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RÉSUMÉ 

 
 
 
Question de recherche 
« En fonction du sens que l’adolescent donne à son expérience du cancer, quelles actions infirmières 
peuvent impacter sur l’image corporelle liée aux effets secondaires des traitements 
chimiothérapeutiques ? » 
  
Méthode 
Pour nos articles de recherche, nous avons établi des critères d’inclusion et d’exclusion nous 
permettant de sélectionner des articles scientifiques afin de nous aider à répondre à notre 
questionnement. Pour ce faire, nous avons utilisé la base de données scientifiques CINHAL, ainsi que 
le Sage Journal of Pediatric Oncology Nursing. Notre travail se base sur sept articles que nous avons 
analysés et synthétisés à l’aide d’une grille de lecture que nous retrouvons dans les annexes. Nos 
résultats sont présentés sous une forme résumée par thématique et nous avons mis les tableaux 
comparatifs des résultats dans leur intégralité en annexe. 
 
Synthèse des résultats 
La publication des articles analysés est comprise entre 2012 à 2017. Ces écrits ont fait ressortir des 
concepts tels l’image corporelle, la sexualité, la relation aux pairs, l’identité, le coping, la résilience et 
la qualité de vie chez les adolescents atteints d’un cancer. L’adolescence est décrite comme une 
période de vie en développement et particulièrement vulnérable dans cette phase de transition 
identitaire mais également de santé face à la maladie. L’impact de cette dernière s’étend au-delà de la 
phase de traitement, pouvant engendrer des conséquences à long terme tels l’isolement social et la 
dépression avec un impact sur les dimensions biologiques, psychologiques et sociales de ces jeunes. 
La sexualité est apparue notamment sous divers angles et s’est avérée être une préoccupation 
majeure à cet âge-là. Les résultats rapportent en outre l’importance d’une communication adaptée 
dans la prise en charge de cette population ainsi que la mise en évidence de l’efficacité de la résilience 
et de stratégies d’adaptation qui fournissent des pistes d’interventions pouvant apporter une plus-
value dans la prise en charge infirmière de ce groupe spécifique. Des outils de mesure sont finalement 
proposés comme éléments d’évaluation complémentaires au bénéfice d’un suivi global et pointu pour 
le bien-être du patient. 
  
Conclusion 
Cette revue de littérature a pu mettre en avant les besoins et spécificités propres aux adolescents 
atteints d’un cancer. Les impacts de la maladie touchent plusieurs sphères importantes au 
développement identitaire de ces jeunes, comprenant l’image corporelle, la sexualité et les relations 
aux pairs, qui au final, s’intègrent dans la qualité de vie. Ce travail permet de mettre en avant des 
propositions d’interventions infirmières visant à évaluer le bien-être mais également améliorer la prise 
en charge de cette population. 
 
Mots-clés 
Adolescent, cancer, oncologie, image corporelle, transition, coping, résilience, soins infirmiers 

Avertissement 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteures et en 
aucun cas celle de la Haute École de la Santé La Source. 
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INTRODUCTION 

 
 
 
La recherche infirmière est un domaine très étendu. Cette dernière a en tout temps permis de fournir 
des preuves scientifiques influençant directement la clinique, la formation ainsi que l’enseignement de 
cette profession. C’est au travers de ce besoin d’évidences probantes et empiriques que le 
positionnement infirmier a pu évoluer et permettre des soins basés sur des savoirs scientifiques. 
 
Au travers de ce travail de Bachelor, nous avons décidé de réaliser une revue littéraire qui s’inscrit 
dans le champ pédiatrique. C’est un domaine qui a relevé notre intérêt tout au long de notre 
formation académique et qui s’est renforcé notamment au cours de cette année lors du suivi du 
module Soins à l’Enfant et la Famille. Durant ce dernier, l’adolescence a particulièrement retenu notre 
attention de par la vulnérabilité et complexité de cette période développementale de la vie. Le cancer, 
souvent citée comme maladie du siècle, s’est rapidement montré être un sujet incontournable nous 
intéressant toutes les deux. Il nous a ainsi semblé important de développer un questionnement 
infirmier sur l’expérience que vivent ces adolescents au cours de cette maladie et ses traitements qui 
peuvent impacter les dimensions bio-psycho-sociales d’un individu. 
 
L’une d’entre nous a eu en outre l’occasion d’effectuer un stage en oncologie adulte pendant la 
formation, lui permettant de se rendre compte de l’impact de cette pathologie sur l’image de soi et 
particulièrement l’image corporelle. Elle a pu constater entre autres que l’alopécie, la perte de sourcils 
ou encore la prise ou perte de poids étaient des effets secondaires difficilement acceptables pour les 
jeunes adultes, d’où notre souhait d’amener une réflexion sur notre rôle professionnel dans la prise en 
soins de ces conséquences. Le suivi de l’image corporelle dans une prise en charge est de fait souvent 
sous-estimé par rapport à son incidence sur le bien-être et le devenir d’un adolescent, au contraire de 
la plainte somatique. 
 
La problématique est argumentée autour du métaparadigme infirmier offrant ainsi une 
compréhension basée sur la perspective infirmière, avec un ancrage théorique établi sur la théorie de 
la transition d’Afaf Ibrahim Meleis pour appuyer nos propos. La méthodologie s’est ensuite déroulée 
via la recherche d’articles probants provenant de bases de données scientifiques. Quant à l’analyse de 
ces recherches, cette dernière a permis de synthétiser des résultats à l’aide de tableaux comparatifs. 
Suite à cette étape, la discussion s’est articulée autour du consensus et des divergences ressortis des 
thématiques identifiées. Nous tentons finalement de proposer des pistes d’intervention pour la 
pratique et la recherche infirmière.  
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PROBLÉMATIQUE 

 
 
 
Pour ce travail, afin d’appuyer notre problématique dans la discipline infirmière, nous nous sommes 
basées sur la notion du métaparadigme définie par Fawcett en 1984, qui identifie quatre concepts 
centraux aux soins infirmiers que sont la personne, la santé, le soin et l’environnement. 
 
Tout d’abord, la personne ; qui peut être une personne, une famille, un groupe ou une communauté, 
est définie comme étant le bénéficiaire des soins infirmiers (Afaf Ibrahim Meleis, 2012). Elle est au 
centre des actions infirmières. Selon C. Boivin (théories intermédiaires : transition [Présentation 
PowerPoint], 30 octobre 2015), les personnes sont des êtres actifs qui ont des perceptions et un 
attachement significatif à la santé et aux situations de maladies. Dans le cadre de ce travail de 
Bachelor, notre choix du sujet n’est pas défini par une tranche d’âge précise mais par une période de 
vie qu’est l’adolescence (que nous définirons subséquemment lors de nos concepts), sans ancrage 
culturel ciblé. Nous avons cependant sélectionné les adolescents atteints par un cancer dans une 
perspective globale au niveau de la typologie de cette maladie. Il nous est en effet apparu intéressant 
de nous concentrer sur cette catégorie de personnes car l’adolescence représente en elle-même une 
période de vie sensible aux changements, qui couplée à un cancer représente un défi supplémentaire.  
 
Quant au deuxième concept, la santé, l’Organisation Mondiale de la Santé l’a définie comme : « un 
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité́ » (OMS, 1946). Pour Meleis (2007, cité dans Nursing Theorists and their work, 
2014), la santé est le résultat d’une transition réussie. Pour compléter cette définition, Kérouac, Pepin 
et Ducharme (2017) ajoutent que « la pratique infirmière est centrée sur l’expérience de la santé » 
(p.45). Selon eux : 

La santé est perçue comme étant une expérience englobant la personne/famille et son 
environnement. Elle est à la fois une valeur et une expérience vécue selon la perspective 
de chacun. Elle fait aussi référence au bien-être et à l’exploitation du potentiel de 
création d’une personne ou d’une famille. L’expérience de la maladie fait partie de 
l’expérience de la santé, et la santé va au-delà de la maladie en étant un élément 
significatif du processus de changement d’une personne. En faisant partie de la 
dynamique de l’expérience humaine, la santé s’intègre à la vie même de la personne, de 
la famille ou du groupe qui évolue dans un environnement particulier. De plus, la santé 
est un processus d’intégration harmonisant le corps, l’âme et l’esprit (Kérouac, Pepin & 
Ducharme, 2017, p. 46-47) 

 
Nous savons que la maladie impacte la qualité de vie des adolescents et les hospitalisations 
prolongées peuvent amener les adolescents à se replier et s’isoler socialement (Lee, Mu, Tsay, Choi, 
Chen & Wong, 2012). Notre travail se concentrera sur l’impact des traitements et de la maladie sur le 
bien-être des adolescents, notamment son image corporelle qui peut influencer son expérience de la 
santé et son devenir. 
 
Le troisième concept est celui du soin. Pour Fawcett (2005), le concept de la santé se réfère aux 
processus humains de vie et de mort (Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013, p. 6). Les actions infirmières 
sont considérées par cette dernière comme un processus mutuel entre l’infirmière1 et la personne 
recevant les soins. Elle ajoute que les actions infirmières sont bénéfiques pour les êtres humains. 
(Fawcett & DeSanto-Madeya, 2013, p. 6). Pour compléter cette définition, Kitson (1999, cité dans La 

                                                        
1 Pour des raisons d’uniformité dans ce travail, le terme « infirmière » est utilisé pour décrire tant le genre féminin que 
masculin. 
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pensée infirmière, 2017), affirme que soigner est un acte conscient, délibéré et engagé qui repose sur 
une structure de connaissances guidant la pensée, l’attitude et le processus. Pour ce travail, le soin 
sera destiné aux adolescents et jeunes adultes atteints d’un cancer. Grâce à nos recherches sur les 
bases de données, nous pourrons investiguer et proposer des interventions pertinentes et efficaces 
sur le terrain que nous aurons repéré à travers les résultats de recherches. 
 
Finalement, le concept de l’environnement est selon Kérouac, Pepin et Ducharme (2017), « composé 
de l’ensemble de l’univers dont la personne/famille fait partie. Tout en étant distinct de la personne, 
l’environnement coexiste avec elle » (p. 46). D'une part, les changements dans l'environnement 
peuvent constituer, ou faire partie des événements qui rendent nécessaire le processus de transition. 
D’autre part, ces événements nécessitent une adaptation à un nouvel environnement mais perturbent 
les habitudes de l’individu. (Chick, N., & Meleis, A.I., 1986, p. 245).   Dans notre cas, nous ne nous 
sommes pas focalisées sur un service hospitalier d’oncologie pédiatrique car le cancer étant une 
maladie évolutive et non prévisible, les adolescents peuvent, dans un même cycle de traitement, être 
hospitalisé ou suivi en ambulatoire. Nous avons également fait le choix de ne pas intégrer les impacts 
de la maladie sur la famille et l’entourage des adolescents mais avons intégré ses répercussions sur les 
relations avec les pairs dans nos résultats. 
 
Le raisonnement qui a découlé de la démarche réflexive autour des quatre concepts du 
métaparadigme infirmier présentés ci-dessus nous a permis d’aboutir à notre question de recherche 
qui est la suivante : 
 
« En fonction du sens que l’adolescent donne à son expérience du cancer, quelles actions infirmières 
peuvent impacter sur l’image corporelle liée aux effets secondaires des traitements 
chimiothérapeutiques ? » 
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CONTEXTE SOCIO-SANITAIRE 

Le cancer est souvent communément cité comme la maladie du siècle. Dans le contexte socio-
sanitaire dans lequel nous vivons, il nous est rapidement apparu indiscutable de traiter cette 
thématique au vu des enjeux économiques mais aussi sanitaires qui découlent d’une prise en soins 
oncologique, connue pour être coûteuse et étalonnée dans le temps. Avec des moyens 
technologiques de plus en plus performants au service d’une meilleure détection mais aussi des 
déspistages toujours plus fréquents, l’incidence de cette pathologie continue cependant de croître, ne 
diminuant pas l’expension du cancer dans le monde en entier, à l’instar de la situation Suisse (Radio 
Télévision Suisse [RTS], 2017) 
 
Nous avons eu l’opportunité dans le cadre de ce travail de Bachelor d’aller visiter le service 
d’hématologie-oncologie pédiatrique du CHUV afin de nous rendre compte de la prise en charge 
actuelle d’adolescents atteints par un cancer dans un contexte régionnal qui nous est proche. 
L’entretien avec l’infirmière chercheuse de terrain nous a donné l’opportunité de voir de manière 
concrète comment s’opérait un service pédiatrique de cette ampleur. Grâce à la pratique et 
l’expertise de Madame Blanc dans ce domaine, nous avons pu nous confronter aux réalités et 
difficultés du terrain et ainsi saisir de manière plus distincte les enjeux d’une prise en charge 
d’adolescents atteint d’un cancer, propre à notre questionnement 
 

CONCEPTS 

Le cancer 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2018), le mot cancer est défini comme : « un terme 
général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de 
l'organisme. L'une de ses caractéristiques est la prolifération rapide de cellules anormales qui peuvent 
essaimer dans d'autres organes, formant ce qu'on appelle des métastases. ». Cette maladie touche en 
outre toutes les couches de la société sans distinction au niveau culturel ou financier, faisant d’elle la 
première cause de mortalité prématurée dans la population générale en Suisse (Office fédéral de la 
statistique [OFS], 2017). 
Selon la Ligue suisse contre le cancer (2017), « environ 190 enfants de moins de 15 ans sont atteints 
d’un cancer chaque année » (p. 26). Parmi ces 190, environ 30 en meurent. Le cancer reste, après les 
accidents, la deuxième cause de décès chez les enfants en Suisse. Toujours selon l’OFS, « en 2015, il y 
a en Suisse plus de 4000 enfants, adolescents et adultes auxquels on a diagnostiqué un cancer 
pendant leur enfance ». La fréquence des cancers chez les adolescents âgés entre 15 et 19 ans est 
estimée selon l’OMS à 185 cas pour un million de personnes chaque année dans le monde, mettant en 
exergue une hausse de son incidence (RTS, 2017). 
Pour compléter ces statistiques, nous ajouterons le recensement datant de 2015 du Registre Suisse du 
Cancer de l’Enfant qui prend en compte les enfants mais également les adolescents jusqu’à l’âge de 
20 ans. Celui-ci annonce que : 

Au 31 décembre 2016, le Registre Suisse du Cancer de l’Enfant recensait 10391 tumeurs 
pour 10250 patients entre 0 et 20 ans, 56% de garçons et 44% de filles. À ce moment-là, 
2358 (23%) enfants étaient décédés. Les diagnostics les plus fréquents de ces 10 
dernières années sont la leucémie (29%) suivi des tumeurs du Système Nerveux Central 
(SNC, 20%), des lymphomes (14%) et des sarcomes des tissus mous (7%). 

 
Il est relevé que les enfants développent d’autres types de cancer que les adultes. 
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Au niveau de la prise en charge de cette pathologie, trois type de traitements généraux sont 
habituellement possibles : la chirurgie, la radiothérapie et les traitements médicamenteux telle la 
chimiothérapie. 
Celle-ci est définie par l’administration au patient de médicaments détruisant les cellules cancéreuses 
ou bloquant leur croissance (Fondation ARC, 2018). Selon la Ligue contre le cancer (2009), une 
chimiothérapie attaque et détruit toutes les cellules, qu’elles soient cancéreuses ou saines. Lorsque 
les cellules saines sont lésées, cela provoque des effets indésirables qui peuvent être ressentis 
différemment d’un patient à un autre.  Ces effets dépendent de divers facteurs, notamment le dosage 
du médicament administré, son mode d’administration et l’état de santé du patient. Il est important 
de rappeler également que certains patients n’en ressentent pas. A titre d’exemple, la Société 
canadienne du cancer liste les effets les plus couramment ressentis par les patients comme l’alopécie, 
les nausées et vomissements, une baisse du nombre de cellules sanguines (leucopénie, neutropénie, 
lymphopénie, etc.), la fatigue, les lésions de la bouche, l’aboulie et notamment les troubles du cycle 
menstruel, troubles sexuels et de la fertilité. Cette liste n’est pas exhaustive, car comme cité 
précédemment, les réactions sont différentes d’une personne à une autre. 
 

L’adolescence et le cancer 
« Devenir adolescent, c’est peu à peu aussi s’individuer, c’est-à-dire devenir un individu à part entière, 
avec ses propres valeurs, ses propres Idéaux du moi » (Jousselme, Dauchy & Razavi, 2010, p. 30). 
 
Les critères de définition de l'adolescence ont varié au fil de l'histoire, avec des auteurs la 
caractérisant comme une période de vie se situant entre l’enfance et l’âge adulte. L'entrée dans 
l'adolescence est généralement marquée par les changements biologiques déclenchés par les 
hormones à la puberté, et sa durée sur le plan social est liée au degré de dépendance financière 
envers les parents. La définition des Nations Unies retient notamment celle d’un adolescent comme 
«toute personne âgée de 10 à 19 ans» (cité dans Bilardo & Marchese, 2015). Dans un souci 
d’uniformiser et d’ancrer la direction de notre travail dans un contexte romand, nous choisissons 
d’utiliser la définition fournie par la Division interdisciplinaire pour la santé des adolescents (DISA) qui 
détermine l’adolescence à partir de la puberté, soit un âge débutant autour de 12 ans, jusqu’à l’âge de 
l’indépendance et autonomie professionnelle du jeune, estimée aux alentours des 24-25 ans (Bilardo 
& Marchese, 2015). La limite entre l’adolescence et l’âge adulte étant floue, nous avons décidé à ce 
motif d’inclure dans nos critères de recherche les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, 
nommément les AYAs.  
 
Loin d’être un phénomène anodin, la puberté reflète une étape critique de l’adolescence. Elle met en 
exergue une transition physique évidente, notamment au niveau des organes génitaux qui peut 
perturber l’enfant dans son rapport qu’il a avec son corps, ne le reconnaissant plus en partie ou 
totalement. L’identification à l’autre ou à un modèle confortant joue à ce moment là un rôle crucial 
dans l’acception de son nouveau statut. Mais l'adolescence n'est pas seulement un changement dans 
la maturation sexuelle. De nombreux autres changements prennent place, suite aux changements 
hormonaux : physiologiques, psychologiques, sociaux. Selon Brausch & Gurierrez ; Stice ; Wertheim & 
Paxton (2009 ; 2002 ; 2011, cité dans Promotion Santé Suisse, 2014, p. 6), ces aspects rendent cette 
période : 

particulièrement vulnérable en ce qui concerne l’image corporelle: une image corporelle 
négative peut en outre favoriser le développement d’autres problèmes en lien avec la 
santé mentale, notamment des dérèglements alimentaires [...] voire des troubles 
psychiques plus graves tels que des troubles du comportement alimentaire ou des 
symptômes dépressifs. 
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Selon Marioni (2009, p. 37) : 
Être atteint d’un cancer à l’adolescence suppose de se confronter à la conjonction de ces 
deux événements difficiles que sont la maladie et l’adolescence, l’épreuve du cancer et le 
travail psychique qui lui est lié entrant en résonance avec les réaménagements 
psychiques de la puberté et de l’adolescence. 

 
L’adolescence est une période développementale avec des besoins et des enjeux spécifiques. Avec la 
survenue d’un cancer, cette phase de transition peut se compliquer. L’adolescent « sain » est en quête 
d’une autonomisation. Marioni (2009) explique que l’adolescent peut percevoir la maladie comme 
une forme de punition, le sanctionnant dans ses désirs amoureux et sexuels au travers de cette 
enveloppe corporelle qui se sexualise. Conséquemment à ce contexte, le jeune en développement 
peut « inconsciemment choisir de renoncer aux besoins et aux désirs qui fondent les enjeux de son 
« travail d’adolescent », et régresser à des positions de dépendance infantile » (Marioni, 2009, p. 38). 
Il est de ce fait primordial de suivre l’adolescent et de veiller à ce que les soignants répondent à ses 
besoins pour lui permettre de devenir autonome et éviter qu’il ne régresse dans les phases 
développementales.  
 

