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RESUME 

 

Titre : Quel est l’influence psychologique de l’annonce du diagnostic de cancer et les interventions 

infirmières qui en découlent ? 

 

Contexte : L’annonce du diagnostic de cancer est une priorité pour les infirmières par le nombre 

important de patients concernés par cette situation en milieu hospitalier. L’incidence de personnes 

atteintes de cancer est de 37'500 par année (Ligue Suisse contre le cancer, 2014). 

 

Objectif : L’objectif de cette revue de littérature est d’identifier les interventions infirmières qui 

permettent l’adaptation du patient face à l’influence psychologique de l’annonce d’un diagnostic de 

cancer. 

 

Méthode : Un recensement des écrits a été réalisé grâce à deux bases de données bibliographiques, 

CINALH et PubMed. Cette recherche a permis de sélectionner six articles. Ces articles en anglais ont 

été choisis au regard de critères d’inclusion et d’exclusion. La revue de littérature prend en compte des 

adultes recevant un diagnostic de cancer, de tous types et stades compris.  

 

Résultats : Les six articles ont permis d’identifier deux compétences infirmières majeures pour faire 

face à l’influence psychologique du diagnostic. La première compétence est la relation d’aide incluant, 

entre autres, la communication, l’attitude professionnelle et l’attention au temps et à l’espace. La 

seconde compétence concerne l'information adaptée aux besoins du patient. 

 

Discussion : Les interventions basées sur la relation d’aide et l’information soutiennent une annonce de 

diagnostic optimale. Cependant, il est indispensable de prendre en compte la subjectivité des patients et 

l’individualisation des soins. Tous ces éléments sont reliés entre eux grâce à la théorie de 

l’Omniprésence du cancer de Shaha (2003). 

 

Mots-clés : rôle infirmier, diagnostic de cancer, influence psychologique, interventions infirmières. 
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1. Introduction 
 

Ce travail de Bachelor s’intéresse à la problématique du cancer, car c’est un problème de santé important 

pour les soins infirmiers.  

En effet, selon la ligue Suisse contre le cancer (2014), il y a environ 37'500 nouveaux cas de cancer en 

Suisse et environ 16'200 décès par année parmi toutes les personnes souffrant d’un cancer. Cette maladie 

entraîne une détresse émotionnelle avant son apparition, pendant, et après son traitement. Selon Razavi 

et Delvaux (2008), 

 

« Les réactions du patient cancéreux s’articulent autour des moments charnières de 

l’évolution de la maladie […]. Ces moments charnières sont : la phase de la crise 

existentielle couvrant la période des premiers symptômes, des investigations et du 

diagnostic, la phase du traitement et de l’effort d’adaptation associé » (p.65).  

 

La problématique du cancer englobe de multiples dimensions et peut avoir de nombreuses 

conséquences. Par ce fait, les professionnels en soins infirmiers sont particulièrement à même de 

rencontrer ces patients et ce, dans leur quotidien.  

 

Par conséquent, l’objectif de ce travail est de comprendre la phase initiale de la maladie : le temps 

de l’annonce du diagnostic. Pour cela, une problématique est posée afin d’explorer les 

caractéristiques des patients touchés par le cancer. Ensuite, une recherche documentaire est 

élaborée afin de sélectionner différents articles scientifiques. Les résultats de ces derniers seront 

extraits puis synthétisés afin d’apporter des pistes quant aux interventions infirmières qui peuvent 

être mises en place. Par la suite, une discussion sera élaborée avec la synthèse des résultats et 

mise en relation avec le cadre théorique de Shaha (2003). Des recommandations pour la pratique 

et la recherche, les limites du travail et la généralisation des résultats feront également partie de 

la discussion.  
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2. Problématique 
 
La problématique a pour but de découvrir les représentations de la population sur le cancer. Cette 

maladie peut avoir de nombreux impacts dans la vie multidimensionnelle de la personne atteinte 

(Razavi, D., & Delvaux, N. 2008). 

 

Malgré l’évolution des traitements et le fait que « le cancer est devenu aujourd’hui une affection 

chronique, associée à un avenir incertain alors qu’hier, il était bien souvent fatal » (Razavi, D. & 

Delvaux, N. 2008, p.65), les personnes continuent de voir le cancer comme une maladie incurable et 

donc associée à la mort (Razavi, D. & Delvaux, N. 2008). Selon Sarradon-Eck (2004), le cancer est 

symbole de désordre biologique et sociologique, détruisant le cours naturel de la vie et rongeant le 

malade de l’intérieur. Le cancer prend toute la place, si bien que tout passe après la maladie, ce qui 

amène à la représentation de l’isolement du malade.  

La théorie de Saillant (1988) oriente le discours médical en Occident sur l’espoir et le moral, et les 

soignants essaient d’amener le patient à vivre dans l’ici et le maintenant, afin de garder le moral pour 

faire face à la maladie. Parfois, face à l’incertitude de l’évolution de la maladie et de l’efficacité des 

traitements, le médecin maintient une certaine ambiguïté concernant la gravité de la maladie en 

généralisant et en rassurant le patient afin de promouvoir l’espoir (Saillant, 1988). Cette conception de 

la maladie est toujours d’actualité avec la théorie de l’incertitude dans la maladie de Mishel (1988).   

 

Au XIXe siècle, le cancer serait vu comme la maladie due à la société de consommation et au mode de 

vie loin de la nature et proche de la sur consommation. (Sarradon-Eck, 2004).  Ces causes ne facilitent 

pas l’acceptation de la maladie par le malade qui se sent souvent fautif d’avoir engendré son cancer par 

son mode de vie. Si la personne concernée vit avec un mode de vie sain, le sentiment d’injustice 

engendré est important et la laisse souvent impuissante et désemparée, ce qui pose également la difficulté 

à faire face au cancer (Sarradon-Eck, 2004). Par rapport à ces problématiques, les soins infirmiers ont 

évolué pour s’adapter aux besoins des patients. 

 

2.1. Evolution des soins infirmiers dans la prise en soins du cancer 
 

Dès 1971, la ligue américaine contre le cancer (1971, cité dans Mick, 2007) a soutenu les recherches 

infirmières afin de mieux comprendre les effets du cancer et du traitement sur le patient et son entourage. 

