : Prouty, D., Ward-Smith, P. & Hutto, C.J. 
-Revue : Journal of Pediatric Oncology Nursing. 

Fond et théorie -Le fait de connaître les conséquences à long terme permet de procurer des soins appropriés 
aux adolescents actuellement hospitalisés. Les auteurs disent que les infirmières ont la 
responsabilité d’identifier les besoins des patients aussi bien que les patients identifient 
leurs propres besoins. 

-Une revue de la littérature met en avant le fait que peu d’écrits ont été fait sur cette 
thématique. Les conséquences physiques et psychologiques ont été souvent traitées dans 
d’autres ouvrages mais pas les conséquences d’avoir eu ou d’avoir été traité pour un cancer. 
Donc cette revue de la littérature se propose de faire une telle recherche. Cette revue de la 
littérature complète une autre qui a également traité du sujet, à savoir « Childhood cancer 
Survivor Study, Friedman, 1999). 

-Le concept de la survie pourrait être appliqué à d’autres domaines que l’oncologie 
pédiatrique. En effet, il serait intéressant d’élargie les connaissances infirmières sur les 
conséquences à long terme de maladie chronique. 

Méthodologie -L’encodage des résultats qui fait suite à récolte des données, a été réalisé séparément par 
deux chercheurs. Il y a eu une discussion et une collaboration tout le long jusqu’à un 
consensus d’identification des thèmes. 

-Signification des résultats : 
• Limites : groupe hétérogène de personnes, méthode de recrutement et manque de 

variations dans les niveaux socio-économiques De plus, les participants étaient 
compliants dans leur suivi de traitements, intéressés à supporter la cause des survivants 
du cancer et étaient motivés à raconter leur histoire. Les patients avec un faible statut 
socio-économique sont peu représentés. 

-Importance des résultats qualitatifs : 
• Cette recherche qualitative sert à expliquer un phénomène peu étudier. Il y a peu 

d’articles sur cette thématique car cela ne fait pas longtemps qu’il y a des adultes qui ont 
survécu à un cancer pendant leur enfance/adolescence. 

• L’objet de l’étude est intéressant pour les soins infirmiers car il y a peu d’écrit fait sur ce 
sujet et que le taux de survie chez les enfants ayant ou ayant eu un cancer est en voie 
d’augmentation. 

-Transférabilité des résultats qualitatifs : 
• Dans cet article, le cancer est vue comme une maladie chronique donc on peut supposer 

que ce texte pourrait être transférable à d’autres situations de maladies chroniques qui ont 
nécessité un traitement durant l’enfance. Cependant, cela n’est pas clairement spécifié. 

-Répercussion des résultats : 
• 1er temps : selon les auteurs, il serait intéressant de faire d’avantage de recherche sur les 

effets psychologiques du cancer et des traitements des survivants sur la fratrie, les 
épouses et les enfants. 

Ethique -Le nom des patients et toutes informations pouvant les identifier ont été supprimées et 
n’apparaissent pas dans l’article. 

-Aucun effet psychologique n’a été relevé pendant ou après l’interview des participants. 
Interprétation -Les résultats reflètent le fait que d’avoir un cancer en étant enfant a des conséquences sur la 

vie future de ceux qui ont survécu. 
Présentation -L’article fournit suffisamment d’information pour se livrer à une critique approfondie 

d’autres aspects comme par exemple le support, l’incertitude. 
-Article clair, grammaticalement correct, concis et construit selon une structure adéquate, ce 
qui permet une transmission adéquate de l’information scientifique. 

-La présence de tableau permet de mieux saisir certaine partie du texte. 
-Proximité et familiarité avec le phénomène étudié : exemples décrit par les survivants. 

Globalement � Les récits de personnes ayant eu le cancer durant l’enfance et qui ont survécu sont 
intéressants et à mettre en lien avec notre problématique. 