Le cancer et le rapport au corps 
Pour l’adolescent, le corps représente un important questionnement. Il subit des changements 
physiologiques importants liés à la puberté. 
Selon Marioni (2009) : 

L’émergence de ce corps nouveau – sexué et désirant – contraint l’adolescent non 
seulement à intégrer une nouvelle image ce lui-même, mais surtout à subir et à assister, 
impuissant, à d’importantes transformations qu’il n’a pas décidées et qui l’obligent à un 
travail d’élaboration difficile (p. 38). 

 
Ces changements incontrôlables couplés à la survenue du cancer peuvent par conséquent être source 
d’angoisse pour l’adolescent. En effet, le corps, qui se transforme en raison de la puberté se voit 
davantage modifié en lien avec les traitements que l’adolescent subi. L’adolescent, qui découvre son 
nouveau corps voit son image se modifier et parfois régresser comme effacé par la maladie. 
L’alopécie, la fonte musculaire, l’amaigrissement et/ou l’atrophie mammaire chez les filles par 
exemple (liste non exhaustive) représentent en tout point de vue un traumatisme pour l’adolescent, 
imposant à ce dernier un réapprentissage dans la reconnaissance et appropriation de son corps 
(Marioni, 2009). 
 
A l’origine du concept de l’image corporelle, Paul Schilder définit cette dernière comme « la 
représentation à la fois consciente et inconsciente du corps, désignant non seulement une 
connaissance physiologique mais renvoyant également à la notion de libido et à la signification sociale 
du corps » (1935, cité dans Isch, 2015, p. 12). Cette notion s’inscrit dans le champ conceptuel de la 
psychanalyse et englobe les perceptions du présent mais aussi celles du passé, allant de l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte. L’auteur Bob Price (1998, cité dans Isch, 2015) complète cette définition en la 
caractérisant en trois composantes que sont le corps réel, le corps idéal et l’apparence.  
Le corps idéal est l’image mentale que l’on se fait du corps rêvé que l’on voudrait. Celui-ci est 
fortement influencé par les normes socioculturelles dans lesquelles nous vivons. L’apparence, quant à 
elle, représente la façon dont une personne présente son corps au monde extérieur telles ses 
manières, sa façon de parler, de marcher, s’habiller ou encore de se coiffer par exemple. 
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Dans le cadre de ce travail de Bachelor, nous admettons les notions de l’identité, l’estime de soi et la 
sexualité comme parties intégrantes à l’image corporelle et les définissons comme ceci : 
 

§ L’identité 
« Qui suis-je ? Que pensent les autres de moi ? Quelle valeur ai-je ? » 
Pendant l’adolescence, le jeune est soumi à d’innombrables questions existentielles mais aussi 
interpersonnelles qui tendent à vouloir confirmer sa nouvelle identité et sa recherche de la 
reconnaissance par autrui car selon Rodriguez Tomé (1983, cité dans Cannard, 2015, p. 190), la 
connaissance de soi ne saurait se détacher de la connaissance d’autrui. Selon Erikson (1968, cité dans 
Kunnen & Bosma, 2006, p. 2) : 

Le sentiment conscient d’avoir une identité personnelle est basé sur deux observations 
simultanées : la perception de l’unité de soi et de la continuité de sa propre existence 
dans le temps et l’espace, et la perception du fait que les autres reconnaissent son unité 
et sa continuité. 

L’identité personnelle repose ainsi sur un équilibre entre unité et transition, et entre soi et autrui. 
Erikson dit que « la crise d’identité – l’atteinte d’un sentiment d’identité en dépit de sentiments de 
confusion identitaire – caractérise la crise normative de l’adolescence » (1968, cité dans Kunnen & 
Bosma, 2006, p. 2). 
 

§ L’estime de soi 
Selon Jousselme (2010), « la relation à l’autre passe également par le corps, ce qui renvoie 
l’adolescent à son estime de lui » (p. 34). 
L’Acta Medica Belgica (2005) définie l’estime de soi comme étant l’opinion que tout individu a de lui-
même. Les premières années de vie sont importantes pour construire la base de l’estime de soi. Elle 
se développe progressivement à partir d’expériences positives ou négatives. Durant l’adolescence, 
l’estime de soi est ainsi potentiellement menacée.  
 

§ La sexualité 
Selon l’OMS, les rapports sexuels, l’érotisme, l’intimité et le plaisir font partis de la sexualité humaine 
qui est expérimentée et éprouvée au moyen des pensées, des actions, des désirs et des fantasmes. La 
sexualité permet également de « désigner l’ensemble des conditions anatomiques, physiologiques et 
psychologiques qui caractérisent le sexe masculin et le sexe féminin » (Les Définitions). 
 
Certaines études affirment que la sexualité est l'interrelation complexe qui émerge entre le sexe 
biologique, les mécanismes physiques et physiologiques du corps sexuel, l'identité sexuelle, le désir, 
l'orientation sexuelle et la capacité d'expression sexuelle (Hyde & DeLamater, 2008 ; LeVay & Valente, 
2003, cité dans Moules, N. J., Estefan, A., Lain, C. M., Schulte, F., Guilcher, G. M. T., Field, & J. C, 
Stother, D., p.296, 2017). Selon Tindle, Denver, & Lilley (2009, cité dans Moules, N. J., Estefan, A., Lain, 
C. M., Schulte, F., Guilcher, G. M. T., Field, & J. C, Stother, D, 2017),  la sexualité et l’image de soi des 
jeunes affectés par le cancer et les traitements demeurent largement ignorées dans la recherche et la 
pratique clinique. Selon  Moules, N. J., Estefan, A., Lain, C. M., Schulte, F., Guilcher, G. M. T., Field, & J. 
C, Stother, D, 2017, p. 296):  

Durant les soins aux adolescents atteints de cancer, l'accent mis sur le rétablissement 
du corps physique peut cacher d'autres problématiques développementales qui ont 
une importance à long terme pour l'adolescent. Il est difficile de penser à la sexualité 
chez les adolescents atteints de cancer parce que, à certains égards, ce sujet reste un 
tabou social dont il ne faut pas discuter avec des jeunes. 
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Découlant de ce constat, nous avons fait le choix dans le cadre de notre travail de Bachelor de prendre 
la notion de sexualité sous l’angle de l’identité sexuée et non la sexualité procréatrice. Nous 
expliquons cela par le fait que nous pensons qu’en phase de traitement, l’adolescent atteint par le 
cancer traverse une période tumultieuse, que cela soit au niveau de la transition de son statut 
identitaire ou physiologique. De ce fait, nous considérons que la sexualité prise sous son angle 
identitaire a plus de sens pour notre problématique. 
 
Avec l’annonce du diagnostic de cancer apparaît la potentielle mort de l’adolescent avec un 
questionnement inhérent concernant la dégradation de son corps, de sa santé mais aussi son devenir. 
Le deuil peut ainsi apparaître en plusieurs points (Marioni, 2009). Nous relevons que la notion du deuil 
est un concept incontournable dans la prise en charge d’un patient atteint d’un cancer. Nous avons 
cependant fait le choix de ne pas nous focaliser sur ce dernier car notre travail et nos interventions 
sont davantages ciblés sur la qualité de vie et l’expérience vécue. 
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CADRE THÉORIQUE 

Au commencement de notre travail, nous nous sommes intéressées à la période de l’adolescence ainsi 
qu’aux changements et bouleversements qui s’y produisent. En effet, comme évoqué précédemment, 
l'adolescence est la période charnière entre la puberté et l'âge adulte (Sharpe, 2003). Cette phase de 
la vie est de ce fait marquée par une transition qui a lieu entre l’enfance et l’adolescence avec la 
puberté, et par la suite avec l’âge adulte (Sodergren, Husson, Robinson, Rohde, Tomaszewska, Vivat, 
Dyar & Darlington, 2017). A cela peut s’ajouter la maladie, qui oblige le jeune à traverser des épreuves 
supplémentaires, susceptibles d’interférer avec son développement et son devenir, mais également le 
changement de statut, astreignant le jeune à changer de service hospitalier et devant s’habituer à un 
nouveau monde, celui des adultes. 
 
Selon Saillant et Gagnon (1996), « soigner, c’est soutenir et accompagner des individus fragilisés dans 
des périodes de transitons que sont les expériences de maladie pendant lesquelles il y a privation plus 
ou moins grande d’autonomie » (p.39). En regard de notre thématique, la théorie de la transition 
d’Afaf Ibrahim Meleis nous a semblé être la plus appropriée en tant qu’ancrage théorique pour notre 
travail. En effet, selon Chick et Meleis (1986, p. 238) : 

Les transitions sont les périodes qui se situent entre des états relativement stables. Elles 
relèvent du domaine des soins infirmiers lorsqu'elles ont trait à la santé ou à la maladie 
ou lorsque les réactions à la transition se manifestent par des comportements liés à la 
santé. Il est concevable qu'en premier lieu, l'état de santé est la variable indépendante et 
la transition, la variable dépendante. 

 
« Au cours de cette transition, l’individu se dirige d’une phase de sa vie, d’une situation ou d’un statut 
vers un autre. » (Dallaire, 2008, p.103). Ce transfert implique un mouvement et des changements de 
vie fondamentaux dans le temps. La vie quotidienne et l’environnement du patient ainsi que les 
interactions sont modifiés en fonction des expériences de transitions (Alligood, 2014). Ce 
cheminement est un moyen pour interpréter les interactions entre les personnes et l’environnement 
selon leurs effets réels ou potentiels sur la santé. La période de transition a lieu entre la première 
anticipation de cette dernière jusqu’à l’obtention d’une stabilité du nouveau statut. Cette période est 
à la fois le processus entre les interactions mais également son résultat (Chick & Meleis, 1986, p. 239). 
 
Selon Meleis (2000), « de nombreuses personnes vivent plusieurs transitions simultanément plutôt 
qu'une seule transition » (Nursing Theorist and their work, p. 382). Cette affirmation de la 
théoricienne nous permet de confirmer que le choix de cette théorie est adapté à notre 
questionnement. 
 
L’une des principales caractéristiques de la transition de Meleis est qu’elle est essentiellement positive 
(Chick & Meleis, 1986, p. 340), avec pour objectif d’aboutir à une « transition saine », qu’elle définit 
comme étant « la maîtrise des comportements, des sentiments, des indices et des symboles associés 
avec les nouveaux rôles et identités et aux processus non problématiques. » (Meleis, 2000, cité dans 
Nursing theorist and their work, 2014). La transition saine implique de ce fait que la personne ait 
atteint une phase de stabilité en comparaison à ce qu’elle a vécu auparavant. 
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Meleis, A. I, Sawyer, L. M., Im, E. O., Hilfinger Messias D. K., & Schumacher, K. [2000]. Experiencing transitions: An emerging middle range 
theory. Advances in Nursing Science. Repéré à https://nursekey.com/20-transitions-theory/ 

 
Ci-dessous, nous allons éclairer le schéma de la transition en décrivant les dimensions principales de 
ce dernier. Nous faisons le choix de ne pas développer l’entier du diagramme mais ciblons les 
concepts élémentaires nous permettant de faire des liens avec notre problématique et notre 
thématique.  Pour ce faire, nous reprendrons principalement les définitions des concepts adaptés par 
Dallaire en 2008 dans son livre intitulé « Le savoir infirmier au cœur de la discipline et de la 
profession ». 
 
La première dimension est la nature de la transition qui « représente les moments de déséquilibres ou 
de bouleversements » (Dallaire, 2008, p. 104). Elle se subdivise en trois items qui sont les types, les 
modèles et les propriétés des transitions. Dans notre travail, la nature de cette dernière est 
représentée par le diagnostic du cancer qui comme cité plus haut dans le texte représente le passage 
d’un statut à un autre (Dallaire, 2008). Ce modèle multiple implique que les adolescents atteints de 
cancer, vivent conjointement « plusieurs transitions qui surviennent de façon séquentielles ou 
simultanées, que celles-ci soient ou non interreliées » (Dallaire, 2008, p. 106) (cf. schéma personnel). 
En effet, l’adolescent en quête d’autonomie fait le deuil sur son enfance, mais ce cheminement se voit 
perturbé par l’annonce de la maladie. Ce dernier doit apprendre à traverser ce chemin afin de viser un 
bien-être en s’adaptant à sa nouvelle situation. 
 
La seconde dimension est représentée par les conditions facilitant et entravant les transitions qui 
contient des conditions personnelles, communautaires ou sociétales. Dans un processus de 
changement et de réapparition du bien-être, ces dernières peuvent faciliter ou agir en tant 
qu’obstacle (Dallaire, 2008). Dallaire (2008), ajoute qu’elles « influencent sur la perception que la 
personne a de la transition à vivre ou vécue » (p.108). Le sens que la personne donne à l’événement 
influence ces conditions (Meleis & al., 2000). Les croyances personnelles peuvent également impacter 
les conditions d’une transition (Meleis & al., 2000). Un aspect caractéristique de cette phase est la 
préparation anticipée qui permet de faciliter l’expérience de transition (Schumacher et Meleis, 1994) 
en développant de nouvelles connaissances et habiletés (Dallaire, 2008). Les conditions 
communautaires comprennent le soutien social apporté par la famille ou les amis, qui est vécu comme 
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une bénédiction ou de la générosité selon les croyances personnelles à chacun (Schumacher et 
Meleis, 1994). Nos recherches nous ont permis de comprendre que pour les adolescents, ce point est 
essentiel pour suivre un bon rétablissement, leurs permettant ainsi de ne pas s’isoler et leurs 
redonnant confiance en eux. Nous ajouterons que la relation aux pairs est souvent rapportée par les 
adolescents comme étant modifiée par la maladie et les multiples hospitalisations qu’elle nécessite 
(Lee, Mu, Tsay, Choi, Chen & Wong, 2012). 
 
La troisième et dernière dimension est celle des modèles de réponses, composée de deux types 
d’indicateurs (Dallaire, 2008), comprenant « les indicateurs du processus qui permettent d’observer 
l’évolution de la transition et les indicateurs de résultats qui vérifient l’atteinte des résultats à la fin 
d’une transition » (Dallaire, 2008, p. 109). Afin de favoriser un cheminement harmonieux, l’interaction 
entre le personnel soignant et les patients ainsi que la transparence dans la relation sont très 
importantes car elles permettent à ces derniers d’obtenir des informations qui peuvent les aider ou 
les soulager (Dallaire, 2008).  Selon Dallaire (2008), « l’acquisition d’un sentiment de confiance en ses 
capacités à faire face à une transition influence positivement la personne » (p. 110).  
 
Selon Meleis, (2000, cité dans Dallaire, 2008), nous savons qu’une transition est saine lorsqu’une 
personne fait preuve d’une maîtrise des compétences et des comportements dont elle a besoin pour 
gérer les nouvelles situations ou le nouvel environnement, et pour retrouver son équilibre. Elle ajoute 
que cette phase est marquée par une « reformulation de l’identité » (Meleis et autres, 2000). 
 
En ce sens, nous pensons que le choix de cette théorie est en adéquation avec notre idée sous-jacente 
de départ qui est dans le fond de savoir comment nous pouvons impacter de manière positive sur la 
composante identitaire corporelle d’un adolescent en transition, en accord avec la propre signification 
et importance qu’il attache à son expérience de la maladie. 
 
Ainsi, nous comprenons que les trois dimensions qui précédent sont considérées comme un « cadre 
d’analyse » idéal pour les interventions infirmières (Dallaire, 2008), composées « de l’évaluation du 
niveau de préparation de la personne, la préparation elle-même et le rôle de soutien et de 
suppléance » classées sous « Nursing Therapeutics » dans le schéma. (Dallaire, 2008, p. 111).  
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  La transition peut avoir lieu en plusieurs étapes. Plusieurs transitions peuvent avoir lieux simultanément.   Schéma personnel 

 
 
 
 
Enfance     Adolescence      Age adulte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolescent               « Young adult » 
                
 
 
Santé    Maladie    Rémission     Guérison 
 

TRANSITION 

CANCER 

Transition 
saine et 
positive 

Soins adaptés et spécifiques aux 
adolescents 
Stratégies de coping et résilience 
Utilisation d’outils de mesures 
adaptées 

TRANSITION 

État de santé 

Période de vie : 
 

Transition 
saine et 
positive 
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MÉTHODOLOGIE 

 
 
 
Pour ce travail, nous avons principalement consulté deux bases de données qui sont : (Favre et 
Kramer, 2016) 
  

-      CINHAL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) ; une base de données spécialisées en 
soins infirmiers. La langue principale est l’anglais mais nous pouvons y trouver des articles en français, 
portugais et espagnol. CINHAL regroupe plus de 5 millions de références d’articles et couvre le 
domaine des soins infirmiers mais également des sciences biomédicales, des sciences de la santé, des 
médecines alternatives ou encore de la santé publique. 

-      PUBMED est une version de Medline accessible gratuitement sur l’internet. Cette base de données 
fournit 25 millions de références bibliographiques. La langue principale des articles est l’anglais mais 
40 langues sont représentées en tout. Nous y trouvons principalement des articles tirés de revues 
scientifiques, ainsi que des chapitres de livres électroniques. Les domaines couverts sont la médecine 
clinique, l’anatomie-physiologie, la pharmacologie, la santé publique, les soins infirmiers, etc. 
  
La plupart des articles scientifiques étant en anglais, nous avons utilisé le traducteur en ligne HeTOP 
afin d’obtenir nos mots-clés en anglais ainsi que des termes Mesh appropriés pour nos recherches sur 
les bases de données. 
  
Ci-dessous, un tableau récapitulatif nous ayant permis d’obtenir et de sélectionner des articles 
pertinents pour notre travail, et en lien avec notre questionnement. 
 
Mots-clés en français Mots-clés en anglais Descripteur Cinhal Termes Mesh 

Pubmed 
- Cancer - Cancer - Neoplasms - Cancer 

- Neoplasms 
- Oncologie - Oncology - Oncology - Oncology 

- Adolescent - Adolescent or 
teenager 

- Adolescent 
- Adolescence 

- Adolescent 

- Image corporelle - Body-image - Body image - Body image 

- Estime de soi - Self-esteem - Self esteem - Self esteem 
- Self concept 
- Self 

perception 
- Chimiothérapie - Chemotherapy - Chemother-

apy 
 

- Chemother-
apy 

- Drug therapy 
- Soins infirmiers - Nursing - Nursing - Nursing care 

- Transition de 
Meleis 

- Transition - Transition 
- Heatlh 

transition 
- Hardiness 

- Transitional 
care 

- Résilience - Resilience - Resilience - Resilience 
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Afin de nous permettre d’obtenir des résultats davantage précis qui répondent au plus près à notre 
question de recherche, nous avons sélectionné des critères d’inclusion et d’exclusion. 
 
Dans un premier temps, nous avons ajusté nos recherches en fonction de la langue de l’article. En 
effet, nous avons choisi uniquement des articles écrits en anglais ou en français. Dans un second 
temps, nous avons restreint la temporalité de la publication des articles aux dix dernières années 
(c’est-à-dire entre 2008 et 2018) afin de nous permettre d’obtenir des résultats actuels et probants.  
 
En ce qui concerne l’âge des adolescents, nous avons fait le choix d’inclure les articles comprenant les 
« adolescents and young adults » (AYAs)2 car peu d’articles publiés se focalisent uniquement sur les 
adolescents compris entre 10 et 19 ans. Cette tranche d’âge est souvent additionnée dans 
l’échantillonnage de recherches concernant les enfants plus jeunes, ou les adultes. De plus, cela nous 
a semblé plausible car les répercussions des chimiothérapies peuvent avoir un impact sur le 
développement de l’adolescent, ainsi que sur le jeune adulte et son devenir.  Concernant le critère sur 
le cancer, notre choix de traiter cette thématique de manière globale nous a conduit à exclure tous 
types d’articles se focalisant sur des cancers spécifiques, sortant notamment des cancers généraux 
observés chez les adolescents. 
 