A la base, les recherches étaient également centrées sur les différents symptômes de la maladie. Au fur 

et à mesure, les infirmières ont développé l’« evidence based practices » pour aider les patients et leurs 

familles dans l’avancement de la maladie.  

Les résultats des recherches de la ligue américaine contre le cancer (1971, cité dans Mick, 2007) 

montrent une augmentation de l’accès aux soins et de l’éducation du patient. Par cette augmentation, les 
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patients se sentent plus satisfaits et sont plus compliants au traitement. Grâce à cela, le nombre 

d’hospitalisations et la durée de séjour diminuent, permettant une économie des coûts de la santé. 

Selon la société des soins infirmiers en oncologie (ONS, 2004), dix priorités de recherche ont été 

identifiées. C’est-à-dire des recherches concernant la qualité de vie, la participation à la prise de décision 

quant au traitement et à l’avance de la maladie, l’éducation du patient et de leur famille, la prise en 

charge de la douleur aux soins palliatifs et la pratique fondée sur des preuves. De plus, le dépistage, la 

détection précoce du cancer et sa prévention sont en cours d’évaluation dans la pratique infirmière. Selon 

Mick et al. (2007), les prochaines décennies montreront une augmentation spectaculaire de la nécessité 

de ces différentes recherches pour les infirmières spécialisées en oncologie. 

 

A l’heure actuelle, de nombreuses recherches ont été effectuées dans le service oncologique du Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV, 2004) à Lausanne en ce qui concerne l’annonce du 

diagnostic. En effet, une étude de ce service a été menée avec un focus groupe afin de remettre en 

question la pratique des professionnels. Grâce à cela, ils ont pu mettre en évidence les points positifs et 

négatifs de leur manière d’annoncer une mauvaise nouvelle. Cela a démontré que l’adaptation de 

l’organisation était primordiale et que les professionnels devaient prendre en compte les représentations 

et la subjectivité de chaque patient. 

 

2.2. Contexte clinique 
 

D’après le service d’oncologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV, 2015), pour 

diagnostiquer un cancer, les professionnels font différents bilans qui incluent plusieurs éléments. 

Premièrement, les différents symptômes ressentis par la personne sont étudiés et le médecin identifie 

des signes cliniques lors d’une consultation. Ensuite, une analyse des liquides biologiques, ainsi que des 

examens d’imagerie (radiographie, CT scan, les ultrasons, IRM, scintigraphie, etc.) sont effectués. Par 

la suite, et suivant les symptômes ressentis par le patient et du type de cancer soupçonné, des examens 

plus spécifiques sont effectués. Enfin, une biopsie permet de confirmer le diagnostic de cancer et 

d’expliciter ses caractéristiques. Le temps que les médecins utilisent pour poser un diagnostic peut durer 

jusqu’à quatre mois et peut-être une source d’incertitude et d’angoisse pour le patient. En effet, malgré 

une recherche de diagnostic structurée, le patient peut croire que les médecins ne savent pas ce qu’ils 

recherchent, ou que les nombreuses analyses témoignent d’une maladie grave (CHUV, 2015).  

Par ce fait, le patient est dans un état d’incertitude que les professionnels doivent prendre en compte lors 

de l’annonce du diagnostic. 
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2.3. L'annonce du diagnostic 
 

D’après le service d’oncologie du CHUV (2015), le diagnostic de cancer peut être posé par différents 

médecins. Que ce soit un médecin de famille, un médecin spécialiste ou un médecin hospitalier, ils 

abordent généralement différents aspects lors de l’annonce du diagnostic. Pour commencer, ils 

expliquent les résultats des différents examens, puis présentent les traitements possibles en prenant en 

compte les facteurs individuels du patient. Ils échangent sur les besoins amenés par l’annonce, comme 

la réponse aux différentes questions et à l’accueil des émotions du patient. En ce qui concerne la 

proposition des différents programmes de traitement, une stratégie thérapeutique est adoptée en fonction 

des besoins du patient. 

 

2.3.1. L’annonce du point de vue infirmier : étude d’une maladie chronique 
 

Selon Brunner et Suddarth (2011), le diagnostic du cancer comprend plusieurs éléments. En effet, 

l'évaluation des changements physiologiques, fonctionnels ainsi qu’un bilan paraclinique sont à 

entreprendre. Par sa présence, l’infirmière peut aider la personne à soulager ses craintes et inquiétudes 

en lui donnant des explications quant aux examens, aux sensations qu’elle pourrait éprouver et ce qu'on 

lui demanderait de faire au cours des examens. Le rôle de l'infirmière consiste à encourager la personne 

et ses proches à exprimer leurs craintes quant aux différents résultats et à les soutenir tout au long de la 

période d'évaluation. De plus, le rôle de l’infirmière est de clarifier et développer les explications 

données par le médecin, et cela en fonction des besoins du patient. Elle aide également les patients et 

les membres de sa famille à communiquer, entre eux, par rapport à leurs préoccupations. 

Une évaluation quotidienne de l’état mental et psychologique dans lequel se trouve la personne, fait 

partie du rôle de l’infirmière. En effet, le patient traverse une maladie qui met sa vie en péril et qui lui 

demande de se soumettre à des épreuves diagnostiques et à des traitements désagréables. Pour cela, 

l’infirmière note l’humeur du patient ainsi que ses réactions quant aux résultats des examens et au 

pronostic. De plus, les indices de progression dans le processus de deuil et dans l’ouverture à la 

discussion sont relevés. 

 

Selon Bouché et Ulrich (2011), l’infirmier offre une prise en charge continue et un temps 

d’accompagnement spécifique à la situation et à la personne qui vient d’apprendre son cancer. Ce travail 

se fait en collaboration étroite avec le médecin, et le patient pourra en bénéficier par le relais qu’est 

l’infirmier. Ce dernier a plusieurs rôles à tenir lors de l’annonce d’un diagnostic de cancer. En effet, il 

peut questionner le patient afin de connaître son niveau de compréhension de l’information et 

d’acceptation de la maladie. Il pourra également explorer les perceptions et les appréhensions du patient 

et le rassurer. Le traitement et les suites de la maladie sont également abordés dans un cadre d’écoute et 

d’empathie. Le patient vient de voir sa vie basculer, et l’infirmier l’aide à favoriser la gestion de ces 
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émotions afin de l’aider progressivement à assimiler le diagnostic. D’après Bouché et Ulrich (2011), il 

est positif que la consultation infirmière ne se passe pas le même jour que l’annonce du diagnostic du 

médecin, car le patient ne peut pas intégrer toutes les informations et n’est souvent pas à l’écoute. 