Nos recherches d’articles se sont déroulées en plusieurs temps et réparties sur plusieurs mois. Notre 
question de départ était de prime abord centrée sur la qualité de vie en tant que concept principal. 
Cependant, après diverses discussions entre nous autour du thème précis de notre démarche, nous 
avons fait le choix, au travers d’un processus entonnoir (cf. schéma en annexe), de cibler et 
d’approfondir les recherches sur l’image corporelle, qui incorpore les notions de l’identité, l’estime de 
soi et la sexualité ; trois concepts faisant partie intégrante de la qualité de vie. La désicion s’est fondée 
sur le fait que cette dernière englobait une thématique trop large, ne nous permettant pas de nous 
focaliser de manière efficace sur un questionnement précis. Finalement, après de multiples 
recherches, nous avons fait le choix dernier d’accepter les articles ayant pour thématique la qualité de 
vie, uniquement si ceux-ci incluaient le concept d’image corporelle dans leurs résultats. Les articles 
sélectionnés ont ainsi pris en compte un ou plusieurs des aspects suivants : l’image corporelle, 
l’estime de soi, la sexualité, la relation aux pairs et/ou les répercussions psychosociales des 
traitements.  
 
Sur un autre versant, notre intention de base était de retenir des articles comprenant uniquement le 
champ de compétences de la discipline infirmière. Nous avons néanmoins rapidement pris le parti de 
retenir certains articles, écrits notamment par des psychologues et/ou médecins, car nous 
considérons qu’ils apportent une plus-value importante à notre question de recherche et nous 
permettent un positionnement sur une vision plus globale de divers aspects du patient, de sa santé et 
de son bien-être. Selon notre réflexion, notre problématique doit être traitée en collaboration et en 
multidisciplinarité, influençant ainsi notre décision finale d’inclure des recherches écrites par d’autres 
professionnels de la santé. 
 
En plus des bases de données précitées, nous avons fait des recherches sur les thématiques du cancer, 
de l’image corporelle, du coping et de la résilience directement sur le site du Journal of Pediatric 
Oncology Nursing afin de compléter nos recherches avec des données que nous avions repérées 
précédemment dans d’autres articles. Nous avons ainsi sélectionné un article tiré de ce journal afin 
d’étoffer l’analyse de nos résultats.  
  

                                                        
2 L’abréviation AYAs est utilisée au cours de ce travail pour décrire les adolescents et jeunes adultes. 
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RÉCAPITULATIF DE LA RECHERCHE D’ARTICLES 

En partant de notre problématique, nous avons ciblé des mots-clés que nous avons combinés, tout en 
y incluant nos critères d’inclusion afin d’obtenir des résultats correspondant à cette dernière. Nous 
présentons dans le tableau qui suit un résumé de nos recherches d’articles, le nombre de résultats 
ainsi que les articles retenus.  
 
A noter que certains articles se trouvent dans les deux bases de données utilisées. 
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Bases de données Combinaison de mots-clés 
Nombre d’articles 

trouvés 
Date de la recherche 

Résultats avec 
critères 

d’inclusion/excl
usion 

Articles retenus 

Cinhal  (MH ‘’Adolescent cancer ‘’) 
AND (MH ‘’body image’’) 
OR (MH ‘’self-esteem’’) OR 
(MH ‘’self-image’’) OR (MH 
‘’Body dissatisfaction) 
 

58 01.06.2018 10 ‘’A tribe Apart’’ : Sexuality and cancer in Adolescence. 
(Moules, Estefan, Laing, Schulte, Guilcher, Field & 
Strother, 2017) 
 
Body image of children and adolescent with cancer : A 
metasynthesis on qualitative research findings. (Lee, Mu, 
Tsay, Chou, Chen, Wong, 2012) 
 
Systematic review of the health-related quality of life 
issues facing adolescents and young adults with cancer. 
(Sodergren, Husson, Robinson, Rohde, Tomaszewska, 
Vivat, Darlington, 2017) 
 

 (MH ‘’Adolescent’’) AND 
(MH ‘’Quality of life’’) AND 
(MH ‘’cancer’’) 

71 01.06.2018 9 The Adolescent ans Young Adult With Cancer : State of 
the Art – Psychosocial Aspects. (Epelman, 2013) 

 (MH ‘’ Adolescent cancer’’) 
and (MH ‘’Resilience’’) OR 
(MH’’Meleis’’) 

126 01.06.2018 4 The Mediating Role of Resilience on Quality of Life and 
Cancer Symptom Distress in Adolescent Patient With 
Cancer. (Wu, Tsai, Liang, Liu, Jou, Berry, 2015) 

PubMed (((((adolescent[MeSH 
Terms]) OR 
teenager[MeSH Terms]) 
AND cancer[MeSH Terms]) 
OR neoplasms[MeSH 
Terms]) AND body 
image[MeSH Terms]) AND 
sexuality[MeSH Terms] 

26  0 - 

Sagepub  
Journal of 
pediatric 
oncology nursing 

  01.06.2018  Coping Stategies of Jordanian Adolescents With Cancer: 
An Interpretive Phenomenological Analysis Study. 
(Omari, Wynaden, Omari, Khatatbeh, 2017) 
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RÉSULTATS 

 

 
 
Article 1 : Epelman, C. L., (2013). The Adolescent and Young Adult With Cancer: State of the Art - 
Psychosocial Aspects. 
 

Cette revue littéraire a été écrite par une psychologue brésilienne spécialisée en psychanalyse avec 

une expertise en oncologie pédiatrique. Elle a été publiée en ligne en 2013 sur le portail scientifique 

Springer dans la section de l’oncologie pédiatrique. 

 

La méthodologie de l’article n’est pas étayée, ni spécifiée mais la sélection de ses sources s’appuie sur 

des écrits s'étendant sur une large période temporelle allant de 1981 à 2012. 

 

L’aspect éthique de la revue n’a pas été en mesure d’être vérifié, cependant nous pouvons supposer 

que l’auteure a sélectionné une littérature répondant aux normes éthiques au vu de sa parution dans 

un journal scientifique de grande envergure. L’absence de conflit d’intérêt est quant à lui assuré. 

 

Nous avons décidé de garder cet article malgré qu’il ait été écrit par une psychologue, car il propose 

une description des enjeux que rencontrent les AYAs dans l’expérience de leur cancer sous le champ 

psychosocial. La compréhension amenée par l’expertise d’un autre professionnel de la santé nous 

permet une perspective psychologique qui enrichit notre pratique interdisciplinaire. L’un des points 

forts de cette revue est qu’elle s’intéresse au vécu de cette population en offrant une mise en lumière 

sur l’ambivalence de cette phase de vie où l'adolescent oscille entre son rôle d’enfant et d’adulte, 

ambivalence qui se poursuit par ailleurs bien au-delà de la période de traitement. Le fait que la 

période d’observation de cette revue littéraire ait lieu du diagnostic jusqu’à la période de rémission 

représente en ce sens un atout supplémentaire quant à notre décision de garder cet article. 

 

 

 
 
Article 2 : Sodergren, S. C., Huson, O., Robinson, J., Rohde, G. E., Tomaszewska, I. M., Vivat, B., 
Dyar, R. & Darlington, A-S. (2017). Systematic review of the health-related quality of life issues 
facing adolescents and young adults with cancer. 
 

Cette revue systématique, publiée en ligne en 2017 sur le portail scientifique Springer, a été écrite par 

un groupe de psychologues et chercheuses spécialisées en médecine oncologique et palliative. Elle 

s’intéresse à l’impact du diagnostic du cancer et de ses traitements sur les AYAs, susceptibles d’être 

bouleversés dans leur développement physique, cognitif et psychosocial. 

 

Les chercheuses ont sélectionné 166 publications se rapportant à la qualité de vie liée à la santé des 

AYAs atteints de cancer sur diverses bases de données. Parmi ces 166 publications, 45 sont des revues 

systématiques, 49 utilisent des questionnaires adaptés à cette population et 72 comprennent la 

qualité de vie comme critère d’évaluation de résultats. 

 

Cette synthèse ne spécifie pas si un accord éthique a été obtenu, mais précise qu’il n’y a pas eu de 

conflit d’intérêts quant à son élaboration. L’étude a été financée par le groupe sur la qualité de vie de 

l’Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC QLG) dans le cadre 
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d’un projet portant sur l’utilisation d’un instrument permettant d’évaluer la qualité de vie des AYAs 

atteints d’un cancer. 

 

Une des principales limites de cette revue repose sur le fait que l’évaluation de la qualité de vie ne 

s’est mesurée uniquement qu’au travers de questionnaires préconçus. Les études sélectionnées se 

sont peu basées sur des interviews ouvertes qui auraient permises aux AYAs d’exprimer leur ressenti 

sur les aspects relatifs à leur cancer ou leurs traitements. Ces aspects n’ont en effet pas été compris 

dans les formulaires utilisés, réduisant ainsi le champ des réponses possibles. En outre, le faible taux 

de participants à ces études ne permet pas la généralisation de ces résultats liés à la qualité de vie, à 

une plus grande population. 

 

Les auteures précisent que les études utilisées intègrent des définitions différentes pour 

l’adolescence, ne comprenant pas toutes la même tranche d’âge. Le nombre d’études axées 

exclusivement sur les AYAs étant limité, les auteures ont sélectionné également des recherches 

incorporant des enfants et adultes, ce qui peut influencer nos résultats.  

 

Bien que le titre de cette revue systématique se focalise sur le concept de la qualité de vie, nous avons 

pris le parti de la garder en raison du développement de cette dernière conjuguée aux aspects de 

l’image corporelle. L’intérêt de cette revue systématique réside dans le fait qu’une vision étayée est 

amenée sur l’expérience que traversent les AYAs atteints de cancer durant cette période de transition, 

tout en décrivant les enjeux complexes et spécifiques de la qualité de vie impactés par ces divers 

changements. Elle offre de plus des outils adaptés et spécifiques aux adolescents concernant la 

mesure de leur qualité de vie. 

 

 

 
 
Article 3 : Moules, N. J., Estefan, A., Lain, C. M., Schulte, F., Guilcher, G. M. T., Field, & J. C, Stother, 
D. (2017). “A Tribe Apart” ; Sexuality and Cancer in Adolescence. 
 

Cet article, daté de 2017 et publié dans la revue Journal of Pediatric Oncology Nursing, a été écrit par 

trois infirmiers et quatre médecins à Calgary au Canada. 

 

Cette étude qualitative phénoménologique, herméneutique et narrative tend à décrire les aspects de 

la sexualité chez les adolescents atteints d’un cancer dans une perspective de survivants3
 ayant vécu 

cette maladie durant l’adolescence. Une approbation de la Commission d’éthique de l’Université de 

Calgary a été obtenue pour cette recherche. 

 

L’échantillon est composé de dix survivants du cancer, sept jeunes femmes et trois jeunes hommes 

âgés de 19 à 26 ans, interviewés en une seule fois de manière volontaire pour la recherche, mais 

diagnostiqués d’un cancer entre 12 et 20 ans. 

 

L'échantillonnage de cette étude peut être critiqué pour sa faible taille et son hétérogénéité. En effet, 

celui-ci est représenté par cinq différents types de cancers en plus d’une pathologie hématologique 

avec une proportion entre les genres inéquitable ne permettant pas de généraliser les résultats 

obtenus à plus grande échelle. 

Une des autres limites de cette recherche qualitative est qu’elle offre uniquement une interprétation 

plausible et prudente d’un questionnement mais en aucun cas une réponse définitive. Elle tend à 

comprendre l’expérience à travers une enquête directe avec l’expertise de ceux qui le vivent.  

                                                        
3 Le terme survivants est une traduction libre du mot anglais « survivors » signifiant les personnes en rémission. Nous 

utilisons ce terme précis afin de garder les propos des auteurs au plus proche de leur signification. 
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L’article a été retenu néanmoins pour son apport sur l’expérience personnelle de la maladie en 

relation avec l’impact du cancer sur l’image corporelle des adolescents ainsi que sur l'importance de la 

sexualité pour cette tranche d’âge. L’un des points forts de cette recherche repose sur notre 

immersion par l’utilisation de verbatims dans le vécu des participants qui sont experts de leur maladie. 

Les chercheurs relèvent que les résultats abondent dans le sens de l’écrit de Hersch (1999) qui 

suggère que les adolescents sont une population à part sous divers aspects, faisant de ceux atteints 

par le cancer, une “tribu” encore plus unique. L’apparition de complications développementales de 

l’identité sexuelle impacte les relations sexuelles et sociales, créant ainsi des retards et déficits 

possibles. Cet article confirme cela en mettant en avant l’interrelation qui existe entre la sexualité et 

l’image de soi ; un sujet largement négligé dans les recherches cliniques concernant cette tranche 

d’âge selon les auteurs.  

 

 

 
 
Article 4 : Lee, M. Y., Mu, P. F., Tsay, S. F., Choi, S. S., Chen, Y. C., & Wong, T. T. (2012). Body Image 
of children and adolescent with cancer : A metasynthesis on qualitative research findings.  
 

Cette métasynthèse, publiée dans le journal Nursing & Health Sciences en 2012, a été écrite par cinq 

infirmiers ainsi qu’un médecin. Les aspects éthiques ne sont pas mentionnés dans cette métasynthèse 

mais nous pouvons supposer qu’ils ont été respectés dans toutes les recherches utilisées au sein de 

cet article. 

 

Cet article synthétise les résultats de huit études qualitatives, méthodologiquement différentes, 

menées sur l’expérience du cancer chez les adolescents au travers de leur image corporelle, ceci dans 

un but d’améliorer la prise en soins de ces patients dans une optique de santé physique, mentale et 

sociale. 

 

Les critères d’inclusion se basent sur l’âge des participants, allant de 6 à 20 ans, ayant un cancer. Cette 

intégration d’enfants dans les études représente un biais dans nos résultats qui ne sont ainsi plus 

centrés uniquement sur les adolescents. Les articles sélectionnés sont quant à eux des études 

qualitatives comprenant des études phénoménologiques, des théories fondées, des études 

ethnographiques ainsi que des phénomènes herméneutiques. Les langues d’inclusions pour les 

articles sont l’anglais ainsi que le chinois. 

 

Nous avons retenu cette métasynthèse car elle dresse un portrait précis d’une interprétation du 

phénomène qu’est l’expérience de l’image corporelle des adolescents atteints de cancer, intégrant 

des résultats de recherches qualitatives menées dans plusieurs pays sur des groupes variés, à l’inverse 

d’une métasynthèse antérieure qui avait été menée principalement sur une forme narrative. Notre 

choix a également été influencé par le fait que les résultats de cette métasynthèse peuvent être 

transférables dans des pays similaires ayant des environnements de soins en partie comparables au 

contexte romand. 

 

Cette recherche permet également de souligner l’inquiétude principale des adolescents, qu’est la peur 

dont les changements engendrés durant le cancer puisse les amener à s’isoler et se replier sur eux-

mêmes. 

D’après les auteurs, les résultats soutiennent la théorie de Kleinman (1997) selon laquelle la maladie 

englobe le corps, le soi et la symbolique sociale, ne se définissant pas exclusivement comme une 

expérience personnelle, mais impliquant des interactions sociales et communicantes. L’on se rend 

compte ainsi que les changements physiques sont fortement associés à la conceptualisation de 

l’image corporelle. La modification de cette dernière est un stresseur pour les adolescents. 
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En ce sens, la perte d’une vie ordinaire et la différence significative du corps de manière temporelle 

induisent une distanciation de la perception du corps des adolescents atteints de cancer. 

L’écroulement de leur propre identité et identité sociale les marginalisent dans leurs relations 

interpersonnelles. Cette distanciation ainsi que le repli sur soi font partie des stratégies d’adaptation 

de l’adolescent afin de se protéger d’éventuels jugements. Ces stratégies sont appliquées dans le but 

de répondre au besoin d’être traité comme une personne « normale ». 

 

 

 
 
Article 5 : Zucchetti, G., Bellini, S., Bertolotti, M.,  Bona, F., Biasin, E., Bertorello, N., Tirtei, E., & 
Fagioni, F., (2017). Body Image Discomfort of Adolescent and Young Adult Hematologic Cancer 
Survivors. 
 

Parue dans la revue Journal of adolescent and young adult oncology en 2017, cette étude quantitative 

descriptive et comparative a été écrite par des psychologues et pédiatres oncologues à Turin en Italie. 

 

La recherche s’est concentrée sur cinquante survivants de leucémies, lymphomes hodgkiniens et non-

hodgkiniens âgés de 15 à 23 ans, en rémission depuis au moins une année. 

Recrutés lors de leur consultation médicale dans le service d’hématologie-oncologie pédiatrique de 

l’hôpital de l’enfance Regina Margherita entre mai 2012 et septembre 2013, les participants, 

accompagnés de leur famille, se sont vu proposer un entretien avec un psychologue durant lequel le 

protocole de l’étude leur a été expliqué. C’est à l’aide d’un formulaire papier que la récolte de 

données s’est faite sur une trentaine de minutes. 

 

Le consentement éclairé des participants ainsi que celui des parents d’adolescents âgés de moins de 

18 ans a été obtenu, conjointement à l’approbation de la Commission d’éthique de l’hôpital où s’est 

déroulé cette recherche. 

 

En dépit du fait que les survivants du cancer soient l’objet de cet article, nous avons choisi de le 

retenir car il permet de décrire et comparer l’inconfort de l’image corporelle chez les AYAs en 

considérant la différence entre les genres, les types de diagnostic et le temps de rémission comme des 

facteurs de risque potentiels. L’utilisation d’un outil d’étude tel que le Body Uneasiness Test (BUT) a 

également permis de quantifier et de qualifier de manière plus tangible ce malaise physique à l’aide 

de sous-thématiques propres à l’image corporelle. 

 

L’autre point fort de cet article repose sur la transférabilité de ses résultats statistiquement 

significatifs à un contexte de soins similaire en Suisse Romande qui permet d’envisager une 

perspective concrète pour la pratique infirmière. 

Les chercheurs proposent en outre des solutions telles que des entrevues ouvertes afin de compléter 

les questionnaires, donnant ainsi aux AYAs la possibilité d’échanger et d’évaluer les aspects de la 

qualité de vie non couverts par ces derniers. Ces interviews ont le potentiel d’offrir une meilleure 

compréhension des attentes et besoins relatifs à ce concept. 

 

Un des aspects que nous voulons toutefois soulever est la restriction au niveau de la perspective 

infirmière dans cette étude due à l’absence de ce corps de métier au niveau de l’élaboration de cet 

article. 
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Article 6 : Wu, W. W., Tsai, S.-Y., Liang, S.-Y., Liu, C.-Y., Jou, S.-T. & Berry, D.L., (2015). The 
Mediating Role of Resilience on Quality of Life and Cancer Symptom Distress in Adolescent Patient 
With Cancer. 
 

Écrit par une équipe américano-taïwanaise composée de cinq infirmiers et un médecin, cet article 

quantitatif transversal et descriptif a été publié en 2015 dans la revue Journal of Pediatric Oncology 
Nursing. 

 

Cette recherche a été menée dans un hôpital pédiatrique de l’état de Washington entre Novembre 

2008 et Janvier 2009, pour laquelle l'approbation du comité d'examen institutionnel a été obtenu. 

Il est signalé que les résultats rapportés dans cette étude sont une analyse de l'objectif secondaire à 

l'étude originale de Wu, Johnson, Schepp, & Berry (2011). 

L’échantillon de quarante adolescents, recrutés sur la base de cinq critères dont celui d’être sous 

traitement lors de la récolte de données, est composé d’adolescents âgés entre 13 et 20 ans. Le 

consentement éclairé a été obtenu de la part des participants, tout comme la présence des parents 

aux côtés de ceux âgés de moins de 17 ans. Tous les participants devaient être capables de parler et 

lire l’anglais ainsi que comprendre les informations relatives à l’étude. 

C’est sous forme électronique que le questionnaire s’est déroulé en une fois unique, intégrant une 

partie démographique conçue par les auteurs ainsi que trois échelles standardisés que sont le 

Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument-Adolescent Form (MMQL-AF) (Bhatia et al., 2002), 

le Symptom Distress Scale (SDS) (McCorkle, Cooley, & Shea, 2000) et le Resilience Scale (RS) (Wagnild 

& Young, 1993). 

 

C’est l’utilisation même de ces trois échelles validées et appropriées pour examiner la 

multidimensionnalité de cette population, la détresse liée aux symptômes du cancer ainsi que la 

résilience chez les adolescents, qui a motivé notre choix de retenir cet article. 

Les auteurs citent Erickson (2013) pour indiquer qu’il existe en effet un réel manque de mesures liées 

à la détresse des symptômes chez les adolescents atteints de cancer. Une mesure régulière de cette 

dernière pendant le traitement est pourtant nécessaire pour aider les adolescents à mieux la gérer. 

 

L’apport d’un cadre théorique supplémentaire tel que la résilience (1999, Haase, Heiney, Ruccione, & 

Stutzer, cité dans The Mediating Role of Resilience On Quality of Life and Cancer Symptom Distress in 

Adolescence Patient With Cancer, 2015) offre à notre travail de Bachelor une perspective nouvelle 

dans l’analyse de notre contexte, renforçant le choix de cet article. L’intervalle de confiance de 95% 

des résultats trouvés démontre de la fiabilité de cette étude et confirme l'effet médiateur de la 

résilience sur la relation entre la détresse liée aux symptômes du cancer et la qualité de vie lorsque ce 

modèle théorique est appliqué. L’interprétation de cette corrélation indique que cette détresse 

affecte négativement la qualité de vie tandis que la résilience peut atténuer cet effet indésirable. 

Ainsi, les résultats servent à sensibiliser les cliniciens à l'importance d'évaluer et d'améliorer la 

résilience des patients. 

Il est relevé par conséquent, que lorsque des services psychosociaux sont fournis aux adolescents 

atteints de cancer, la qualité de vie peut être améliorée. 

 

L’un des points faibles de cette étude demeure néanmoins dans le fait qu’elle ait été menée dans une 

seule institution, basée aux États-Unis et dédiée aux soins pédiatriques, excluant ainsi la généralisation 

au-delà de ce cadre. Il est aussi à noter que près de la moitié des participants ayant décliné à prendre 

part à cette étude ont choisi de le faire en raison d'une détresse physique ou psychologique, résultant 

en un possible échantillon biaisé vers des patients expérimentant une adversité moindre. 
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Article 7 : Al Omari, O., Wynaden, D., Al-Omari, H. & Khatatbeh, M. (2017). Coping Strategies of 
Jordanian Adolescents With Cancer: An Interpretive Phenomenological Analysis Study. 
 

Publiée dans la revue Journal of Pediatric Oncology Nursing en 2017 par trois infirmiers et un assistant 

professeur en santé publique, cette étude qualitative utilisant l’approche phénoménologique 

interprétative, équivalente à la méthode herméneutique, a été réalisée dans l’unité de soins en onco-

hématologie de l’hôpital Al-Bashir d’Amman, la capitale de la Jordanie. 

 

L’intérêt de cette approche réside dans le fait qu’elle est particulièrement utile lorsque peu 

d'informations sont disponibles sur les phénomènes étudiés (Witt & Ploeg, 2006, cité dans Coping 

Strategies of Jordanian Adolescents With Cancer : An Interpretive Phenomenological Analysis Study, 

2017). En ciblant sa compréhension à travers le récit en l’état de la personne ainsi que la signification 

que celle-ci lui donne via des entretiens personnels face à face, la phénoménologie permet d’obtenir 

une description détaillée des expériences vécues des individus dans leur contexte naturel. Une 

démarche qui correspond bien à notre question de recherche et qui a donc motivé le choix de cet 

article. 

 

Parmi les critères d’inclusion utilisés par les auteurs, se trouve l’âge des participants (entre 12 et 18 

ans), la conscience de leur diagnostic de cancer et la capacité de parler et comprendre l’arabe. A l’issu 

de cette méthode d’échantillonnage non probabiliste, dix adolescents sont sélectionnés pour cette 

étude. Cinq jeunes filles et cinq jeunes garçons, tous diagnostiqués dans les neuf mois suivants la 

période de collecte des données et recevant un traitement de chimiothérapie. 

La faible taille de cet échantillon peut être critiquée, nonobstant sa partialité au niveau des genres, car 

elle ne permet pas de généraliser les résultats obtenus au vu de l’appartenance des adolescents à la 

même ethnie (Jordanienne) avec une éducation similaire. Le contexte religieux et culturel propre à la 

Jordanie joue dans le cas présent un rôle non négligeable. L’étude explore en effet l’expérience du 

cancer à partir du moment du diagnostic jusqu'au jour de l'entrevue, et fait ressortir 4 stratégies 

d’adaptation, comme le fait d’être optimiste et reconstruire l'espoir, améliorer l'apparence, se 

retrouver soi-même et notamment celle de renforcer les convictions spirituelles. Les participants 

étant entièrement de confession musulmane, nous pouvons assumer que cette dernière partie des 

résultats est fortement biaisée et contextualisée. 

 

Cependant, au vu de la diversité culturelle de plus en plus grandissante en Suisse romande, il nous a 

semblé intéressant d’intégrer cet aspect d’interculturalité et nommer les éléments transférables à la 

Suisse romande. Car de l’avis des auteurs, bien que la présente recherche vise à décrire les 

expériences des adolescents arabes musulmans atteints de cancer, les résultats de cette thématique 

sont tout autant transplantables à d’autres religions ou croyances, ne se limitant pas uniquement à 

l’Islam. 

 

Il est également important de noter que l’étude a été réalisée dans un pays où la pudeur des femmes 

est liée à une question d’ordre culturel. L’interviewer étant de sexe masculin, les auteurs relèvent que 

le contenu et l'aisance des entretiens des participantes ont pu en être impactés. 

 

Un élément intéressant qui ressort de l’analyse des résultats est l’appui des participants sur une 

nouvelle technologie, comme l’internet, pour communiquer avec leurs pairs et se faire de nouvelles 

amitiés pour surmonter les problèmes d'espace et de capacités physiques limités en raison de leur 

maladie. Ces résultats peuvent aider les membres de l'équipe de santé à promouvoir des soins 

psychologiques positifs auprès des adolescents arabo-musulmans atteints de cancer dans un 

environnement de soutien et de traitement thérapeutique. 

 

L’absence de conflit d’intérêts, l’approbation de l’étude par un comité d’éthique ainsi que la garanti de 

l’anonymat des participants augmentent la crédibilité de l’étude. 
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RÉSUMÉ DES TABLEAUX COMPARATIFS PAR THÈME 

Par un souci de nombre de pages acceptées dans les directives du travail de bachelor, les tableaux ci-dessous sont des résumés raccourcis des tableaux 

comparatifs de résultats complets que vous trouverez en annexes. 

 

 

No 

article 

Image corporelle Sexualité et relation aux autres Identité 

1 - Les adolescents n’apprécient guère d’être mis 

à part et différenciés des autres adolescents. 

Les effets secondaires relatifs aux traitements 

affectent grandement l’image de soi des 

adolescents, ce qui accentue leur sentiment 

d’être différent.  

 

- Les jeunes peuvent cacher leurs émotions et leurs 

sentiments pour se conformer au groupe. Cela les 

conduits à s’isoler ou à des conduites à risques. La non-

adhérence à leurs traitements peut être un résultat de 

cette tentative d’appartenance au groupe. 

- La maladie aigue augmente la dépendance aux 

parents. 

- L’absentéisme scolaire dû aux traitements et à 

l’hospitalisation provoque une perte de contact et de 

liens avec leurs camarades. La famille ainsi que les 

soignants deviennent leur principale source de soutien 

et de compagnie. 

- Les adolescents atteints d’un cancer peuvent se sentir 

incapables d’avoir des relations sexuelles et peuvent 

appréhender l’infertilité. 

- La sexualité peut être influencée par l’altération de 

l’image corporelle et de l’estime de soi.  

- Les jeunes survivants ont souvent un rapport négatif 

par rapport à leur image corporelle.  

- L’adolescence est une période de développement 

identitaire, d’indépendance, de prise de 

responsabilités ainsi que d’autonomie financière et 

sociale. 

- Beaucoup d’enjeux identitaires ont lieu à cette 

période. Des carences ou des troubles dans le 

développement peuvent émerger à l’âge adulte si 

ceux-ci n’ont pas été comblés à l’adolescence.  

- Les adolescents représentent un groupe distinct en 

oncologie. Ils font face à des changements physiques, 

psychologiques, sociaux et cognitifs 

fondamentalement différents de ceux des adultes et 

des enfants. Ils ont des besoins spécifiques.  

- Il existe une dichotomie chez les adolescents les 

amenant à une incapacité à se situer entre le stade de 

l’adulte et de l’enfance 

- De manière générale, le développement identitaire de 

l’adolescent ainsi qu’une quête d’autonomie sont 

souvent accompagnés d’un sens de l’immortalité et 

d’opportunité concernant son futur, ce qui n’est pas 

ressenti de manière similaire chez les AYAs atteints par 

une maladie potentiellement mortelle.  

- Les patients ressentent le besoin d’être acteur et 

impliqué dans leur maladie ainsi que dans sa prise en 

charge.  
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2 - Les adolescents et jeunes adultes rapportent 

des symptômes importants tels que la 

fatigue, la perte de force, la douleur, des 

difficultés cognitives, de l’alopécie, une 

diminution de l’appétit et de l’envie de 

manger. 

- L’alopécie fait partie de la liste des problèmes 

discutés par les jeunes. Les adolescents ont 

décrit qu'ils se sentaient moins attirants et 

désirables pour les autres, ce qui a eu un 

impact sur leur estime de soi et leur 

confiance dans les relations amoureuses. 

- Plusieurs symptômes compromettent la capacité des 

participants à s'engager dans des activités 

quotidiennes, à faire du sport, à fréquenter l'école et à 

interagir avec les autres. La difficulté de concentration 

et de réflexion impacte sur leur scolarité. 

- La surprotection parentale est vécue comme une 

barrière pour s’engager dans les activités quotidiennes.  

- Certains participants décrivent le fait de ne pas aller à 

l’école comme ayant un effet positif sur la maladie. 

- Les AYAs se sentent isolés de leurs amis.  

- Durant leur maladie, les jeunes perdent des camarades 

mais établissent parallèlement d’autres amitiés avec 

d’autres patients.  

- Les amitiés prenant un nouveau sens et les liens 

familiaux sont renforcés et sont une importante source 

de réconfort. 

- Il y a une limitation dans les relations amoureuses et 

cela n’est pas la priorité des jeunes en raison de leurs 

symptomatologies de fatigue, de nausées, d’une 

diminution de l’estime de soi ainsi que des séjours 

prolongés à l’hôpital. De plus, l’anxiété qui entoure le 

thème de la fertilité est également rapporté par les 

adolescents et jeunes adultes. 

- Les participants ont décrit une plus grande tendance à 

s'énerver, ainsi que des sentiments de vulnérabilités, 

de frustrations, de colères et de peur de la mort.  

- L'impact du cancer sur la confiance en soi et l'estime 

de soi a été signalé, bien que des améliorations aient 

été décrites comme le fait de devenir une personne 

meilleure, plus positive et moins égoïste, ainsi qu’un 

sentiment d'une plus grande maturité. 

- Le contenu des évaluations du fonctionnement 

émotionnel ou psychologique des AYAs atteints de 

cancer comprennent l'humeur, la dépression, la 

tristesse, les préoccupations relatives au cancer pour 

l'avenir, la peur de l'inconnu, la vulnérabilité, l'espoir, 

la confiance et l'estime de soi. 

- La spiritualité a également été évaluée par les diverses 

recherches, comprenant entre autres la perspective du 

futur, la signification de la maladie et la croissance 

personnelle 

3 - Le cancer laisse des marques physiques mais 

également psychologiques et émotionnelles.  

- Les adolescents sont moins confortables dans 

leur corps dès l’annonce du diagnostic. Ils ont 

moins confiance en leur image corporelle.  

- Distorsion au niveau de l’image corporelle 

que l’adolescent se fait de son propre corps.  

- Le miroir reflète leur image corporelle et il 

confirme la perte de soi. 

- Une partie majeure de l’estime de soi découle de 

l’identité sexuelle. 

- Les soins psychosociaux sont une piste pour aider les 

adolescents à parler de problèmes de sexualité. 

- Le sentiment d’être guéri est plus fort que la sexualité 

qui est vécu comme un besoin fondamental de la vie. 

- La sexualité dépasse la notion de sexe et de 

reproduction. Pour la plupart des participants, la 

préoccupation principale est d’être accepté par l’autre 

personne, d’être en relation avec quelqu’un. 

- Un bénéfice du cancer est qu’il permet aux 

adolescents une croissance et maturité supérieure par 

rapport aux adolescents de leur âge grâce à 

l’expérience de la maladie. 

- Les adolescents ne sont pas de grands enfants. C’est 

une population unique dans tous ses aspects, 

comprenant l’expérience du cancer.  

4 - L’apparence physique est vécue comme étant 

négative proche de l’anomalie, de la laideur 

et de la faiblesse. 

- Durant le traitement, les enfants et 

- Les centres d’intérêts auparavant appréciés des 

adolescents se voient modifiés à cause des traitements 

et des conséquences physiques de la maladie. Les 

enfants et adolescents malades abandonnent leurs 

- La souffrance physique, les changements physiques, la 

potentielle fin de vie et la scolarité difficile voire 

interrompue peuvent altérer l’identité de soi de 

l’adolescent ainsi que son identité sociale.  
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adolescents ressentent de l’asthénie et des 

restrictions physiques qui interférent avec 

leur vie quotidienne. Ils perçoivent cela 

comme une infirmité physique. 

- Les adolescents malades se distancient de 

leur corps,  

- Plusieurs recherches relèvent le très haut 

niveau d’inquiétudes des adolescents par 

rapport aux changements physiques qui 

peuvent résulter des effets secondaires des 

chimiothérapies, en particulier l’alopécie qui 

est un élément anxiogène pour eux.  

activités en raison des traitements. 

- L’absentéisme scolaire devient important à cause des 

hospitalisations répétées ainsi que des importants 

traitements de la maladie ; les fonctions cognitives se 

détériorent, en plus d’importantes pertes physiques et 

sociales. Ils perçoivent un retard de progrès et 

d’apprentissage, entrainant de ce fait des difficultés 

pour retourner à l’école. 

- La relation avec la famille est elle aussi touchée : elle 

peut s’intensifier ou diminuer.  

- Le soutien de leurs amis ainsi que de la famille est 

importante pour ces derniers afin d’acquérir un 

sentiment de sécurité et de soutien. 

- L’interaction est rendue difficile par les changements 

corporels et il est relevé que les adolescents peuvent 

répondre à cela en adoptant des stratégies 

d’adaptation par le retrait ou l’isolement social, évitant 

aussi les relations intimes par peur du jugement des 

autres, leurs permettant de retrouver un contrôle sur 

leur vie. 

- Après avoir vécu un cancer, les enfants et adolescents 

adoptent une attitude positive et mature face aux 

problèmes quotidiens. 

- Les adolescents espèrent être traités comme personne 

normale après leur guérison. 

5 - Développer une image corporelle positive est 

une tâche majeure de l’adolescence et le 

début de l’âge adulte car elle a des 

implications sur l’identité, l’estime de soi et 

les relations sociales. 

- L’expérience du cancer est une des plus 

destructrices pour le corps  

- La préoccupation majeure parmi tous les 

effets tardifs chez les survivants est l’image 

corporelle et l’altération du physique. 

- Les survivantes montrent une image de leur 

corps plus négative que les survivants. Les 

femmes montrent plus de craintes de 

prendre du poids et plus d’inquiétudes liées à 

leur apparences physiques que les hommes 

 

-  -  
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No 

article 

Résilience Qualité de vie Symptomatologie liée au cancer 

6 - La résilience est un concept essentiel 

permettant un ajustement psychosocial 

positif pour les adolescents atteints de 

cancer. 

- La résilience joue un rôle positif en tant que 

facteur protecteur pouvant atténuer les effets 

négatifs liés au cancer sur la qualité de vie. 

Elle offre une intervention permettant aux 

adolescents de se remettre du stress 

engendré par la maladie. 

 

- Les survivants du cancer à l’adolescence rapportent 

une moins bonne qualité de vie que les survivants 

enfants. 

- Parmi toutes les catégories de qualité de vie de l’outil 

MMQL-AF, le dysfonctionnement physique était le plus 

rapporté. 

- La qualité de vie est un important indicateur afin de 

déterminer si les patients atteints de cancer ont reçu 

des soins appropriés. 

- Les traitements répétitifs peuvent occasionner des 

complications et/ou des effets tardifs entraînant des 

dommages physiques et psychologiques. Ces 

traitements sont des expériences stressantes pour les 

adolescents. 

- Les résultats de recherche indiquent que la résilience 

et les symptômes associés au cancer influencent la 

qualité de vie. 

 

- Les symptômes les plus fréquents chez les adolescents 

atteints de cancer sont la douleur, la fatigue et 

l’insomnie. 

- La détresse liée aux symptômes est non seulement 

corrélée avec la qualité de vie, mais elle affecte 

également le bien-être psychosocial de l’adolescent. 

- Les auteurs affirment que le bien-être psychosocial de 

l’adolescent est un enjeu important souvent négligé. 

- Les recherches indiquent que l’expérience du cancer 

chez l’adolescent induit de l’incertitude, une image de 

soi altérée, des problématiques d’identité, une 

dépendance accrue ainsi que des performances 

académiques et cognitives diminuées. 

 

  



 

 27 

No 

article 

Coping – stratégies d’adaptation Impact sur l’image corporelle Qualité de vie 

7 - De multiples études soulignent l’importance 

d’un soutien social dans le processus 

d’adaptation. La pensée positive et la 

croyance en leur pouvoir propre sont 

également des techniques d’adaptations 

efficaces qui sont utilisées par les 

adolescents. 

- L’espoir est également considéré comme une 

technique de coping positive. Il favorise une 

bonne estime de soi des adolescents, 

améliore le sentiment de contrôle et agit que 

la qualité de vie.  

- Les adolescents adoptent de nouvelles 

manières de s’exprimer et/ou de se retrouver 

en jouant à des jeux vidéo et des plateformes 

en ligne. Cette stratégie a été utilisée dans le 

but de créer de nouveaux liens d’amitiés dans 

un environnement décrit comme étant sûr, 

c’est-à-dire qu’il leurs évite la stigmatisation 

de leurs pairs.  

- Les diverses études citées dans la recherche 

affirment que la religion et les spiritualités 

sont des techniques couramment utilisées, 

permettant aux adolescents de trouver un 

sens à leur maladie. Ce mécanisme 

d’adaptation permet de diminuer le stress et 

de maintenir de l’espoir. Il n’est pas limité aux 

adolescents jordaniens.  

- Certains adolescents comparent leur vécu à 

celui d’autres adolescents qui ont survécu au 

cancer, ceci leur permet d’être optimiste et 

de garder un espoir positif dans leur 

diagnostic. 

 

- Les auteurs affirment que l’apparence physique des 

adolescents atteints de cancer est altérée à cause de la 

maladie, qui limite leurs capacités et affecte le bien-

être social et psychologique. 

- L ‘altération de l’apparence cause une dépression et 

une diminution de l’estime de soi. 