Selon l’Institut national français contre le cancer (INCA, 1998), un dispositif d’annonce en quatre temps 

a été mis en place afin de renforcer la qualité des prises en charge pour tous les malades atteints du 

cancer. Premièrement, il y a un temps médical durant lequel le diagnostic et la thérapie sont expliqués 

et formalisés par écrit. L’infirmière est présente afin d’avoir un premier contact avec le patient, 

d’entendre la même chose que le patient et d’éviter la solitude après l’annonce du diagnostic. 

Ensuite, il y a le temps d’accompagnement soignant qui implique du personnel qualifié et disponible 

pour l’écoute, l’échange et le soutien. Les patients et leurs proches peuvent demander une consultation 

infirmière tout de suite après l’annonce, s’ils le souhaitent, ou, généralement dans un laps de temps qui 

ne dépasse pas septante-deux heures. Toutefois, les soignants devraient s’adapter aux besoins des 

personnes concernées. L’échange peut également permettre à l’infirmière d’identifier le niveau de 

compréhension du patient quant à son diagnostic. Après un moment d’écoute, un complément 

d’information ou de compréhension peut être proposé, tout en se référant aux dires du médecin.  

Par la suite, l’accès à une équipe impliquée dans les soins de support permet de faire le point sur les 

besoins du patient et l’oriente vers les soins les plus adaptés. La possibilité de consulter une équipe 

pluridisciplinaire (psychologue, assistant social, spécialiste de la douleur, associations d’entre-aide, etc.) 

est proposée. 

Finalement, il y un temps d’articulation pour organiser le retour à domicile. L’infirmière transmet les 

informations aux médecins de ville qui prendront en charge le patient. L’infirmière présente à l’annonce 

devrait être disponible pour permettre aux patients de la contacter par le moyen d’entretiens 

téléphoniques ou de consultations si besoin. 

La perspective pour les soins infirmiers en oncologie serait d’offrir un accès et une équité à chaque 

patient. De plus, le soutien optimal doit être reconnus en tant que valeur du travail des professionnels de 

la santé. La remise en question de la pratique est également un élément clé de la valorisation des soins 

offerts (Thorne & Truant, 2010). 

 

2.3.2. Réaction face au cancer 
 
Selon Bacqué et Ulrich (2011), l’annonce d’une mauvaise nouvelle est un choc imprévisible et la 

réaction de la personne touchée dépend de son histoire de vie, de sa personnalité et de son état d’esprit 

par rapport à sa vie actuelle. Il y a une multitude de réponses recensées comprenant le silence, le déni, 

la culpabilité, la résignation, la dépression, la colère, etc. La plupart du temps, la réaction émotionnelle 

est tellement forte que le patient n’entend qu’une partie de ce que le médecin lui dit. C’est ce qu’on peut 

appeler la sidération. Le processus est long pour accepter la maladie et le changement de statut de bien-

portant à personne malade. Elisabeth Kübler-Ross (1984, citée dans Bacqué & Ulrich, 2011) a expliqué 



 

6 
 

les différentes étapes du cheminement psychologique de l’annonce d’une mauvaise nouvelle, qui peut 

également s’appliquer à l’annonce de diagnostic d’un cancer. Ces différentes étapes comprennent le 

choc initial, le déni, la révolte, le marchandage, l’accommodation et l’acceptation. 

Ces étapes peuvent se confondre en fonction de la situation. Toutefois, une personne ne ressent pas 

forcément chaque stade de ce processus. Le rôle des soignants, médecins et infirmières, est d’aider la 

personne à faire le cheminement entre les différentes étapes en prenant en compte le rythme du patient, 

sa personnalité et sa situation. 

Ces mécanismes de défense sont inconscients et permettent d’aider les malades à supporter la 

douloureuse réalité à laquelle ils sont confrontés et finalement, de s’adapter. Le besoin d’être entendu 

et compris est inhérent à la plupart des malades, dès que le diagnostic a été divulgué. 

Généralement, il y a trois stades remarquables lors de l’annonce du diagnostic (Vignau, 2015). 

Premièrement, le choc initial est très important. Les quelques minutes qui suivent l’annonce font 

émerger de nombreuses émotions et obligent la personne à reconsidérer sa santé. En effet, la personne 

se représente comme étant une personne malade et non plus comme bien-portante. Par conséquent, le 

fait d’apprendre le diagnostic oblige la personne à endurer des pertes multidimensionnelles (famille, 

santé, projet d’avenir) et une rupture biographique, accompagnées d’une redéfinition de soi. 

Deuxièmement, les changements amenés par le choc de la découverte de la maladie peuvent conduire 

au déni. Cette réaction est un mécanisme de défense qui peut être caractérisé par une perte d’émotivité. 

C’est un stade généralement court dans la durée et en le dépassant, la personne peut prendre conscience 

de la réalité du diagnostic.  

Troisièmement, la révolte est la manière dont la personne exprime son angoisse et son impuissance face 

à la situation. C’est la période durant laquelle elle méprise l’équipe soignante en pensant que tout est 

leur faute et, par conséquent, les soins sont difficilement acceptés. Toutefois, ce stade permet à la 

personne malade de se poser de nombreuses questions quant à son avenir et à son adaptation. 

 
2.3.3. Influence psychologique du cancer 

 

Selon une étude de Kennedy, Harcourt et Rumsey (2008), le cancer n’est jamais un diagnostic facile à 

accepter, quel que soit le stade du développement de la maladie. Les perceptions sur le traitement, les 

interactions avec les professionnels de la santé, le soutien, et les informations données, ont un impact 

sur l’adaptation des patients. L’étude propose que les professionnels explorent davantage les perceptions 

des personnes touchées par la maladie, ce qui les aiderait à offrir un soutien adapté à chacune d’entre 

elles. L’importance du soutien et de la communication adaptée est également cruciale. 