- L’étude rapporte que les participants ont tenté de 

dissimuler les changements physiques causés par les 

effets secondaires de la chimiothérapie. Pour ce faire, 

certaines ont commencé à porter le Hijab (un couvre-

chef), des perruques et à utiliser des produits 

cosmétiques pour cacher l’alopécie. Une participante 

révèle qu’elle n’a pas attendu la chute de ses cheveux 

et les a coupés très courts en prévention. De plus, elle 

a également fait épiler ses sourcils et a caché la pâleur 

de son visage par du maquillage. 

- En ce qui concerne les garçons, les auteurs affirment 

que l’alopécie ne les impactaient pas autant que leurs 

homologues féminines.  

- Les participants rapportent qu’ils tentent d’améliorer 

leur apparence physique afin de maintenir une 

« normalité » et éviter d’être embarrassés devant leurs 

amis. 

- Il existe une association négative entre l’image 

corporelle et l’état psychologique. Les participants 

atteints d’alopécie ou de changements corporels 

visibles étaient plus vulnérables (2009 

- Plusieurs auteurs affirment que les adolescents 

peuvent ressentir des doutes et de l’incertitude quant 

à l’avenir et à leur sexualité. D’autres affirment qu’ils 

peuvent être anxieux, déprimés et développer une 

faible estime de soi. 

- Les auteurs affirment que l'hospitalisation prolongée, 

l'absentéisme fréquent à l'école, les effets secondaires 

du traitement et les épisodes de douleurs importantes 

et prolongées ont éloigné les participants de leurs 

amis et de leur famille. 

- L’amitié a joué un rôle majeur dans le soutien affectif 

des adolescents par rapport à leurs parents qui ont 

souvent un soutien limité en raison de leur rôle 

parental. Avoir un ami représente pour les adolescents 

un sentiment d’acceptabilité parmi des homologues en 

bonne santé, ce qui peut impacter positivement son 

bien-être psychologique.  
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 
 
 
Dans le but d’ouvrir la discussion suite à nos résultats, rappelons notre question de recherche qui est 

la suivante : 

  

« En fonction du sens que l’adolescent donne à son expérience du cancer, quelles actions infirmières 

peuvent impacter sur l’image corporelle liée aux effets secondaires des traitements 

chimiothérapeutiques ? » 

  

Avec l’idée en tête au préalable de nos recherches que notre thématique regorgeait de ressources, 

nous pensions que l’image corporelle était un sujet abondamment documenté, particulièrement dans 

le contexte oncologique, à l’image de l’alopécie si emblématique parmi les effets secondaires des 

traitements chimiothérapeutiques. 

Nos recherches nous ont cependant permis de constater que peu d’études infirmières comprenant 

tous nos critères de recherche tels l’adolescence couplée à l’image corporelle et au cancer avaient été 

réalisées et ce, malgré le fait que ces trois sujets soient largement étudiés de manière distincte. 

 

Les répercussions du manque de recherches menées sont notamment citées dans l’article de Wu, 

Tsai, Liang, Liu, Jou & Berry (2015), qui relève que les taux de survie ainsi que les résultats de santé 

chez les adolescents atteints de cancer sont plus faibles que ceux des enfants ou adultes. Les auteurs 

expliquent ces résultats par l’implication précisément de ce peu de recherches théoriques, associé à la 

baisse des inscriptions dans des essais cliniques appropriés et au manque de services psychosociaux 

adéquats. 

 

Suite à ces apports issus de la recherche, nous émettons l’hypothèse que ce peu d’intérêt peut être 

expliqué par un vraisemblable manque d’opportunités et une certaine appréhension quant à l’étude 

de cette thématique au sein de cette population particulière, souvent sujette à des stéréotypes. Anne-

Emmanuelle Ambresin, médecin-cheffe de la DISA (cité dans IN VIVO, 2015, p.21), le relate très bien et 

affirme : « Je pense que les adolescents souffrent encore d’énormes préjugés et les médecins ont 

souvent peur de les recevoir dans leur cabinet. Ils disent ne pas être prêts et ne pas réussir à les faire 

parler ». Nous pouvons nous demander si cette perception anxieuse de l’adolescent influe d’une 

manière ou d’une autre sur le manque d’études et d’outils substantiels pour approfondir les 

connaissance et compétences relatives à notre question de recherche. 

Au niveau de notre propre cursus académique, l’exploration de l’adolescence et de l’oncologie 

pédiatrique ne se font par exemple qu’au travers de modules à options complémentaires en dernière 

année. 

Nous avons pu constater à la suite de notre entretien au sein de l’unité d’hématologie-oncologie 

pédiatrique du CHUV que la proportion d’adolescents atteints d’un cancer en milieu hospitalier est 

relativement faible par rapport à celle des enfants. Nous supposons ainsi que cet élément n’offre pas 

d’indication pour mener des études à plus grande échelle car les résultats ne seraient pas 

suffisamment concluants et fiables. 

 

De manière surprenante, nous n’avons pu en effet trouver de recherches menées en Suisse, 

notamment en région romande, qui aurait pu nous offrir davantage de précision sur la situation 

actuelle du terrain et ancrer les résultats de nos recherches de manière plus évidente. Des preuves 

scientifiques basées sur les Evidence Based Nursing nous auraient certainement permis de soutenir les 



 

 29 

constats observés lors de notre visite au CHUV et sur l’expertise professionnelle recueillie d’une 

infirmière du service. 

 

Nous nous sommes également aperçues lors de nos recherches sur les bases de données que l’étude 

de l’image corporelle était à de nombreuses reprises directement liée au corps sexué et différenciée 

au niveau du genre, à l’instar de recherches articulées autour de l’adolescence reliée à l’impact du 

cancer du sein ou des testicules ; une perspective que nous voulions exclure afin de garder le cancer 

sous son sens générale.  

 

Les articles que nous avons analysés nous ont cependant apporté des réponses à notre 

questionnement. Nous proposons, à la suite de nos lectures, certaines pistes d’interventions que 

l’infirmière pourrait mettre en application dans sa pratique quotidienne, au service du bien-être de 

l’adolescent atteint du cancer, ceci dans une optique de prise en charge au plus près de ses besoins. 

 

IDENTITÉ ET SPÉCIFICITÉ DES ADOLESCENTS 

Le constat principal ressorti de toutes nos recherches est sans conteste la particularité du groupe que 

représentent les adolescents atteints par le cancer. L’ensemble des études s’accordent sur la phase 

cruciale qu’implique l’adolescence dans le développement physique, psychique et psychosocial d’un 

jeune, qui associée à l’expérience du cancer, rend cette population encore plus vulnérable aux enjeux 

identitaires propres à cette période de vie. Mal comblés à l’adolescence, des carences ou des troubles 

dans le développement peuvent émerger à l’âge adulte et engendrer une estime de soi négative ainsi 

qu’une mauvaise image corporelle et une vision du futur irréaliste (Epelman, 2013) 

L’impact d’un diagnostic du cancer et les traitements que ce dernier implique est susceptible de 

différencier cette population d’un groupe du même âge étant donné les défis spécifiques, uniques et 

complexes de cette phase développementale ainsi que les défis psychosociaux auquelle elle est 

confrontée (Sodergren, S. C., Huson, O., Robinson, J., Rohde, G. E., Tomaszewska, I. M., Vivat, B., Dyar, 

R. & Darlington, A-S., 2017). 

 

L’adolescent oscille en outre dans une dichotomie entre son rôle d’enfant et d’adulte. Certains écrits 

rapportent l’ambiguïté qui entoure leur prise en charge en milieu pédiatrique. Le jeune en quête 

d’autonomie et d’indépendance est, de manière ambivalente, conforté par le confort et la sécurité de 

l’enfance (Epelman, 2013). Mais il est aussi suffisamment « grand » pour être dissocié des enfants sans 

toutefois l’être assez pour être considéré comme un adulte. Nous illustrons nos propos avec l’appui 

d’un témoignage d’une jeune adolescente appelée Luna, 18 ans.  

 

Luna (cité dans Bilardo, C. & Marchese, M., p. 22) relate que : 

« Je voulais être considérée comme une adulte, pas comme une enfant. Être hospitalisée 

aux côtés de bébés me mettait aussi mal à l’aise, les infirmières parlaient de moi comme 

de «la grande » et me tutoyaient, comme les autres enfants. Cela ne me plaisait pas. » 

 

Ce témoignage rend compte de la difficulté des adolescents à se situer dans ce qu’ils sont vraiment, 

oscillant entre deux mondes qui ne leurs sont pas dédiés et qui ne reconnaissent pas leurs 

particularités et besoins propres. 

Cela requiert de la part de l’équipe soignante, la connaissance et la compétence spécifiques, non 

seulement au domaine oncologique mais surtout à celui de l’adolescence. Car ce besoin de services 

adaptés avec du personnel soignant expert répond à une réelle demande exprimée par les patients 

eux-mêmes et les résultats de nos articles le rapporte systématiquement. La nécessité d’avoir une 

équipe dévouée à travailler avec ce groupe d’âge est par exemple relevé par Epelman (2013), qui 

souligne notamment l’importance pour les professionnels d’être conscients des difficultés rencontrées 
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pour tout adolescent ou au début de l'âge adulte et de l'impact du diagnostic du cancer sur ces 

difficultés, non seulement pour le patient, mais aussi pour ses parents, ses frères et sœurs, ses 

partenaires et ses proches. 

Nos résultats de recherches concordent sur le fait que dans l’idéal, des unités spécialisées en 

oncologie pour adolescents et jeunes adultes devraient être développées dans l'attente d’une 

centralisation des soins, de la disponibilité d'essais cliniques ciblés sur les adolescents ainsi que sur les 

attentes psychosociales qui sont uniques à cet âge-là. Ces points mèneraient à l’amélioration des 

traitements, de la survie et de la qualité de vie des adolescents atteints d’un cancer. C’est également 

dans l’approche multidisciplinaire qu’une solution est amenée en la coordination de tous les acteurs 

de la profession et de la famille. Car face à une maladie potentiellement mortelle, cette alliance 

permet aux jeunes patients d’être soutenus et de faire la transition vers l'âge adulte dans les 

meilleures conditions (Epelman, 2013). 

 

Nous ne pouvons que nous diriger dans le sens de ces résultats. Au regard de la pratique sur le terrain, 

la formation spécifique des équipes soignantes nous semble indispensable et également réalisable au 

niveau de la Suisse romande. Actuellement, une unité spécialisée en santé des adolescents existe déjà 

au sein du CHUV et est à même de prendre en charge cette population spécifique. Nous avons appris 

au cours de notre visite dans l’unité d’hématologie-oncologie que cette équipe ne collabore 

malheureusement pas de manière systématique avec l’équipe d’oncologie pédiatrique, là où les 

patients adolescents sont traités. Il serait dès lors intéressant de proposer une collaboration durable 

entre ces deux services, notamment lors de la tenue des colloques hebdomadaires en oncologie 

pédiatrique durant lesquels l’ensemble des dossiers des patients traités sont discutés en collaboration 

avec les médecins, infirmiers, physiothérapeuthese et professeurs scolaires. Nul doute que l’utilisation 

d’équipes interdisciplinaires intervenant au sein de ces unités favoriserait les échanges entre le 

patient et les soignants. Mireille Cifali regroupe ce partage de connaissances sous le terme 

“d’intelligence partagée” qui consiste à apporter une grande variété de savoirs permettant de 

répondre de la manière la plus adaptée aux spécificités de l’adolescence, plus particulièrement de 

ceux atteints par un cancer, grâce à la mise en commun des connaissances de ces jeunes sur leur 

expérience et leur pathologie (Cifali, 2007). 

 

COMMUNICATION, SEXUALITÉ ET RELATION AUX PAIRS 

Le souci de la communication est notamment mis en avant dans nos résultats, avec la nécessité 

d’améliorer celle-ci par une présence, une écoute et un langage adapté, sans jugement (Luna, cité 

dans Bilardo, C. & Marchese, M., In Vivo magazine, 7, 2015). Cet élément est d’autant plus 

indispensable lorsqu’il est le vecteur même de l’information. Les résultats de nos recherches révèlent 

en effet que les adolescents sont demandeurs d’informations, faisant d’elles l’un de leurs besoins les 

plus essentiels (Zebrack & Isaacson, 2012). L’information permet de fait à l’adolescent d’appréhender 

le sentiment d’incertitude amené par la maladie, mais elle lui permet de surcroît de prendre des 

décisions et l’impliquer en tant qu’acteur dans sa prise en charge, faisant de lui un partenaire des 

soins. La gestion de celle-ci peut toutefois représenter un challenge pour l’équipe soignante. Il peut en 

effet être difficile d’évaluer la quantité et le type d'information car celle-ci doit être en adéquation 

avec ce que chaque adolescent a besoin, préfère, ou peut gérer émotionnellement. En ce sens, nos 

lectures nous ont rendu compte de l’importance de les interroger directement et de les encourager à 

exprimer leurs désirs et émotions, avec un accent mis sur l’expression de la colère et de la tristesse 

(Epelman, 2013).  
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Des propos que Luna (cité dans Bilardo, C. & Marchese, M., p. 22) relate :  

Les ados ont besoin de reconnaissance, mais aussi d’écoute, sans jugement. Beaucoup 

d’adultes ont tendance à dramatiser la situation, ce qui est à mon sens une mauvaise 

façon d’aborder un problème avec un adolescent. Au contraire, il faut apprendre aux 

jeunes à prendre du recul, et aborder les problèmes avec sérénité. 

 

Cette composante est d’autant plus importante lorsque le thème de la sexualité est amené. De 

surcroît, nous avons été surprises de constater la prédominance de ce sujet dans nos résultats de 

recherche, en particulier la notion de procréation. Nous n’avions en effet pas envisagé cet aspect sous 

l’angle de la fonction reproductive au début de notre travail de Bachelor en raison du contexte de 

l’âge et de la priorité donnée au traitement de la maladie. 

Cependant, à la suite de l’analyse de nos résultats et de notre entretien avec l’infirmière de terrain, la 

dimension de cette envie de procréer nous est apparue indiscutable. Les adolescents sont de fait 

confrontés dans leur maladie à la possible mortalité de leur existence, exacerbant ce désir d’exister, 

de perdurer ; cette finalité de pouvoir laisser une trace de soi propre à l’être humain. La fatalité de 

leur situation contraste avec le sentiment d’une certaine immortalité typique et inhérente à 

l’adolescence (Epelman, 2013). Nous comprenons ainsi cette inquiétude fondée et la nécessité pour 

l’équipe soignante d’aborder ce thème de manière ouverte, en préservant la pudeur et le degré 

d’intimité de cette population (Marioni, Brugières & Dauchy, 2009). La simple énonciation du sujet 

concernant la sexualité avec les adolescents en traitement peut être vue en soit comme une 

intervention selon les résultats de la recherche, permettant ainsi à l’adolescent de savoir qu’il peut 

discuter à tout moment de ce thème avec les soignants.  (Moules, N. J., Estefan, A., Lain, C. M., 

Schulte, F., Guilcher, G. M. T., Field, & J. C, Stother, D., p. 296, 2017). 

 

Selon Marioni, Brugières & Dauchy (2009, p. 116):  

D’une façon générale, il importe que l’équipe pluridisciplinaire soit formée et informée 

sur les problèmes sexuels que peut rencontrer l’adolescent atteint de cancer, d’autant 

que ce dernier les évoque rarement de manière directe. Il faut donc demeurer attentifs 

aux “moyens détournés” qu’il utilise et aux signes discrets qu’il manifeste, qui 

témoignent de son besoin d’en parler. 

 

Il faut savoir qu’au niveau de la pratique, l’unité d’oncologie pédiatrique du CHUV procède d’office à 

un entretien sur cette thématique lorsqu’un traitement est considéré potentiellement nocif pour les 

fonctions reproductives du patient. Cet entretien consiste à informer le jeune et sa famille sur les 

conséquences et procédures envisageables qui peuvent exister. Des études ont mis en lien l’impact 

important que l’infertilité peut avoir sur la qualité de vie et donc préserver cet élément relève de 

l’essentiel pour le futur des adolescents (Langeveld, Groothenhuis, Voute, De Haan & Van Den Bos, 

(2004) ; Dieluweit & al. (2010) ; Annunziata, Giovannini & Muzzatti (2012) ; Linder & al. (2017)). 

A titre d’exemple rapporté durant notre entretien au CHUV, les jeunes filles se voient ainsi proposer la 

possibilité de congeler leurs ovocytes dans une optique de pouvoir les utiliser ultérieurement. 

Il est important de préciser que l’association Zoé4life, en partenariat avec le CHUV et les Hôpitaux 

Universitaires Genevois (HUG), offrent l’intervention visant à préserver cette fertilité. Ceci représente 

une aide formidable pour les familles car les patients sont ainsi soutenus financièrement dans ce 

projet, qui n’est malheureusement pas pris en charge par les assurances maladies. 

 

Nous avons de plus trouvé intéressant qu’il soit suggéré de donner l’opportunité aux adolescents 

d’aborder les thématiques de la mort et de la fin de vie (Epelman, 2013), afin de permettre aux 

adolescents d’exprimer leur ressenti, leur possible peur et de connaître leurs préférences 

individuelles, nous permettant ainsi de mettre en place des interventions qui les aideraient à atteindre 

un confort pour leur fin de vie. 
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IMPACT SUR L’IMAGE CORPORELLE ET QUALITÉ DE VIE 

Les résultats mettent en avant une introspection de l’image corporelle influençant la perception de 

son propre-soi. La notion de distorsion du corps est en effet amenée dans l’article de Moules & al. 

(2017) qui suggère que l’adolescent n’a pas entièrement conscience de son corps réel. L’effet du 

miroir vient alors confirmer leur réelle image corporelle qui accentue le sentiment de perte de soi. 

Lee, Mu, Tsay, Choi, Chen & Wong, (2012) amènent quant à eux une notion supplémentaire qu’est la 

distanciation du corps impliquant une altération de soi. Parallèlement à cela, les auteurs relèvent 

également que l’estime de soi découle de l’identité sexuelle. Nous voyons ainsi les potentielles 

répercussion pouvant affecter les différentes versions du soi-même. 

 

Au vu de la subjectivité de la notion du soi, nous nous sommes demandées au début de notre travail, 

comment l’image corporelle, tout comme la qualité de vie pouvaient être mesurables et quantifiables. 

Or, nous avons trouvé tout particulièrement intéressant, dans l’article de Wu, Tsai, Liang, Liu, Jou & 

Berry (2015), l’utilisation d’échelles standardisées comme le MMQL-AF, le SDS et le RS, pour mesurer 

trois composantes complémentaires qui ont permis de confirmer le rôle médiateur de la résilience 

dans la relation entre la qualité de vie et la détresse liée aux symptômes du cancer. Le MMQL-AF nous 

a semblé être l’outil le plus à même d’évaluer la dimension de l’image corporelle au travers de la 

qualité de vie chez les adolescents atteints d’un cancer. Les auteurs citent en l'occurrence 

l’importance de la qualité de vie comme indicateur pour déterminer si les patients atteints de cancer 

ont reçu des soins appropriés. Selon Wu, Tsai, Liang, Liu, Jou & Berry (2015), « déterminer le 

médiateur de la qualité de vie est important pour améliorer la qualité de vie » (p. 304). 

 

Nous savons qu’à l’heure actuelle, aucune de ces échelles n’est utilisée en oncologie pédiatrique au 

CHUV. D’après notre réflexion personnelle, nous considérons qu’il serait pourtant justifié et réalisable 

d’implanter un tel outil dans la prise en charge de ces patients en milieu oncologique. Nous 

argumentons cela par le fait que l’appropriation de ces instruments de mesure est aisée et offrirait 

d’une part l’opportunité d’un suivi subjectif avec une comparaison à long terme de l’évolution du 

patient, et fournirait d’autre part aux soignants une ressource leurs permettant de mener leurs 

entretiens avec cet outil sous forme de « guideline » fiable et simple d’utilisation. 

 

Nous retrouvons par ailleurs une concordance dans les articles analysés concernant l’interrelation 

entre l'identité de la personne et l’image corporelle dans cette phase de transition. 

Selon Zucchetti & al. (2017, p. 377): 

L'expérience du cancer à l'adolescence est probablement l'une des expériences les plus 

destructrices pour le corps et elle peut causer un certain degré d’inconfort physique, ce 

qui signifie des sentiments et des pensées négatives sur l'ensemble du corps et son 

fonctionnement et elle ne se réfère pas seulement à l'apparence physique.  

 

Epelman (2013) souligne notamment l’importance de l’acceptation et le support par un groupe de 

pairs en préconisant pleinement la participation de ces jeunes à des activités scolaires. Nous 

soutenons l’idée qu’une expérience académique positive influence grandement sur le sentiment 

d’appartenance et d’accomplissement social. 

Il convient de dire que ces mesures ne se limitent pas qu’au monde scolaire. Au CHUV, aux HUG, à 

l’Hôpital de Sion ainsi qu’à domicile, des activités proposées par des animatrices de l'association les 

Pinceaux Magiques, telle la peinture sur soie, en sont un bon exemple. Cette dernière permet aux 

patients d’exprimer et partager leurs émotions en les valorisant dans l’accomplissement d’une œuvre 

personnelle. 

L’activité physique adaptée (APA) est également une solution préconisée dans le domaine 

oncologique. Selon Biddle & Douglas (1994, cité dans Isch, 2015), le plaisir éprouvé au cours 

d’expériences agréables lors d’une pratique physique amène à un état psychologique positif et à un 

engagement régulier dans l’activité physique. Cette activité a démontré des effets positifs sur la 
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qualité de vie, notamment une meilleure image de son corps et une amélioration de l’estime de soi, 

en permettant à l’adolescent de se réapproprier son corps, de le sentir à nouveau en mouvement. 

Selon Isch (2015), « l’APA est un moyen pouvant être utilisé afin d’accompagner l’enfant dans la 

reconstruction de son image corporelle et de lutter ainsi contre certains effets secondaires des 

traitements lors du retour à domicile » (p. 41). 

Une autre activité proposée par la fondation Look Good Feel Better, est celle de participer à des 

ateliers de beauté gratuits. Ces cours, organisés dans toute la Suisse, s’adressent tout aussi bien aux 

jeunes femmes qu’aux jeunes hommes touchés par le cancer. Ces ateliers visent à renforcer la 

confiance en soi en offrant un cadre intime et convivial aux patients, qui seront mis en valeur le temps 

de la séance de beauté. C’est au travers de ces actes que la fondation tend à contribuer au processus 

de guérison. 

Finalement, nous n’oublions pas l’Association Romande des Familles d'Enfants atteints d'un Cancer, 

également connue sous l'abréviation d’Arfec, dont son action est d’offrir un soutien, une présence et 

une aide non négligeable aux familles d’enfants atteints d’un cancer. Cela, pendant mais aussi après la 

phase de traitement. 

 

Nous avons conscience que ces interventions proposées ne sont pas directement reliées au rôle 

infirmier. Cependant, nous pensons qu’il est nécessaire de les proposer car elles permettent  d’offrir 

un soutien aux adolescents, jeunes adultes et à leur familles. Tous les professionnels de la santé 

concernés ont le même but commun qui est celui du confort et le bien-être de ces jeunes. La 

collaboration entre nous est fondamentale pour y parvenir. Cela explique notre intérêt pour ces 

associations et les bénéfices qu’elles peuvent apporter aux patients concernés. 

Bien que ces solutions proposées fassent sens, nous nous permettons d’émettre quelques réticences 

face à l’entière efficacité de ces mesures en raison d’aléas et difficultés pouvant survenir sur le 

parcours oncologique d’un patient, comme lorsque celui-ci est confiné à l’isolement total, ne lui 

permettant pas de prendre part aux activités et interventions proposées. Le risque d’isolement social 

est à cet effet, identifié à de nombreuses reprises dans nos résultats.   

 

Nos articles concordent sur le fait que les conséquences encourues, découlant d’une prise en charge 

d’adolescents atteints d’un cancer, ne s’arrêtent malheureusement pas lorsque la période de 

traitement est terminée. Les enjeux qui s’en suivent continuent au contraire d’impacter la qualité de 

vie de ces jeunes gens. Le risque de dépression est par exemple considéré comme une potentielle 

conséquence à long terme, en cas de lacunes non identifiées pendant la prise en charge ou non suivies 

ou comblée en phase de rémission (Zucchetti & al., 2017). 

Selon Marioni, Brugières & Dauchy (2009, p. 116): 

Il importe donc de continuer à se préoccuper de l’état psychique des adolescents après la 

fin des traitements et, notamment, à des moments significatifs de leur vie (début d’une 

vie de couple, parentalité, ménopause, etc.), même lorsque aucun signe de détresse 

manifeste n’est apparu durant le traitement des hospitalisations. 

 

RÉSILIENCE ET STRATÉGIES DE COPING 

Au départ de notre travail, nous avions choisi pour cadre théorique la théorie de la transition d’Afaf 

Ibrahim Meleis. Au fur et à mesure de nos recherches, cette théorie s’est confirmée être adaptée à 

notre thème et citée dans certains de nos articles sans référence à la théoricienne. En effet, les 

auteurs ont souligné la phase importante de transition que vivent les AYAs atteints de cancer. Nos 

résultats de recherches nous ont toutefois amené d’autres concepts qui peuvent apporter une plue-

value à l’accompagnement que l’infirmière peut offrir à ces jeunes, tels que la résilience et les 

stratégies de coping. Nous nous sommes de ce fait intéressées à ces dernières, qui se sont avérées 

avoir prouvé leur efficacité auprès de cette population, leurs permettant un ajustement psychosocial 
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positif et leurs proposant d’adopter des stratégies protectrices pouvant tamponner les effets négatifs 

des traitements (Wu, Tsai, Liang, Liu, Jou & Berry, 2015). La résilience permet aux adolescents de 

mieux répondre au stress vécu et véhiculé par la maladie. Il a été démontré dans nos articles, plus 

particulièrement le dernier concernant les stratégies de coping, que les adolescents adoptent ces 

dernières afin de favoriser une bonne estime de soi, de reprendre confiance en eux et en l’avenir, en 

trouvant leurs forces intérieures (Al Omari, Wynaden, Al-Omari & Khatatbeh, 2017). Il a été souligné 

que le coping était propre à chacun, et qu’il est nécessaire de trouver les bonnes stratégies avec 

chaque adolescent.  En qualité de soignant, nous nous devons d’établir des objectifs adaptés et 

réalisables avec cette population. C’est une des raisons pour lesquelles nous proposons aux 

infirmières de s’intéresser à ces concepts en plus de la transition pour une prise en soins optimale et 

singulière des adolescents. 

 

CONSENSUS 

Au terme de ce travail de Bachelor, un consensus est apparu avec l’évidence de l’importance de 

l’image corporelle à cet âge-là. Les conséquences physiques qui résultent des traitements accentuent 

leurs différences et tendent à les isoler socialement. De plus, le cancer laisse des marques physiques, 

psychiques mais également émotionnelles qui peuvent altérer l’apparence et provoquer une 

dissociation corporelle pouvant causer une dépression et une diminution chronique de l’estime de soi 

ainsi qu’un risque de retrait social. Les adolescents malades se distancient de leur corps, accentuant la 

perte de soi qu’ils ressentent. Une différence est observée chez les femmes qui ont une image 

corporelle plus négative que les hommes, les rendant ainsi plus vulnérables.  

Les stratégies de coping sont des moyens efficaces identifiés permettant aux adolescents atteints par 

le cancer de garder espoir et de s’ajuster à leur maladie mais également de réduire les effets négatifs 

des traitements. Leur sentiment de contrôle est ainsi amélioré, ce qui permet aux adolescents atteints 

de cancer de maintenir une bonne qualité de vie et une estime de soi positive. 

La sexualité dépasse quant à elle, la seule notion de sexe et de reproduction, il s’agit d’un sujet de 

préoccupation principale, dont celle de l’infertilité et également le fait d’être accepté par les autres. 

Les sentiments sont ainsi souvent cachés afin de se conforter au groupe. Finalement, l’entourage 

représente un soutien social important. 

 

DIVERGENCES AU SEIN DES RÉSULTATS 

Nos résultats de recherches nous ont apporté une ambiguïté entre les différents chercheurs. En effet, 

actuellement, les avis divergent encore concernant l’expérience du cancer. Certains chercheurs 

affirment que cette dernière peut avoir un impact positif sur l’adolescent, avec la perception d’un gain 

lui permettant de se développer et d’être plus mature. Tandis que d’autres rapportent une difficulté 

pour le futur de ces patients (Epelman, 2013). Nous émettons l’hypothèse que cette divergence 

correspond au caractère singulier de chaque expérience vécue. En effet, chaque adolescent réagit 

différemment à ce qu’il vit et il est impossible de généraliser les sentiments et ressentis de ces 

derniers. Il convient aux infirmières d’offrir à juste titre une prise en charge particulière et une 

attention propre à chaque adolescent. Un suivi à long terme nous paraît par conséquent indispensable 

afin de permettre à ces jeunes adultes d’entrer avec sérénité dans leur vie future. 
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RECOMMANDATIONS ET LIMITES POUR LA PRATIQUE 

La proposition d’une mise en place d’un service dédié aux adolescents atteints par un cancer dans les 

unités hospitalières peut sembler être une solution simpliste de notre part, mais la faisabilité d’un tel 

projet peut être questionné.  

Nous savons que dans la pratique, une telle mise en place prend du temps et nécessite une 

importante réflexion pour évaluer l’utilité et les bénéfices potentiels du projet. Car même si ce besoin 

est exprimé par les adolescents, ce dernier doit également répondre à une réelle nécessité du terrain, 

à savoir si les adolescents sont, par exemple, une minorité dans la situation romande et seraient ainsi 

un souci secondaire à d’autres priorités. Les enjeux financiers faisant indéniablement partis de 

l’équation entre les coûts et les bénéfices, il est primordial, dans notre contexte, de s'interroger sur 

l’implantation d’un tel projet.  

Cependant, avoir des professionnels de la santé formés et experts des spécificités de l’adolescence 

reste néanmoins la solution la plus préconisée. De ce fait, nous pensons par exemple que dans le 

cadre du CHUV, qu’il serait plus approprié et accessible dans un premier temps de proposer la 

collaboration entre les services de l’oncologie pédiatrique et de la DISA en la présence d’une 

personne, tel une infirmière de liaison, qui permettrait ainsi une collaboration effective au service du 

bien-être bio-psycho-social de l’adolescent. 

 

Nous avons également découvert au cours de nos recherches que les HUG ont mis en place une 

équipe d’infirmières spécialisées dans l’évaluation et la prise en charge de l’image corporelle en milieu 

hospitalier. Une implantation de ce genre est, de notre avis, tout à fait réalisable au niveau d’un centre 

hospitalier tel le CHUV. Nous avons vu au travers de nos résultats que cette proposition répond à un 

besoin concret des adolescents, mais pensons que son application ne s’arrête pas uniquement à ce 

contexte particulier. Son action pourrait en effet être bénéfique bien au-delà de la seule spécialité de 

l’oncologie. Cette équipe des HUG travaille en outre dans un champ de compétence élargi, avec un 

bénéfice ayant été observé au-delà de la médecine oncologique, allant du domaine de la 

stomathérapie, des soins palliatifs ou les soins de plaies par exemple. 

 

De plus, il est important que les infirmières comprennent et s’appuient davantage sur les croyances 

des adolescents afin de maintenir leur espoir et une bonne qualité de vie. Il est de plus en plus évident 

que la religion ou la spiritualité a toute sa place dans la pratique médicale en raison des valeurs et du 

sens que cela apporte dans l’expérience de la maladie des adolescents. 

 

L’infrastructure hospitalière devrait également être repensée et prendre en compte les spécificités 

des besoins mais aussi des goûts des adolescents. 

Le témoignage de Leila, 18 ans (cité dans Bilardo, C. & Marchese, M., p. 28) l’atteste : 

« Je me suis retrouvée avec des jeunes de tout âge, tout type de problème confondu. 

Nous devions faire les mêmes activités, mais les intérêts, ou les goûts en matière de films 

par exemple, ne sont pas les mêmes à 12 ou à 16 ans ». 

 

S’il n’est pas possible de créer un service dédié aux adolescents, nous recommandons néanmoins des 

espaces adaptés à leurs besoins comme par exemple des salles de jeux vidéo leurs permettant un 

accès à internet afin de les encourager à pratiquer des passe-temps qu’ils apprécient et qui les aident 

à garder confiance en eux mais aussi des liens amicaux via les réseaux sociaux par exemple. 

 

Finalement, nous soulevons un dernier point qui regarde le moyen de communication. L’un de nos 

articles à relever l’importance de l’internet, que cela soit dans la création de nouvelles amitiés, la 

distraction, mais également comme vecteur d’information et moyen de communication entre patients 

et professionnels, et entre les pairs.  

Dans la génération où nous nous trouvons, où l’utilisation des smartphones est omniprésente, nous 

trouvons judicieux et ludique de mettre au point un outil didactique et interactif en la création d’une 
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application smartphone dédiée à la prise en charge des adolescents atteints par un cancer. Nous 

basons cet argument sur le fait que les ordinateurs sont de plus en plus abandonnés par les jeunes au 

profit d’une utilisation plus rapide et simple sur un smartphone. De ce constat personnel, nous 

pensons qu’une application smartphone permettrait aux jeunes de trouver l’information fiable qu’ils 

désirent et adaptée à leur besoin. Facilement accessible, cet outil intégrerait des questions 

fréquemment posées (Q&A) et permettrait entre autres de rendre plus accessible le sujet de la 

sexualité via une section dédiée et un espace forum où ils pourraient interagir avec d’autres pairs et 

professionnels sur ces sujets. 

 

SUGGESTION DE RECHERCHES ULTÉRIEURES 

• Comme mentionné en amont, aucune étude menée en Suisse n’a pu être trouvée lors de la 

rédaction de notre travail de Bachelor. Une étude de ce genre serait indiscutablement utile 

pour analyser la situation actuelle du terrain. 

• Il est relevé que l’étude de la résilience chez les adolescents atteints de cancer n’est pas un 

sujet de recherche assez bien approfondi malgré son importance (Wu, Tsai, Liang, Liu, Jou & 

Berry, 2015). Nous pensons qu’il serait ainsi intéressant de refaire un travail sous l’angle de la 

résilience associée à d’autres notions théoriques tels l’incertitude ou encore le rétablissement 

afin d’ouvrir une autre perspective infirmière. 

• Pour de futures recherches, nous suggérons également une étude plus approfondie sur tous 

les aspects de la sexualité inhérents à l’adolescence et à la prise en charge infirmière qui en 

découle. Cette question répond à une demande qui a été suggérée lors de notre visite sur le 

terrain.  
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CONCLUSION 

 
 
 
Au commencement de notre travail, notre intention était d’étudier l’image corporelle, intégrant les 

sphères bio-psycho-sociales propres à un individu, mais nous avons rapidement réalisé que cette 

dernière était laissée pour compte et pas nécessairement prioritaire dans la prise en soins des 

adolescents atteints d’un cancer. Notre avis de départ s’est renforcé au travers de nos recherches 

confirmant la nécessité de soins spécifiques et dédiés à cette population. 

 

Arrivées au terme de ce travail de Bachelor, nous pouvons désormais affirmer que les démarches de 

recherches nous sont plus aisées et nous percevons l’impact de leur utilisation dans la pratique 

infirmière. A contrario, nous nous sommes également aperçues que les étapes afin de parvenir à une 

revue de littérature nécessite un travail de fond, d’investigation, de sélection et d’engagement 

conséquent. L’importance de recherches empiriques est apparue comme fondamentale au cours de 

ce travail. En effet, en raison du peu d’études menées en Suisse, il ne nous a pas été évident de 

confirmer ou d’infirmer la transférabilité de nos résultats de manière systématique. Il serait ainsi 

primordial de promouvoir davantage de recherches sur le terrain en Suisse afin de pouvoir se baser 

sur des preuves scientifiques actuelles et adaptées à notre environnement et contexte régional. 

 

Nos expériences personnelles de stages mais également notre entretien et visite sur le terrain nous 

ont fait réaliser que l’idée d’une intervention infirmière ne suffit pas en elle-même. L’élaboration de 

ce travail nous a en effet permis de nous rendre compte de l’importance d’un écosystème favorable 

pour l’implantation de cette dernière Nous avons en outre découvert au travers de nos recherches de 

multiples interventions pertinentes mais qui impliqueraient la preuve de leur utilité et efficacité dans 

un service de soins. L’équipe soignante reste au final la dernière pièce maitresse dans l’application de 

ces interventions afin qu’elles puissent s’inscrire dans le temps. 

 

A titre d’exemple, des pistes de réponses ont été apportées à notre questionnement, notamment 

sous la forme d’outils d’évaluation et de mesure de l’impact des traitements sur la qualité de vie, en 

particulier sur l’image corporelle. Leur utilisation au sein d’un service d’hématologie-oncologie 

pédiatrique nous semble tout à fait judicieuse ainsi qu’appropriée. Ces instruments de mesure ne sont 

actuellement pas utilisés au sein du CHUV mais ont été jugés applicables lors de notre visite dans ce 

service. La création d’une équipe spécialisée sur l’image corporelle est également une proposition que 

nous jugeons tout à fait réalisable et transférable au CHUV, à l’image de ce qui a été mis en place aux 

HUG. 

 

Notre rôle d’apprenantes a aussi été renforcé tout au long de ce processus. Au regard de notre rôle 

professionnel, il nous est à présent plus aisé de critiquer et de nous positionner quant à notre pratique 

quotidienne en nous basant sur des Evidence Based Nursing. 

 

Finalement, ce travail nous a permis de développer des compétences communicatrices et 

collaboratives, en impliquant de notre part des concessions et compromis sur nos divergences dans le 

but de rassembler nos forces et faiblesses pour son élaboration. 

 

Si nous devions transmettre un conseil aux étudiants infirmiers pour de futurs travaux de Bachelor, 

celui-ci serait de procéder le cheminement de leur thématique à l’aide d’un processus entonnoir pour 

leur permettre de cibler plus précisément leurs intentions et questionnement, car c’est à partir de 

cette étape que nous avons pu réellement démarrer notre travail. 
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En dernier lieu pour conclure, nous aimerions rappeler aux soignants que « l’adolescence n’est pas 

une maladie » (Philippe Jeammet, cité dans Bilardo, C. & Marchese, M., 2015, p. 28). et affirmer aux 

adolescents atteints d’un cancer ainsi que leur famille de ce vieil adage de Robert Buckman (2006) : 

« le cancer est un mot, pas une fin en soi ». 
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TABLEAUX COMPARATIFS DES RÉSULTATS 

Article I : The Adolescent and Young Adult With Cancer : State of the Art – Psychosocial Aspects  

But de l’article 

• Cette revue s’intéresse au vécu des adolescents durant leur expérience du cancer dans une optique physique et psychosociale, 

comprenant des enjeux sociaux significativement différents de ceux d’un adulte ou d’un enfant.  

• Offrir une meilleure compréhension de cette tranche d’âge de la population afin de permettre aux professionnels de la santé de 

prodiguer des soins spécifiques à cette population distincte, car la qualité de vie de ce groupe ainsi que le taux de survie à moins 

bien évolué dans les mêmes proportions que les enfants et adultes touchés par les cancers. 

Principaux résultats 

Impact sur l’image corporelle • Il est indiqué dans la revue que les adolescents n’apprécient guère d’être mis à part et 

différenciés des autres adolescents. Les effets secondaires relatifs aux traitements affectent 

grandement l’image de soi des adolescents, ce qui accentue leur sentiment d’être différent.  