D’après la revue littéraire de Kelly, Ghazi et Caldwell (2002), le changement dans la vie des patients 

atteints de cancer comporte deux états d’esprit différents. En effet, dans l’un, le sens de la vie devient 

plus important, appréciable et valorisé. Dans l’autre, la perception de la vie est plus négative. En effet, 

les conditions de la maladie combinées aux traitements rendent les événements ternes et génèrent une 
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détresse émotionnelle et une incapacité à s’adapter. La détresse psychologique vécue par les personnes 

atteintes de cancer a des conséquences multidimensionnelles. Cette détresse dépend de l’état général du 

patient, du traitement et des connaissances par rapport au diagnostic et au pronostic. Certaines études 

démontrent la difficulté à différencier les troubles de type psychiatrique (dépression, troubles anxieux, 

etc.) des réactions normales face à l’adversité (incertitude, peurs, inquiétude, malheur, etc.). 

En ce qui concerne les différents troubles de l’humeur amenés par le cancer, la restriction des activités 

liés aux traitements peut entraîner des changements d’humeur. Cela peut également affecter la 

motivation du patient à cause de la fatigue et des malaises. 

 

La dépression et l’anxiété sont des complications psychologiques du cancer (Kelly et al., 2002). En effet, 

ces réactions émotives pathologiques causent une perte de la normalité et du monde personnel du patient. 

Ce dernier présente de la tristesse, des pleurs ou une sensation de perte. Pour illustrer cela, une femme 

atteinte du cancer du sein et ayant subi une mastectomie peut avoir l’impression de perdre sa féminité. 

La dépression peut également être en lien avec la peur de la mort, la peur de la perte de sa propre valeur 

sociétale ou encore, la peur des dépendances financières.  

 

3. Question de recherche 
 
La question de recherche a été posée au regard de la problématique et en utilisant l’outil PICOT. 

Population Les adultes qui reçoivent un diagnostic de cancer 

Intervention Interventions infirmières pour faire face à l’influence psychologique du diagnostic 

Comparaison - 

Outcomes Stratégie d’adaptation face à l’influence psychologique du diagnostic de cancer 

Temps Annonce du diagnostic de cancer 

 

Cet outil nous permet de poser la question de recherche suivante :  

Quel est l’influence psychologique de l’annonce d’un diagnostic de cancer sur l’adulte et quelles sont 

les interventions infirmières qui permettent aux patients de s’y adapter ? 
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4. Cadre de référence 
 
Pour comprendre l’impact psychologique qu’entraîne l’annonce de diagnostic de cancer, la 

théorie de l’Omniprésence du cancer de Maya Shaha (2003) a été choisie. En effet, l’impact de 

l’annonce de diagnostic est multidimensionnel et cette théorie permet de prendre en compte un 

large panel de concepts liés à ces dimensions. Ce cadre théorique permet une compréhension du 

rôle infirmier dans le processus de l’annonce de diagnostic. 

L’Omniprésence du cancer décrit la manière dont les personnes atteintes de cancer traversent cette 

expérience de maladie et englobe la représentation que se font les patients de leur maladie. Elle 

change et fluctue à travers le temps, dépendant des fardeaux, des traitements et de l’évolution de 

la maladie. En ce sens, l’Omniprésence n’est pas seulement la manière dont les personnes atteintes 

d’un cancer parcourent la trajectoire de la maladie, mais aussi une expression de la vie avec la 

maladie (Shaha, Cox, Hall, Porrett, & Brown, 2006). 

Cette théorie est basée sur les fondements philosophique d’Heidegger (1927). Ce dernier, 

philosophe, s’intéresse à « l’être de l’existence humaine ». Quelques caractéristiques sont décrites 

selon Shaha (2003, p.193) [traduction libre]: « l’être dans le monde (notre existence dans le 

monde), l’état d’esprit (nos humeurs), la compréhension (comment nous interprétons, 

comprenons et prenons une décision), l’être avec (comment nous sommes avec les autres), la 

sollicitude (être là pour les autres), eux-même (être en société), l’authenticité (prendre une 

décision pour soi-même), la non authenticité (prendre une décision socialement congruente), la 

temporalité (l’état ou la qualité du temps), soins et finitude (les choses qui comptent pour nous en 

fonction de la temporalité) et la mort ». 

La théorie de l’Omniprésence du cancer se distingue en deux temps : le premier temps illustre la 

confrontation au diagnostic de cancer (Toward Authentic Dasein) et le second s’intéresse aux 

stratégies d’adaptation (Coping) mises en place par le patient pour faire face à la maladie 

(Mapping out the Future). Trois items sont décrits par la théorie comme étant fondamentaux et 

universels suite à l’annonce de diagnostic de cancer : l’incertitude (Uncertainty), la confrontation 

au caractère éphémère de la vie (Transitoriness) et le sentiment de contrôle sur sa vie (Locus of 

control). 

L’annonce d’un diagnostic de cancer, entraîne une incertitude, car le cancer est considéré comme 

une maladie menaçant la vie. Cela amène les patients à se rendre compte du caractère transitoire 

de la vie. Comme le dit Shaha (2003, p.194) [traduction libre], en reconnaissant la nature 

transitoire de la vie, les patients sont amenés à remettre en question leurs croyances et leurs 

attitudes envers la vie. Les priorités que les patients s’étaient fixés selon leurs objectifs de vie et 

leur compréhension de la signification de la vie sont contestés par l'expérience de la maladie.  

En ce qui concerne le Locus of control, avant la maladie, les patients étaient capables de prendre 

des décisions sur leur vie, ils en avaient le contrôle. Puis, lors du diagnostic de cancer, ils ne se 
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sentent plus maître de leur situation, car ils sont confrontés à des décisions difficiles concernant 

les traitements et la maladie. 

Pour faire face à ces perturbations, les patients vont développer des stratégies de coping pour 

tendre vers le « Mapping out the Future ». Selon Shaha (2003, p.194) [traduction libre] la sous-

catégorie «Mapping out the future» décrit la décision des patients de prendre le contrôle de leur 

vie et de revenir à un semblant de normalité. « Mapping out the future » englobe les patients qui 

opèrent des changements dans leurs priorités et dans leur vision de la vie.  

Selon Shaha (2003, p.192) [traduction libre], peu importe si le patient est guéri au sens médical, 

ou que l’option soins palliatifs soit choisie, le diagnostic du cancer devient une partie de la vie du 

patient. Il devient omniprésent ». Cette vision d’omniprésence est capitale, car elle rappelle 

l’importance de l’impact d’un diagnostic de cancer dans la vie des patients. En 2011, en 

complément à la théorie de 2003, M. Shaha a publié une recherche sur la transition vécue par les 

patients oncologiques et l’a mise en lien avec la confrontation au caractère éphémère de la vie. 