Sexualité et relation aux 

autres 

• L’auteure relèvent que la maladie aigue augmente la dépendance aux parents et conduit 

parfois à l’isolement social. Certaines études démontrent que cette dernière requière de la part 

des malades de se conformer aux valeurs et croyances des soignants pour éviter tout 

jugement.  

• Afin de se conformer au groupe d’amis et d’être accepté au sein de celui-ci, ils peuvent cacher 

leurs émotions et leurs sentiments, les menant parfois à s’isoler ou à des conduites à risques. 

La non-adhérence à leurs traitements peut être un résultat de cette tentative d’appartenance 

au groupe. 

• L’article précise que de nombreux jeunes protègent leurs parents et ne partagent pas leurs 

sentiments avec ces derniers parfois par culpabilité ou d’autres fois parce qu’ils ne veulent pas 

les voir bouleversés. 

• L’auteure décrit des limitations qui sont susceptibles de survenir à la suite d’un cancer à 

plusieurs niveaux, tels que les interactions avec les pairs, l’indépendance financière et sociale, 

ainsi que la maturité sexuelle ne permettant pas, de ce fait, à l’adolescent d’établit un rôle 

fonctionnel dans la vie (carrière, relations, mode de vie). 

•  L’absentéisme scolaire dû aux traitements et à l’hospitalisation provoque une perte de contact 

et de liens avec leurs camarades. La famille ainsi que les soignants deviennent leur principale 

source de soutien et de compagnie. 

• Il est indiqué dans la revue qu’il est crucial de reconnaître l’importante place de la sexualité 

dans la prise en soins de ces adolescents car celle-ci émerge durant cette période. Les 

adolescents atteints d’un cancer peuvent se sentir incapables d’avoir des relations sexuelles et 

peuvent appréhender l’infertilité. 
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• La sexualité peut être influencée par l’altération de l’image corporelle et de l’estime de soi. Il 

est observé que souvent, les jeunes survivants, ont un rapport négatif par rapport à leur image 

corporelle et ressentent une incertitude concernant l’évocation ou non du cancer vécu à leur 

partenaire. 

 Identité  • L’adolescence est une période de développement identitaire, d’indépendance, de prise de 

responsabilités ainsi que d’autonomie financière et sociale. 

• L’auteure révèle que beaucoup d’enjeux identitaires ont lieu à cette période. En effet, il affirme 

que des carences ou des troubles dans le développement peuvent émerger à l’âge adulte si 

ceux-ci n’ont pas été comblés à l’adolescence. Les adultes peuvent développer une estime de 

soi négative ainsi qu’une mauvaise image corporelle et une vision du futur irréaliste. 

• Les adolescents représentent un groupe distinct en oncologie. Ils font face à des changements 

physiques, psychologiques, sociaux et cognitifs fondamentalement différents de ceux des 

adultes et des enfants. Ils ont des besoins spécifiques et fondamentaux pour leur assurer un 

bon développement et ainsi une meilleure qualité de vie. 

• Il existe une dichotomie chez les adolescents les amenant à une incapacité à se situer entre le 

stade de l’adulte et de l’enfance. En effet, ces derniers tendent à être qualifiés d’adultes tout 

en recherchant le confort et la sécurité de l’enfance, ce qui met en exergue cette ambivalence 

inhérente liée à la maladie, intensifiant ainsi leur détresse. Cette dernière, qui existe entre 

l’enfance et l’adolescence, est exacerbée par la complexité de la maladie couplée aux enjeux 

développementaux de cette période de vie. Cette ambiguïté se poursuit au-delà de la phase de 

traitement ; les différences apparues entre l’adolescent malade et ses camarades « sains » 

persistent après la guérison. Leurs vécus n’étant pas similaires, beaucoup de défis ont lieux 

après le traitement. A ce moment, l’ambivalence présente repose sur des sentiments positifs 

car le traitement est terminé mais est en contradiction avec la perte de repères et de soutien 

de l’équipe soignante, laissant place à de la frustration et de la détresse. 

• Un élément apporté dans l’article concerne la mortalité. De manière générale, le 

développement identitaire de l’adolescent ainsi qu’une quête d’autonomie sont souvent 

accompagnés d’un sens de l’immortalité et d’opportunité concernant son futur, ce qui n’est 

pas ressenti de manière similaire chez les AYAs atteints par une maladie potentiellement 

mortelle. La mort devient une réalité pour ces jeunes, pouvant à tout moment renverser leurs 

perspectives et projets d’avenir. Cependant, il est relevé que ces derniers sont tout à fait 

alertes concernant leur maladie et la comprennent parfaitement. Ils conçoivent parfaitement 

ce qu’elle implique pour eux, mais également pour leur famille. Toutefois, il est spécifié qu’ils 

n’ont pas la capacité d’établir des mécanismes d’adaptation pour faire face à l’anxiété et 

l’incertitude que la maladie apporte. En somme, leur compréhension de la mort en tant que 
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phénomène permanent et irréversible, mais ils présentent de grandes difficultés à s’y 

confronter. 

• Les adolescents vivent de nombreuses pertes durant leur cancer, laissant derrière eux leur 

enfance tout en progressant vers l’âge adulte. Ils vivent une perte du passé et une potentielle 

perte d’avenir, avec une mort possible. 

• Les patients ressentent le besoin d’être acteur et impliqué dans leur maladie ainsi que dans sa 

prise en charge. Ils ont besoin de comprendre et d’avoir un pouvoir décisionnel concernant leur 

pathologie, le risque étant une non-adhérence et/ou un arrêt des traitements. 

Retombées sur la pratique 

L’auteure souligne la nécessité d’avoir des équipes formées et spécialisées dans l’adolescence, en ayant un large éventail de 

connaissances et compétences, y compris les aptitudes de communications et de compréhension des stades de développement des 

adolescents et jeunes adultes, ainsi que leurs droits. Il est du rôle soignant de comprendre que cette population a des besoins et des 

attentes spécifiques qui sont davantage exacerbés lors d’un cancer et de la transition que cela engendre. Les soignants peuvent s’appuyer 

sur la famille et les amis du patient ainsi que sur ses croyances et valeurs. Les adolescents malades veulent se sentir « normaux ». Elle 

note, pour ce faire, l’importance pour l’équipe soignante d’une approche multidisciplinaire afin d’identifier les problématiques spécifiques 

à ces patients en comprenant le contexte unique de leurs situations afin de préparer ces jeunes à avoir des attentes positives quant à leur 

futur ainsi que pour leur famille. Ces soignants doivent soutenir le jeune dans la transition à une vie d’adulte en fixant des objectifs 

atteignables et réalisables. 

 

Idéalement, des unités spécialisées en oncologie pour adolescent et jeunes adultes devraient être développées dans l’attente d’une 

centralisation des soins, de la disponibilité d’essais-cliniques ciblés sur les adolescents ainsi que sur les attentes psychosociales qui sont 

unique. Ces points mèneraient à l’amélioration des traitements, de la survie et également de la qualité de vie des adolescents atteints 

d’un cancer. 

 

Pour obtenir des soins optimaux, il serait nécessaire d’avoir une prise en charge des adolescents atteints de cancer comprenant des soins 

médicaux, un soutien psychosocial ainsi qu’un environnement adapté à ces derniers. 

 

Les soignants doivent encourager les jeunes à prendre part aux activités scolaires et sociales autant que possible car ces dernières ont un 

impact positif sur les adolescents, les aidant à se sentir accomplis et acceptés. De plus, il est primordial d’encourager les interactions avec 

les amis pour éviter l’isolement social. Le personnel soignant devrait ouvrir la discussion sur le deuil et la perte afin de permettre à 

l’adolescent de poser ses questions et d’extérioriser son ressenti. 

 

Un sujet important à cet âge est la sexualité. Il est primordial de distinguer les différences entre la sexualité et la fertilité afin d’être 

optimal dans la prise en soins de ces adolescents ainsi que dans l’accompagnement non-jugeante et de manière confidentielle des ceux-

ci, leurs permettant de se sentir sécurisés et dans la confidence.  
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L’auteure ajoute qu’il est primordial de préparer en amont les adolescents à la transition du service de pédiatrie à celui des adultes, en les 

accompagnant et en les préparant à relever les défis médicaux et psychosociaux qui les attendent. De plus, l’équipe soignante doit les 

encourager à exprimer leur colère et leur tristesse. Ceux-ci doivent savoir que les soignants sont présents pour les écouter et discuter de 

sujets tels que le deuil ou la mort et les autres issues possibles. 

 

Actuellement, les avis divergent concernant l’expérience du cancer. Certains chercheurs affirment que cette dernière peut avoir un 

impact positif pour l’adolescent, et est vue comme un gain lui permettant de se développer de d’être plus mature et d’autres rapportent 

une difficulté pour le futur de ces patients. Un suivi à long terme serait idéal pour permettre à ces jeunes adultes d’entrer avec sérénité 

dans leur vie future. 
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Article II : Systematic review of the health-related quality of life issues facing adolescents and young adults with cancer. 

But de la recherche 
• Rapporter les problématiques de qualité de vie et l’expérience vécue des adolescents et jeunes adultes diagnostiqués avec un 

cancer et qui suivent un traitement par le biais d’entrevues. 

Principaux résultats 

Impact sur l’image corporelle • Les adolescents et jeunes adultes rapportent des symptômes importants tels que la fatigue, la 

perte de force, la douleur, des difficultés cognitives, de l’alopécie, une diminution de l’appétit 

et de l’envie de manger. 

• Les chercheurs se sont intéressés aux émotions liées aux problèmes d’apparences tels que 

l’alopécie qui faisait partie de la liste des problèmes discutés par les jeunes. Les adolescents ont 

décrit qu'ils se sentaient moins attirants et désirables pour les autres, ce qui a eu un impact sur 

leur estime de soi et leur confiance dans les relations amoureuses.  

Sexualité et relation aux 

autres 

• Les symptômes tels que la fatigue, l’atonie, la baisse de leur motivation, ainsi que le temps 

passé sous traitement médical ont compromis la capacité des participants à s'engager dans des 

activités quotidiennes, à faire du sport, à fréquenter l'école et à interagir avec les autres. La 

difficulté de concentration et de réflexion impacte sur leur scolarité. 

• La surprotection parentale est vécue comme une barrière pour s’engager dans les activités 

quotidiennes. Les interviews relèvent que les adolescents décrivent ce manque d’activités 

comme étant nocif pour leurs performances personnelles et compromettant la réalisation de 

leurs talents, ce qui impacte également leurs plans de vie future. Ils ont aussi décrit le 

sentiment d’être piégé et ennuyé par leur manque de liberté ainsi que la perte d’une vie 

normale. 

• Certains participants décrivent le fait de ne pas aller à l’école comme ayant un effet positif sur 

la maladie. 

• La relation aux pairs est un sujet récurrent dans les interviews. Les adolescents et les jeunes 

adultes se sentent isolés de leurs amis. Ils rapportent que certains camarades gardent leurs 

distances et qu’ils s’aperçoivent qui sont leurs « vrais amis ». 

• Durant leur maladie, les jeunes perdent des camarades mais établissent parallèlement d’autres 

amitiés avec d’autres patients.  

• Les études révèlent que les participants accordent également une plus grande valeur aux 

relations avec les autres ; les amitiés prenant un nouveau sens et les liens familiaux sont 

renforcés et sont une importante source de réconfort. 

• Le sentiment de dépendance à l’égard des autres survient au moment où les adolescents ont 

acquis leur indépendance, entrainant de ce fait un sentiment de perte de contrôle. Ils décrivent 

également des relations tendues avec les membres de leur famille. 

• Les auteurs révèlent que les études indiquent une limitation des relations amoureuses et 

rapportent que cela n’est pas la priorité des jeunes en raison de leurs symptomatologies de 

fatigue, de nausées, d’une diminution de l’estime de soi ainsi que des séjours prolongés à 
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l’hôpital. De plus, l’anxiété qui entoure le thème de la fertilité est également rapporté par les 

adolescents et jeunes adultes. Cependant, ces derniers perçoivent peu d’impact de la maladie 

sur ceci, contrairement aux parents. 

• Les préoccupations relatives à la fertilité sont au centre des mesures examinées et font partie 

des indices utilisés par des chercheurs.  

 Identité  • Les participants ont décrit une plus grande tendance à s'énerver, ainsi que des sentiments de 

vulnérabilités, de frustrations, de colères et de peur de la mort.  

• L'impact du cancer sur la confiance en soi et l'estime de soi a été signalé, bien que des 

améliorations aient été décrites comme le fait de devenir une personne meilleure, plus positive 

et moins égoïste, ainsi qu’un sentiment d'une plus grande maturité. 

• Le contenu des évaluations du fonctionnement émotionnel ou psychologique des AYAs atteints 

de cancer comprennent l'humeur, la dépression, la tristesse, les préoccupations relatives au 

cancer pour l'avenir, la peur de l'inconnu, la vulnérabilité, l'espoir, la confiance et l'estime de 

soi. 

• La spiritualité a également été évaluée par les diverses recherches, comprenant entre autres la 

perspective du futur, la signification de la maladie et la croissance personnelle. 

Retombées sur la pratique 

 La connaissance des attentes et besoins spécifiques aux adolescents et jeunes adultes est essentielle pour soigner cette population. 

L’appropriation des instruments de mesure permet aux soignants de mener leurs entretiens avec un « guideline » fiable leurs permettant 

de les soutenir correctement. 
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Article III : “A Tribe Apart”; Sexuality and Cancer in Adolescence 

But de la recherche 

• Décrire les aspects de la sexualité chez les adolescents atteints d’un cancer dans une perspective de survivants ayant vécu cette 

maladie durant l’adolescence. 

• Explorer la problématique taboue et sensible de la sexualité en relation bien-être chez les adolescents dans l’optique de la santé 

chez l’adulte 

Principaux résultats 

Impact sur l’image corporelle • Le cancer laisse des marques physiques mais également psychologiques et émotionnelles. Les 

adolescents sont moins confortables dans leur corps dès l’annonce du diagnostic. Ils ont moins 

confiance en leur image corporelle.  

• Distorsion au niveau de l’image corporelle que l’adolescent se fait de son propre corps. Le 

miroir reflète leur image corporelle et il confirme la perte de soi. 

Sexualité et relation aux 

autres 

• Une partie majeure de l’estime de soi découle de l’identité sexuelle. 

• Les soins psychosociaux sont une piste pour aider les adolescents à parler de problèmes de 

sexualité. 

• Le sentiment d’être guéri est plus fort que la sexualité qui est vécu comme un besoin 

fondamental de la vie. 

• La sexualité dépasse la notion de sexe et de reproduction. Pour la plupart des participants, la 

préoccupation principale est d’être accepté par l’autre personne, d’être en relation avec 

quelqu’un.  

 

Identité  • Un bénéfice du cancer est qu’il permet aux adolescents une croissance et maturité supérieure 

par rapport aux adolescents de leur âge grâce à l’expérience de la maladie. 

• Les adolescents ne sont pas de grands enfants (Hersch. 1999). C’est une population unique 

dans tous ses aspects, comprenant l’expérience du cancer. En ce sens, les résultats mettent en 

avant qu’il est nécessaire de s’adresser, consulter et les questionner de manière différente. 

Retombées sur la pratique 

Le cancer a un impact important sur l’image corporelle de l’adolescent, comprenant sa sexualité. Indéniablement, la sexualité est un sujet 

qui doit être abordé avec tous les adolescents. C’est un besoin vital, intrinsèquement relié avec l’identité de la personne. Dans ce sens, le 

besoin d’information est important et relevé par les adolescents interrogés dans l’étude. Il est nécessaire de rendre le sujet moins tabou 

et plus accessible avec une intention de prévention avec un langage adapté à cette population spécifique.  

 

Des sources internet, avec par exemple des questions fréquemment posées ou qui permettrait de rendre plus accessible le sujet de la 

sexualité permettent aux adolescents de trouver des sources d’informations ainsi que pour parler de sexe. La mise en place de fascicule 

ou de liens internet répondant à leurs besoins serait une solution pour pallier au manque d’informations fiables. 

 

L’ouverture du sujet concernant la sexualité avec les adolescents en traitement peut être vue comme une intervention selon les résultats 

de la recherche. La simple énonciation du sujet permet à l’adolescent de savoir qu’il peut discuter à tout moment de ce thème avec les 

soignants. 



 

 54 

 

Un participant rappelle que malgré le fait qu’ils soient soignés aux côtés d’enfants dans des services pédiatriques, les professionnels de la 

santé ne doivent pas négliger les besoins inhérents de l’adolescence, comme la sexualité. Ces interventions sont proposées le but 

d’améliorer le bien-être des adolescents mais également des futurs adultes.  
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Article IV : Body image of children and adolescents with cancer : A metasynthesis on qualitative research findings. 

But de la recherche • Améliorer la prise en soins des patients atteints d’un cancer dans une optique de santé mentale et de relations sociales. 

Principaux résultats 

Impact sur l’image corporelle • Modification de la perception corporelle ressentie par les adolescents malades. Leur apparence 

physique leurs apparaît comme étant négative proche de l’anomalie, de la laideur et de la 

faiblesse. 

• Durant le traitement, les enfants et adolescents ressentent de l’asthénie et des restrictions 

physiques qui interférent avec leur vie quotidienne.  

• Les adolescents malades se distancient de leur corps et envient leurs pairs de posséder un 

corps « sain » et comparent leur corps avec celui d’avant la maladie.  

• Ils perçoivent la fatigue comme une infirmité physique.  

• Plusieurs recherches relèvent le très haut niveau d’inquiétudes des adolescents par rapport aux 

changements physiques qui peuvent résulter des effets secondaires des chimiothérapies, en 

particulier l’alopécie qui est un élément anxiogène pour eux. D’autres auteurs mettent en 

corrélation de l’inconfort vécu par les adolescents face aux changements physiques qu’ils ne 

peuvent dissimuler, les exposant ainsi aux jugements des autres.  

Sexualité et relation aux 

autres 

• Les centres d’intérêts auparavant appréciés des adolescents se voient modifiés à cause des 

traitements et des conséquences physiques de la maladie. Il en résulte que les adolescents 

doivent trouver des nouvelles activités adaptées à leur état de santé pour se divertir. Les 

enfants et adolescents malades abandonnent leurs activités en raison des traitements. 

• L’absentéisme scolaire devient important à cause des hospitalisations répétées ainsi que des 

importants traitements de la maladie ; les fonctions cognitives se détériorent, en plus 

d’importantes pertes physiques et sociales. Ils perçoivent un retard de progrès et 

d’apprentissage, entrainant de ce fait des difficultés pour retourner à l’école. 

• Durant les hospitalisations, les adolescents subissent une perte d’autonomie, un sentiment 

d’incertitude à l’égard d’une rechute du cancer, ainsi qu’une tendance à perdre le contact 

avec leurs pairs. Ils ont l’impression de devenir des « étrangers » dans leur cercle d’amis.  

• La relation avec la famille est elle aussi touchée : elle peut s’intensifier ou diminuer. La mère 

est généralement la plus proche de l’adolescent durant l’hospitalisation. Cette présence 

maternelle peut néanmoins compromettre leur relation dû à l’expression élevée d’une 

inquiétude, pouvant l’impacter de manière négative. La relation au père peut également 

changer durant la maladie.  

• Le soutien de leurs amis ainsi que de la famille est importante pour ces derniers afin d’acquérir 

un sentiment de sécurité et de soutien. 

• L’interaction est rendue difficile par les changements corporels et il est relevé que les 

adolescents peuvent répondre à cela en adoptant des stratégies d’adaptation par le retrait ou 
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l’isolement social, évitant aussi les relations intimes par peur du jugement des autres. Une 

autre étude relève que les adolescents utilisent des stratégies de coping qui leurs permettent 

d’avoir un certain contrôle sur leur vie. 

 Identité  • La souffrance physique, les changements physiques, la potentielle fin de vie et la scolarité 

difficile voire interrompue peuvent altérer l’identité de soi de l’adolescent ainsi que son 

identité sociale.  