Cette théorie est intéressante pour cette recherche, car elle permet d’éclairer l’influence d’un 

diagnostic de cancer dans la trajectoire de soins du patient. Elle sera également utile pour 

l’accompagnement des patients dans leur processus d’adaptation.  
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5. Méthodologie 
 

Dans ce chapitre, les différentes étapes du processus méthodologique utilisé sont explicitées au regard 

de l’élaboration de la revue littéraire de ce travail. Cette section comprend les notions théoriques de la 

recherche dans les bases de données, la construction de la stratégie de recherche par des mots-clés et par 

des descripteurs et, finalement, la présentation des équations utilisées. 

 

5.1. Notions théoriques des bases de données 
 

La méthodologie permet de démontrer l’exigence de la recherche sur les bases de données. En effet, la 

recherche documentaire consiste premièrement à choisir les bases de données en rapport avec la 

problématique. Par la suite, ces bases de données permettent de faire le lien avec les mots-clés afin de 

trouver des sources primaires à exploiter. La recherche documentaire permet d’être informé sur l’état 

actuel des connaissances (Fortin, 2010).  

Pour pouvoir répondre à la question de recherche, deux bases de données ont été sélectionnées. Dans un 

premier temps, la base de données CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) 

a été utilisée. Selon Fortin (2010, p. 143-147), elle répertorie des périodiques qui traitent des sciences 

infirmières et des sciences liées à la santé. Elle est indexée au moyen d’un thésaurus, le CINAHL Subject 

Headings. Le thésaurus est un répertoire de termes précis et normalisés. Pour la recherche documentaire, 

la base de données CINAHL se fait par l’utilisation d’expressions ou termes précis, nommés 

descripteurs. Pour lancer une recherche, il faut saisir un descripteur qui reflète le sujet de l’étude. 

Lorsque la recherche est lancée, l’aperçu des articles est présenté par les principaux descripteurs, la 

source et le résumé de chaque article. Cela permet de faire un choix en fonction de la pertinence des 

articles et du lien avec la question de recherche. 

Dans un deuxième temps, la base de données PubMed, interface officielle de MEDLINE (US National 

Library of Medicine National Institutes of Health) a été employée. MEDLINE est une base de données 

médicale et internationale. Selon Fortin (2010, p. 143-147), l’indexation se fait au moyen d’un thésaurus, 

le MeSH (Medical Subject Headings). Tout comme pour CINAHL, les descripteurs du thésaurus sont 

utilisés.  

Ces deux bases de données ont fourni des textes intégraux en lien avec la question de recherche. De 

plus, leur spécification dans le domaine de la santé, les rend plus pertinentes pour explorer les 

interventions infirmières qui découlent de l’influence psychologique de l’annonce de diagnostic de 

cancer 
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5.2. Concepts, mots-clés et descripteurs 
 

Afin de réaliser une stratégie de recherche complète et logique, un tableau a été établi en lien avec la 

question de recherche. Tout d’abord, des mots-clés ont été extraits en fonction de la population cible, de 

l’annonce d’un diagnostic de cancer, de l’influence psychologique du cancer et des interventions 

infirmières qui en découlent. Par la suite, les mots-clés ont été traduits en anglais. En effet, les références 

des bases de données utilisées sont anglophones.  

Ensuite, le thésaurus des bases de données a permis de trouver les descripteurs PubMed (MeSH terms). 

L’ensemble de la construction de la recherche est décrit dans la tableau 1.
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Tableau 1 : Construction de la recherche documentaire 

Thématique Mots clé en français Mots clés en anglais Descripteur PubMed (MeSH TERMS) 

Annonce du diagnostic de cancer -Rôle infirmier 

-Relation infirmier-patient 

-Infirmier oncologique 

-Contexte/circonstances 

-Cancer 

-Pronostic vital engagé 

-Nursing role 

-Nurse patient relations 

- Ads diagnostic 

-Cancer 

-Disease 

-Nursing role 

-Nurse-patient relations 

-Diagnosis 

-Cancer 

-Neoplasms/psychology 

- Newly diagnosed 

Impact psychologique et interventions infirmières -Dépression 

-Confiance en les soignants 

-Attitude du patient envers la maladie 

-Anxiété 

-Choc émotionnel 

-Interventions infirmière 

- Éducation des patients 

-Stress psychosocial 

-Patient attitude 

- Transition 

-Emotional shock 

-Anxiety 

- Patient Education 

- Stress psychosocial 

-Attitude to health 

- Transition 

- Anxiety/prevention and control 

- Patient Education as Topic/methods 

- Stress psychosocial 

- Critical Incident Stress 

- Oncologic care 

- Oncologic Nursing 

- Nursing interventions 

- Communication Methods, Total 

- Communication 

- Anxiety/prevention and control 

Adulte -Adulte 

- Patients atteints de cancer 

- Adult 

- Cancer patients 

- Adult 

- Cancer patients 
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5.3. Stratégie de recherches documentaires 
 

La construction de la recherche sur les bases de données a été faite grâce aux opérateurs booléens : 

AND, OR et NOT. Les équations de recherches ont pu être construites à partir des descripteurs et des 

mots-clés précédemment explicités. La recherche est affinée à l’aide de critères d’inclusion et 

d’exclusion. Les nombreux concepts de la question de recherche permettent d’explorer diverses pistes 

et d’appliquer plusieurs équations de recherches. 

 

CINAHL 

I. ((MH "Oncologic Nursing+") OR (MH "Nursing Interventions") OR (MH "Nursing Role") OR (MH 

"Nurse-Patient Relations")) AND (MH "Neoplasms+/DI") AND (MH "Stress, Psychological+") OR 

(MH "Critical Incident Stress")  

 

L’application de cette équation de recherche donne onze résultats. La lecture des différents résumés a 

permis de sélectionner deux des études scientifiques.  

Les références de ces deux articles sont : 

 

Stadelmaier, N., Duguey-Cachet, O., Saada, Y. & Quintard, B. (2013). The Basic Documentation for 

Psycho-Oncology (PO-Bado): An innovative tool to combine screening for psychological 

distress and patient support at cancer diagnosis. Psycho-Oncology, 23, 307-314. doi: 

10.1002/pon.342 

 

Fukui, S., Ogawa, K., Ohtsuka, M. & Fukui, N. (2009). Effect of communication skills training on 

nurses’ detection of patients’ distress and related factors after cancer diagnosis: a randomized 

study. Psycho-Oncology, 18, 1156–1164. doi : 10.1002/pon.1429 

 

 

II. ((MH "Cancer Patients") OR (MH "Oncologic Nursing+") OR (MH "Oncologic Care")) AND ((MH  

"Neoplasms/NU/DI") AND (MH "Diagnosis, Psychosocial+") AND (MH "Nursing Role") OR (MH 

"Nursing Interventions")) OR ((MH "Communication Methods, Total") OR (MH 

"Communication+")) 

 

 A l’application de cette équation de recherche, 43 articles ont été trouvés et deux d’entre eux ont été 

choisis après l’affinement des résultats par les critères d’exclusion et d’inclusion et une sélection des 

résumés.  
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Les références de ces articles sont : 

 

Thorne, S.,  Oliffe, J., Kimsing, C., Hislop, T.G., Stajduhar, K., Harris, S.R., Armstrong, E-A. & 

Oglov, V. (2010). Helpful communications during the diagnostic period: an interpretive 

description of patient preferences. European Journal of Cancer Care, 19, 746–754. doi : 

10.1111/j.1365-2354.2009.01125.x 

 

Rawl, S.M., Given, B.A., Given, C.W., Champion, V.L., Kozachik, S.L., Barton, D., Emsley, C.L. 

& Williams, S.D. (2002). Intervention to Improve Psychological Functioning for Newly 

Diagnosed Patients With Cancer. Oncology Nursing Forum, 29, 967-975. doi : 

http://dx.doi.org/10.1188/02.ONF.967-975 

 

III. (MH "Neoplasms+/DI") AND (MH "Nursing Role") AND (MH "Oncologic Nursing+")  
 
L’application de cette équation de recherche donne deux résultats. Un article a été sélectionné en ciblant 

la recherche avec les facteurs d’inclusion et d’exclusion.  

La référence de cet article est :  

 
Leboeuf,I., Lachapelle, D., Dubois, S. &Genest, C. (2014). Contribution of the pivot nurse in 

oncology to the experience of receiving a diagnosis of cancer by the patient and their loved 

ones. CONJ, 24(3), 189-193. doi: 10.5737/1181912x243189193 

 

 
PUBMED 

 

I. "Neoplasms/psychology"[MAJR]) AND "Anxiety/prevention and control"[MeSH Terms]) AND 

"Patient Education as Topic/methods"[MAJR]) AND "Adult"[MeSH Terms]  

 

Cette équation a permis d’obtenir dix résultats et la sélection d’un article a été faite en regard des critères 

d’exclusion et d’inclusion.  

L’étude est la suivante :  

 

Jones, R-B.,Pearson,J., Cawsey,A-J., Bental, D.,Barrett,A., White, J., White,C-A.& Gilmour, W-H. 

(2006). Effect of different forms of information produced for cancer patients on their use of 

the information, social support, and anxiety: randomised trial. BMJ, 332, 942-8. 

doi:10.1136/bmj.38807.571042.68 

 

 

http://dx.doi.org/10.1188/02.ONF.967-975
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5.4. Critères d’inclusion et d’exclusion 
 
Afin d’élaborer une recherche adéquate, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été posés. En effet, 

les articles scientifiques privilégiés doivent être en français et en anglais. Les recherches menées dans 

les pays développés (Europe, Canada, Etats-Unis) sont valorisées. De plus, les articles retenus peuvent 

être de type quantitatif et qualitatif. Toutefois, l’approche qualitative est valorisée car elle permet de 

comprendre le vécu des patients et les conséquences du cancer. La population cible est adulte qui peut 

être atteinte de tout type de cancer. Cela permet de ne pas restreindre la recherche à la représentation 

d’un seul type de cancer. 

Les recherches de plus de 10 ans qui ont, par conséquent, été publiées avant 2006, n’ont pas été retenues 

sauf exception. Les jeunes adultes, les personnes de plus de 65 ans et la population pédiatrique sont 

exclus de par leurs préoccupations et rôles différents dans la société. De plus, les cultures africaines et 

sud-américaines ne sont pas prises en compte de par le manque de similarité culturelle avec la population 

caucasienne. Les publications peu complètes et qui ont un accès restreint sont également écartées par 

nos critères d’exclusion. 

Les limites éprouvées pour la recherche documentaire sont les barrières linguistiques face aux textes 

anglophones et au manque de pratique sur des bases de données. De plus, il n’existe pas de descripteurs 

concernant « l’annonce d’un diagnostic », ce qui a limité la recherche à d’autres descripteurs comme 

« les patients nouvellement diagnostiqués ». Par conséquent, la recherche documentaire des articles a 

dû être élaborée sur la base de plusieurs équations.  
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6. Résultats 
 

Cette section présente les résultats des six articles choisis. Au regard de la question de recherche, 

plusieurs points sont développés. En effet, l’extraction des résultats est présentée en résumant chaque 

article, en nommant leurs limites, leurs recommandations et leurs considérations pour l’éthique. Cette 

section est exempte d’interprétation subjective des articles, et soulève uniquement les écrits des auteurs. 

Pour chaque recherche scientifique, un tableau est proposé afin d’avoir un regard synthétique et global 

sur les différents articles. 

Par la suite, la synthèse des résultats met en exergue les concepts communs à la plupart des six articles. 

Un texte narratif détaille chacun d’eux. De plus, le tableau numéro deux présente une visualisation 

synthétisée des interventions proposées et leur efficacité. 

 

6.1. Extraction des résultats 
 
I. « Helpful communications during the diagnostic period: an interpretive description of patient 

preferences ». 

Thorne est professeur et directeur de l’Université de Columbia à Vancouver et il a collaboré avec divers 

professeurs de l’Université, un oncologue et une infirmière pour réaliser cette étude. 