• Après avoir vécu un cancer, les enfants et adolescents adoptent une attitude positive et mature 

face aux problèmes quotidiens. 

• Les adolescents espèrent être traités comme personne normale après leur guérison.  

Retombées sur la pratique 

Les infirmières devraient développer des stratégies pour accompagner et aider les patients à gérer leurs relations interpersonnelles et 

devraient également accroitre leurs compétences de communication adaptées aux adolescents afin de favoriser une meilleure perception 

de leur identité en les accompagnant dans leur transition physique. Les cliniciens devraient avoir en tête que les adolescents ressentent 

une distanciation par rapport à leur corps avec cette impression d’avoir perdu leur propre identité et ainsi les aider à améliorer leur 

confiance en eux. Chaque personne étant différente, il n’y a pas de « guideline » pour ces stratégies. L’infirmière doit trouver avec chaque 

patient ce qui lui correspond le mieux personnellement, l’encourageant à exprimer les problèmes auxquels il fait face dans ses relations 

interpersonnelles. 

Une des pistes proposées est l’enseignement de techniques de communication permettant aux adolescents de faire face aux questions 

des autres sur leurs changements corporels vécus. Le développement et l’utilisation de ces stratégies de coping doivent intégrer 

l’entourage de la personne comme ressource. Une attention particulière doit être porté à la relation familiale par le personnel soignant, 

car celle-ci peut être modifiée positivement ou négativement pendant la maladie due à la surprotection parentale qui peut être parfois 

mal vécue par l’adolescent en quête d’une « corps normal ».  
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Article V : Body image Discomfort of Adolescent and Young Adult Hematologic Cancer Survivors. 

But de la recherche 

• Examiner l’inconfort de l’image corporelle des adolescents et jeunes adultes en mettant en avant les différences statistiques 

entre les genres et les diagnostics.  

• Fournir des résultats selon une méthodologie et une conceptualisation des résultats centrée sur l’image corporelle à la 

différence de revues systématiques antérieures. 

Principaux résultats 

Impact sur l’image corporelle • Développer une image corporelle positive est une tâche majeure de l’adolescence et le début 

de l’âge adulte car elle a des implications sur l’identité, l’estime de soi et les relations sociales. 

• Les auteurs rapportent que l’expérience du cancer est une des plus destructrices pour le corps 

ce qui peut engendrer des sentiments et pensées négatifs de l’adolescent sur son propre corps 

et de ce fait impacter sa qualité de vie. Cet inconfort peut aussi engendrer de l’anxiété et de la 

dépression. 

• La préoccupation majeure parmi tous les effets tardifs chez les survivants est l’image corporelle 

et l’altération du physique. De plus, beaucoup d’études soulignent que l’expérience négative de 

l’image corporelle est fréquente à long terme après la fin des traitements. 

• La principale problématique des survivantes concerne l’image corporelle. 

• Les chercheurs n’ont pas trouvé de différence significative entre les différents types de 

diagnostic de cancer et ses traitements, ni ceux ayant une période de rémission différente. Les 

auteurs supposent qu’une année de rémission est différente pour accepter et intégrer les 

changements corporels. 

• En résumant tous les items de l’échelles, 5 groupes de thématiques sont ressorties de l’analyse 

des facteurs : la phobie du poids, les problématiques concernant l’image corporelle, 

l’évitement, l’auto-surveillance compulsive et la dépersonnalisation. 

 

Différences statistiques • Les survivantes montrent une image de leur corps plus négative que les survivants. Les femmes 

montrent plus de craintes de prendre du poids et plus d’inquiétudes liées à leur apparences 

physiques que les hommes. Il n’y a pas de différences significatives au niveau de l’image 

corporelle entre les leucémies et les lymphomes. 

• Les femmes montrent plus de craintes de prendre du poids et plus d’inquiétudes liées à leur 

apparences physiques que les hommes. 

Retombées sur la pratique 

Les survivants doivent être considérés comme une population cible avec des besoins spécifiques qui requièrent de l’attention. De 

nombreux effets secondaires tels que l’insatisfaction corporelle peuvent être atténués par une surveillance précise et l’adoption de 

comportements favorables à la santé des adolescents. De plus, une prise en charge précoce est conseillée pour éviter les effets 

secondaires à long terme. 

 

Les adolescents et jeunes adultes devraient avoir accès à des programmes, activités et lieux dédiés à leur stade de vie. Selon les 

chercheurs, il a été démontré que les soins d’éducation et soins psychologiques tels que les groupes de soutiens augmentent la confiance 

et l’estime de soi, même indirectement. Les effets secondaires peuvent être perçus immédiatement mais également plusieurs mois plus 
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tard. Il est donc nécessaire de surveiller ces adolescents à plus long terme afin d’éviter tout type de complications, entre autres telles que 

de l’anxiété, une dépression, une estime de soi basse, un repli sur soi et un refus d’aller à l’école.  

 

De plus, avec les résultats de recherche, nous pouvons affirmer que les adolescentes sont plus à risque de développer une mauvaise 

image corporelle ainsi qu’une faible estime de soi. Les soignants doivent être attentifs à cela et promouvoir la santé à long terme.  

 

Les professionnels de la santé doivent adopter des comportements favorisant la santé et des programmes de surveillances visant 

principalement à améliorer le bien-être des patients. 
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Article VI : The Mediating Role of Resilience on Quality of Life and Cancer Symptom Distress in Adolescence Patients With Cancer 

But de la recherche 

• Décrire les symptômes de détresse liés au cancer, la qualité de vie et la résilience 

• Déterminer si la résilience est une variable médiatrice entre la détresse liée au cancer et la qualité de vie des adolescents qui 

reçoivent actuellement un traitement contre le cancer en milieu ambulatoire. 

Définition de la résilience 

La résilience est définie comme le " processus d'identification ou de développement des ressources et des forces pour gérer avec 

souplesse les facteurs de stress afin d'obtenir un résultat positif, un sentiment de confiance, de maîtrise et d'estime de soi " (Haase, 

Heiney, Ruccione, & Stutzer, 1999, p. 125). Il s'agit d'un concept essentiel pour l'adaptation psychosociale positive des adolescents 

atteints de cancer (Molina et al., 2014). 

Principaux résultats 

Impact sur l’image corporelle • Les auteurs rapportent que quelques participants relatent des problématiques liées à l’image 

corporelle mais la majorité d’entre eux n’étaient pas préoccupés par les changements au 

niveau de l’apparence physique et suggèrent, en se basant sur la recherche qualitative menée 

par Wallace, Harcourt, Rumsey et Foot (2007), qu’ils se rendaient peut-être compte que cette 

dernière n’est pas aussi importante que la santé.  

 

A contrario, d'autres études ont démontré que les adolescents ont une vision négative de leur 

apparence physique en raison des changements résultant du traitement du cancer (Huang, Xia, 

Sun, Zhang, & Wu, 2009). Les résultats mitigés peuvent s'expliquer par la tendance des 

chercheurs à se concentrer sur les " signes d'inadaptation " (Wallace et al., 2007). 

Résilience • La résilience est un concept essentiel permettant un ajustement psychosocial positif pour les 

adolescents atteints de cancer. 

• Les chercheurs expliquent que la résilience joue un rôle positif en tant que facteur protecteur 

pouvant tamponner les effets négatifs liés au cancer. Elle offre une intervention permettant 

aux adolescents de se remettre du stress engendré par la maladie. Elle représente de ce fait un 

moyen potentiel d’amélioration de la qualité de vie des adolescents et des jeunes adultes 

atteints de cancer. 

• Les auteurs affirment que la majorité des participants ont déclaré avoir une résilience modérée 

à élevée, ce qui peut s'expliquer par une étude antérieure qui a découvert que les adolescents 

atteints de cancer qui sont résilients peuvent recevoir un niveau plus élevé de soutien social 

(Park et al., 2013 ; Wesley et al., 2013). En comparaison, moins de soutien social était associé à 

des niveaux plus faibles de résilience. 

• Les auteures constatent que la résilience pourrait jouer un rôle dans l'atténuation des effets 

négatifs des symptômes du cancer sur la qualité de vie et que les patients présentant des 

symptômes physiques plus importants étaient plus vulnérables à un mauvais ajustement, alors 

qu'un soutien social perçu plus élevé était lié à des résultats positifs plus élevés (Wesley et al., 

2013). 

Symptôme de détresse liés au •  Les symptômes les plus fréquents chez les adolescents atteints de cancer sont la douleur, la 
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cancer fatigue et l’insomnie. Cette dernière est le symptôme le plus anxiogène et n’a souvent que peu 

de signes manifestes et peut être facilement ignoré par les équipes médicales.  

• Erikson (2013) indique un manque de mesures de la détresse des symptômes liée au cancer. 

• La détresse liée aux symptômes est non seulement corrélée avec la qualité de vie, mais elle 

affecte également le bien-être psychosocial de l’adolescent. Les auteurs affirment qu’il y a une 

corrélation négative statistiquement significative entre les symptômes de détresse liés au 

cancer et la qualité de vie. De plus, ils soulignent une corrélation positive significative entre la 

qualité de vie et la résilience mais les résultats mais négative entre la détresse liée au cancer et 

la résilience.  

• Les auteurs affirment que le bien-être psychosocial de l’adolescent est un enjeu important 

souvent négligé. 

• Les recherches indiquent que l’expérience du cancer chez l’adolescent induit de l’incertitude, 

une image de soi altérée, des problématiques d’identité, une dépendance accrue ainsi que des 

performances académiques et cognitives diminuées. 

• La corrélation de Pearson, les régressions multiples et le test de Sobel ont déterminé la relation 

entre la détresse, la résilience et la qualité de vie.  

• Les auteurs citent l’étude de Verberne et al qui rapporte la relation entre la fatigue et les 

troubles du sommeil (2012). Ce dernier a indiqué que les adolescents traités pour des tumeurs 

du système nerveux central rapportent plus de problèmes d’initiation et du maintien du 

sommeil durant la nuit que la norme ; la somnolence excessive durant la journée est corrélée 

avec la fatigue et la qualité de vie ainsi qu’à un fonctionnement psychosocial altéré.  

 Qualité de vie  • Les adolescents atteints d’un cancer ont un taux de survie ainsi que de moins bons résultats de 

santé que les enfants ou les adultes atteints d’un cancer. 

• Parmi toutes les catégories de qualité de vie de l’outil MMQL-AF, le dysfonctionnement 

physique était le plus rapporté suivi par les dysfonctionnements cognitifs qui peut entraîner 

une mauvaise adaptation au retour à l’école. Des interventions en milieu scolaire peuvent 

s’avérer nécessaires. 

• La qualité de vie est un important indicateur afin de déterminer si les patients atteints de 

cancer ont reçu des soins appropriés. 

• Les traitements répétitifs peuvent occasionner des complications et/ou des effets tardifs 

entraînant des dommages physiques et psychologiques. Ces traitements sont des expériences 

stressantes pour les adolescents.  

• Les survivants du cancer à l’adolescence rapportent une moins bonne qualité de vie que les 

survivants enfants. Les résultats de recherche de Smith (2013) suggèrent que les patients 

atteints d’un cancer durant leur adolescence présentent une diminution importante de la 

qualité de vie liés à la santé mentale et physique. (Smith, Bellizzi et al., 2013). 
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• Alriksson-Schmidt, Wallander et Biasini (2007) déclarent « qu’un niveau élevé de ressources 

personnelles et sociales parmi les compétences sociales, le fonctionnement de la famille et 

l’engagement des pairs est généralement associé à une meilleure qualité de vie. (p.377). 

• Les résultats de recherche indiquent que la résilience et les symptômes associés au cancer 

influencent la qualité de vie. 

Retombées sur la pratique 

Le personnel soignant peut améliorer la résilience des adolescents atteints de cancer par divers moyens comprenant la compréhension 

des besoins individuels des patients, en proposant consultations psychologiques et des interventions interdisciplinaires en milieu scolaire 

afin de réduire les effets néfastes du cancer sur la résilience. Les soignants peuvent également, en mesurant la détresse des symptômes 

du cancer, concevoir un plan de traitement approprié aux patients, faciliter la communication entre les patients et le médecin, améliorer 

la satisfaction des adolescents et identifier les comorbidités cachées. 

 

Il est à noter qu’essai clinique a montré avec succès que l’utilisation de la musique à travers un média tel que la vidéo a permis 

d’améliorer la résilience au travers de l’augmentation des facteurs protecteurs et la diminution des facteurs de risque de la maladie. Cette 

découverte peut être prise en compte mais n’est pas généralisable. L’expérience est à renouveler afin de pourvoir démontrer son 

efficacité. 

 

En lien avec les écrits d’Erikson, il est conseillé d’effectuer des mesures régulières des symptômes ressenti par les patients pendant les 

traitements. (Erikson et al., 2013). Les auteurs affirment que la préoccupation majeure pour les infirmiers devrait être d’assurer un bien-

être psychosocial sain et améliorer la qualité de vie des AYAs. 
 

 

Article VII : Coping Strategies of Jordanian Adolescents With Cancer: An Interpretive Phenomenological Analysis Study. 

But de la recherche • Explorer les stratégies d'adaptation utilisées par les adolescents jordaniens hospitalisés atteints de cancer. 

Définition du coping 

• Selon Zastrow & Kirst-Ashman, « Le coping » peut être définie comme les méthodes que les êtres humains suivent pour défier et 

surmonter les expériences négatives auxquelles ils sont confrontés (2013). Les adolescents atteints de cancer utilisent des 

techniques cognitives ou comportementales pour faire face aux défis physiques et psychologiques qu'ils vivent (Franks & Roesch, 

2006 ; Kyngäs et al., 2001 ; Wu, Chin, Haase, & Chen, 2009). 

Principaux résultats 

Impact sur l’image corporelle • Les auteurs affirment que l’apparence physique des adolescents atteints de cancer est altérée 

à cause de la maladie, qui limite leurs capacités et affecte le bien-être social et psychologique. 

Plusieurs chercheurs rapportent que la modification corporelle peut conduire certains 

adolescents à s’isoler socialement et à craindre les lieux publics. Selon Novakovic et al., 

l’altération de l’apparence cause une dépression et une diminution de l’estime de soi (1996). 

• L’étude rapporte que les participants ont tenté de dissimuler les changements physiques 

causés par les effets secondaires de la chimiothérapie. Pour ce faire, certaines ont commencé à 

porter le Hijab (un couvre-chef), des perruques et à utiliser des produits cosmétiques pour 

cacher l’alopécie. Une participante révèle qu’elle n’a pas attendu la chute de ses cheveux et les 
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a coupés très courts en prévention. De plus, elle a également fait épiler ses sourcils et a caché 

la pâleur de son visage par du maquillage. 

• En ce qui concerne les garçons, les auteurs affirment que l’alopécie ne les impactaient pas 

autant que leurs homologues féminines. Ils ont également coupé leurs cheveux mais cela ne les 

a pas dérangés car c’était à la mode. 

• Les participants rapportent qu’ils tentent d’améliorer leur apparence physique afin de 

maintenir une « normalité » et éviter d’être embarrassés devant leurs amis. 

• Selon Larouch & Chin-Peuckert, il existe une association négative entre l’image corporelle et 

l’état psychologique (2006). Price ajoute que les participants atteints d’alopécie ou de 

changements corporels visibles étaient plus vulnérables (2009). 

Stratégies d’adaptation 

utilisées 

• De multiples études soulignent l’importance d’un soutien social dans le processus d’adaptation. 

(Hinds, 2000 ; Parry et Chesler, 2005 ; Woodgate, 1999, 2006). Enksar ajoute que la pensée 

positive et la croyance en leur pouvoir propre sont également des techniques d’adaptations 

efficaces qui sont utilisées par les adolescents (1997). 

• L’espoir est également considéré comme une technique de coping positive. Il favorise une 

bonne estime de soi des adolescents, améliore le sentiment de contrôle et agit que la qualité 

de vie. Les participants à l’étude se sont recentrés sur leurs forces intérieures et ont repris 

confiance quant à leurs compétences personnelles pour surmonter leurs capacités physiques 

limitées. Les adolescents adoptent de nouvelles manières de s’exprimer et/ou de se retrouver 

en jouant à des jeux vidéo et des plateformes en ligne. Cette stratégie a été utilisée dans le but 

de créer de nouveaux liens d’amitiés dans un environnement décrit comme étant sûr, c’est-à-

dire qu’il leurs évite la stigmatisation de leurs pairs. Cette astuce leurs a permis de renforcer 

leur confiance en eux et d’établir de nouveaux liens sociaux se révélant être un soutien. 

• Les diverses études citées dans la recherche affirment que la religion et les spiritualités sont 

des techniques couramment utilisées, permettant aux adolescents de trouver un sens à leur 

maladie. Ce mécanisme d’adaptation permet de diminuer le stress et de maintenir de l’espoir. 

Il n’est pas limité aux adolescents jordaniens. De nombreuses études assurent que les 

personnes de curures et religions différentes se tournent vers Dieu dans des situations 

difficiles. (Barrera, D'Agostino, Gammon, Spencer, & Baruchel, 2005 ; Forgeron, Finley, & 

Arnaout, 2006 ; Hendricks-Ferguson, 2008 ; Ritchie, 2001a, 2000b ; Thuné-Boyle, Stygall, 

Keshtgar, & Newman, 2006). 

• Certains adolescents comparent leur vécu à celui d’autres adolescents qui ont survécu au 

cancer, ceci leur permet d’être optimiste et de garder un espoir positif dans leur diagnostic 

• Une adolescente enseigne à d’autres jeunes à prendre soin d’eux à la suite du diagnostic de 

cancer. Elle rapporte que son engagement auprès d’autres patients malades l’a aidée à se 

sentir à nouveau « normale » et valorisée. 
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• La maladie impactant sur leur énergie, les adolescents ont pris part à des activités 

intellectuelles tels que jouer aux échecs et écrire des histoires ou des poèmes, ce qui leurs a 

permis de se revaloriser. 

 

 

Qualité de vie  • Plusieurs auteurs affirment que ces derniers peuvent ressentir des doutes et de l’incertitude 

quant à l’avenir et à leur sexualité. D’autres affirment qu’ils peuvent être anxieux, déprimés et 

développer une faible estime de soi. 

• Les auteurs affirment que l'hospitalisation prolongée, l'absentéisme fréquent à l'école, les 

effets secondaires du traitement et les épisodes de douleurs importantes et prolongées ont 

éloigné les participants de leurs amis et de leur famille. 

• L’amitié a joué un rôle majeur dans le soutien affectif des adolescents par rapport à leurs 

parents qui ont souvent un soutien limité en raison de leur rôle parental. Selon Kyngäs, avoir un 

ami représente pour les adolescents un sentiment d’acceptabilité parmis des homologues en 

bonne santé, ce qui peut impacter positivement son bien-être psychologique (2001). 

Retombées sur la pratique 

Les membres de l'équipe de soins ont besoin de connaissances supplémentaires dans le domaine des interventions psychosociales qui 

peuvent être utilisées pour faire face au cancer à l'adolescence. Une approche structurée plus favorable au développement de stratégies 

d'adaptation efficaces chez ce groupe de patients offrirait un meilleur soutien aux adolescents et à leur famille et faciliterait également 

leur capacité de faire face aux changements physiques résultant de leur maladie et de leur traitement. 

 

Les hôpitaux devraient avoir des salles de jeux réservées aux adolescents, leurs permettant également un accès à internet afin 

d’encourager les adolescents à pratiquer des passe-temps qu’ils apprécient et qui les aident à garder confiance en eux. De plus, il est 

important qu’ils s’appuient davantage sur les croyances des adolescents afin de maintenir leur espoir et une bonne qualité de vie. Il est de 

plus en plus évident que la religion ou la spiritualité a toute sa place dans la pratique médicale en raison des valeurs et du sens que cela 

apporte dans l’expérience de la maladie des adolescents. 
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