L'étude de Thorne et al. (2010) est qualitative descriptive et s’intéresse au vécu des patients par rapport 

à la communication avec les soignants lors du diagnostic. Pour ce faire, les chercheurs ont interviewé 

60 patients nouvellement diagnostiqués de cancer divers et à des stades différents. Ils ont recruté 43 

femmes et 17 hommes, majoritairement entre 40 et 70ans. 

Ils ont ensuite réalisé des interviews en personne ou par téléphone tous les deux mois sur une période 

de 18 mois de 2005 à 2007. Pour le premier entretien, ils ont été guidés par des questions préliminaires 

afin d’établir une base de référence, puis lors des autres entretiens, les patients amenaient les éléments 

qu’ils jugeaient importants. Pour trier et présenter l’analyse des données, les chercheurs ont utilisé un 

logiciel qualitatif : NVivo.  

Les participants ont mis en évidence cinq composantes de la communication avec les soignants qu’ils 

ont trouvés aidantes. Tout d’abord, le comportement professionnel qui consiste pour les patients en une 

attitude non-jugeante. En effet, les patients décrivent qu’ils peuvent avoir des réactions et des questions 

étranges et le fait que les soignants soient compréhensifs et considèrent le patient comme étant capable 

de faire face les aide énormément. De plus, le ton que choisit le soignant est essentiel au patient. 

Effectivement, ce ton doit être juste aux vues de la situation mais sans accentuer la détresse du patient.  

Le second élément est la réceptivité qui se compose d’une approche individualisée se souciant des 

besoins du patient et de la manière de donner l’information. En effet, le clinicien doit s'inquiéter des 

besoins en informations des patients et y répondre sans en dire plus que nécessaire. 
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Le troisième point soulevé par le patient est la sensibilité terminologique, c’est-à-dire le choix des mots. 

Globalement, les patients ont apprécié que les choses soient clairement nommées et non sous-entendues. 

De plus, les patients étaient reconnaissants que les soignants utilisent des termes accessibles et adaptés 

à la situation plutôt que de donner des statistiques peu significatives pour eux. 

Le quatrième aspect relevé par les patients est l'attention du soignant portée sur le temps et l'espace. Les 

patients ont apprécié que les cliniciens prennent du temps avec eux pour bien leur expliquer et leur 

donner des informations. Le lieu de la consultation est également important pour eux. La salle doit être 

tranquille, calme et sans distraction extérieure. Certains patients ont même apprécié avoir des résultats 

par téléphone lorsqu'ils étaient à la maison, car ils étaient dans un environnement familier et rassurant. 

Le dernier point est l'émotion. Les participants ont relevé comme aidant le fait que le soignant sache 

gérer les émotions fortes dues à la consultation et qu’ils sachent conserver un espoir raisonnable pour 

les patients. 

 

Recommandations : Jusqu’alors, les recherches s'intéressaient uniquement au point de vue des experts 

sur la communication avec les patients lors d'annonce de mauvaises nouvelles. Les chercheurs soulèvent, 

avec cette étude, l'importance d'avoir le point de vue du patient pour former les soignants à la 

communication. Les chercheurs proposent de poursuivre les recherches dans ce domaine afin de savoir 

comment former les cliniciens et d'effectuer de nouvelles études pour vérifier la satisfaction des patients 

sur la communication avec ces cliniciens formés. 

 

Limites : Les limites de l'étude ne sont pas énoncées par les chercheurs, mais nous pouvons critiquer le 

manque d'information sur la méthode d'échantillonnage. En effet, nous avons des informations détaillées 

sur la population qui représente l'échantillon, mais très peu en ce qui concerne leur sélection.  

 

Considérations éthiques : Les aspects éthiques sont très peu développés dans cet article. Cette étude a 

été acceptée par l’institut d’éthique auquel elle a été soumise. Les patients sont libres de parler de ce 

qu’ils veulent lors des entretiens. 

 

 
II. « Contribution of the pivot nurse in oncology to the experience of receiving a diagnosis of 

cancer by the patient and their loved ones. »                                   

 Leboeuf, D. Lachapelle et C. Genest, toutes trois conseillères en soins spécialisés et directrices des 

soins infirmiers au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) se sont associées à S. Dubois, 

professeur à la faculté des soins infirmiers de l'Université de Montréal, afin de publier un article 

scientifique en 2014. 

 L’étude de Leboeuf et al. (2014) est qualitative et a pour objectif de documenter la contribution de 

l’infirmière pivot en oncologie, comme elle est appelée au Québec. Pour cela, quatorze infirmières en 
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oncologie de l’université de Montréal ont été interviewées de manière individuelle par les chercheurs. 

L’entretien portait sur le partage de deux expériences d’annonce de diagnostic. Cette entrevue semi-

structurée a été développée autour des trois thèmes suivants : le soutien, le contexte et les interventions 

de l’infirmière au moment de l’annonce du diagnostic et des semaines qui suivent. De plus, un formulaire 

de participation, un questionnaire sociodémographique et une description des formations antérieures ont 

été demandés aux infirmières. 

En ce qui concerne le niveau d’éducation, le plus grand nombre d’infirmières (78,6%) avait un niveau 

Bachelor et une expérience professionnelle de plus de six ans. En effet, le groupe entre six à dix ans et 

celui de plus de 15 ans d’expérience sont formés, respectivement de 35,7% des infirmières. De plus, le 

plus grand nombre d’infirmières expérimentées (35,7%) en tant qu’infirmière pivot en oncologie 

pratiquait depuis plus de 60 mois. Parmi les infirmières, 60% d’entre elles ont une pratique dans 

l’approche systémique de la famille de Calgary (2007, cité dans Leboeuf et al, 2010). Ce cadre théorique 

guide la performance de cette étude dans l’interprétation des résultats.  

Au niveau des résultats de l’étude pour la période post-annonce immédiat (0-48h), onze infirmières sur 

quatorze évaluent leur soutien important pour les patients et leurs proches dès le moment de l’annonce 

du diagnostic. Il y a cinq infirmières qui ont été présentes à l’annonce et les autres ont dit que la relation 

de confiance pourrait être facilitée par leur présence. Les interventions des infirmières sont 

individualisées et adaptables aux patients afin de pouvoir fournir un soutien par rapport à leurs besoins 

et à ceux de leurs proches. L’une des infirmières décrit la manière dont les patients sont le plus souvent 

abasourdis lors de l’annonce et que l’écoute est l’une de ses interventions principales pour clarifier les 

informations du médecin.  

De plus, certains éléments liés au contexte peuvent faciliter le rôle de l’infirmière pivot en oncologie, 

lorsqu’elle est présente à l’annonce du diagnostic. En effet, la présence d’un être cher et de l’infirmière, 

ainsi que la relation de confiance avec cette dernière font partie des éléments principaux. De plus, le fait 

que le patient ait une bonne idée de son état de santé et qu’il se rende compte de l’aide offerte peut 

faciliter le rôle de l’infirmière pivot. L’approche humaniste du médecin et l’environnement privé de 

l’annonce font également partie des facteurs principaux. 

En ce qui concerne la période de quatre à six semaines après l’annonce, plusieurs participantes ont 

soulevé les craintes des patients quant à leurs traitements, à des éventuelles complications ou effets 

secondaires des médicaments et des changements d’organisation quotidiens. Par conséquent, les 

infirmières doivent gérer la variété d’émotions et la détresse du patient et de ses proches. Elles 

interrogent les patients sur l’impact de l’annonce, les changements dans leur vie et sur les facteurs de 

stress. De plus, elles fournissent des informations quant aux soins à venir, le plan de traitement et les 

prochains rendez-vous. Cinq infirmières trouvent important d’avoir un lieu privé pour pouvoir organiser 

ces entretiens durant toute la trajectoire des soins. Toutefois, elles notent un manque de salles adaptées. 
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Recommandations : Les résultats de l’étude amènent à plusieurs recommandations pour la pratique. En 

effet, le renforcement de l’expertise des infirmières pivots est la première recommandation, en mettant 

en place des réunions de développement sur des sujets tels que l’approche systémique de la famille, sur 

la détresse et la délivrance de mauvaises nouvelles. Deuxièmement, l’auteur recommande le 

renforcement de la collaboration interprofessionnelle au sein d’une équipe interdisciplinaire, en mettant 

en évidence les rôles de chacun. Enfin, l’importance d’avoir un lien adéquat avec les patients et leurs 

proches est soulignée. 

 

Limites : Elles ne sont pas explicitées dans l'article, toutefois, il est possible de les déduire. En effet, 

l'échantillon choisi comprend quatorze infirmières et cela peut être source de résultats non-significatifs. 

D’abord à cause de la subjectivité de chacune d'entre elles et ensuite de par la petitesse de l’échantillon. 

De plus, elles n'ont pas le même niveau de formation quant à l'approche systémique familiale. Par 

conséquent, les infirmières n'ayant pas eu la formation, peuvent avoir un regard moins spécialisé sur le 

patient et ses proches. Finalement, les infirmières relatent l'expérience qu'elles ont eue avec deux 

patients. Cela peut biaiser les résultats, car la rencontre entre deux personnes peut être différente par la 

diversité des individus, ainsi que par le contexte et le moment de l'annonce. 

 

Considérations éthiques : Les infirmières ont consenti à participer à l'étude par le moyen d'un formulaire 

de participation. De plus, les chercheurs ont émis des recommandations quant aux nombres d'entretiens 

avec les infirmières et à leurs intervalles. En ce qui concerne le niveau de formation attendu par les 

infirmières, elles ont été recrutées en fonction de critères donnés par la direction de la lutte contre le 

cancer.  

 

III. « Effect of communication skills training on nurses’ detection of patients’ distress and related 

factors after cancer diagnosis: a randomized study. » 

S. Fukui, K.Ogawa, M. Ohtsuka et N. Fukui, de l'école en Soins infirmiers de Chiba au Japon, a délivré 

une étude en 2009.  

L’étude de Fukui et al. (2009) est une étude quantitative et randomisée. Elle a comme objectif 

d’investiguer si le programme de formation des compétences communicationnelles (communication 

skills = CS) peut améliorer la capacité de l’infirmière à détecter la détresse des patients qui ont été 

informés d’un diagnostic de cancer. L’étude est menée dans un centre de dépistage de l’est du Japon 

dans lequel des infirmières suivent les patients après leurs annonces de diagnostic. Les infirmières du 

groupe expérimental et de contrôle ont été invitées à soutenir les patients qui sont informés de leur 

diagnostic de cancer. Les interventions consistent à faire des entretiens en tête à tête avec l’infirmière, 

à trois reprises (à un jour, à une semaine et à un mois après le diagnostic). Les infirmières du groupe 

expérimental ont utilisé l’outil SPIKES de Baile, Buckman et Renzi  (2000, cité dans Fukui et al., 2009). 

L’approche consiste en six étapes et se réfère à l’acronyme SPIKES ; S, mise en place de l’entrevue ; P, 
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évaluation de la perception du patient sur sa maladie ; I, obtention de l’autorisation du patient pour 

donner des informations ; K, donner des informations aux patients ; E, Aborder les émotions du patient 

avec des réponses empathiques et S, stratégie et résumé [traduction libre] (Leboeuf et al., 2014, p. 1157). 

Les patients qui ont montré de la détresse ont été évalués trois fois (à une semaine, un mois et trois mois 

après l’annonce). L’HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), pour les patient et le VAS (Visual 

Analog Scale) pour les infirmières ont été comparées entre les infirmières de deux groupes pour évaluer 

l’impact de la formation CS. L’HADS, échelle de l’anxiété et de la dépression de l’hôpital, comprend 

quatorze items d’auto-évaluation de la détresse psychologique et chaque item est évalué sur une échelle 

de 0 à 3. Des scores plus élevés indiquent une plus grande tendance à l'anxiété et la dépression. Le VAS 

est une échelle visuelle analogique sur une ligne de 100 millimètres.  

En ce qui concerne les résultats au niveau des professionnels de la santé, quatre infirmières étaient 

assignées au groupe expérimental et quatre au groupe de contrôle. Leur âge moyen était de 40,8 ans, ce 

qui signifie que leur expérience dans la pratique était en moyenne de 17,2 ans. La plupart (87,5%) des 

infirmiers de l’étude étaient des femmes. Dans cette étude, les médecins avaient un âge moyen de 42,6 

ans, une expérience clinique de 16,7 ans et quatre d’entre eux étaient des femmes. Aucun des 

professionnels de la santé n’avait suivi un atelier de formation CS avant l’étude.  

Au niveau des patients, l’échantillon définitif de 89 personnes (après le désistement de certains d’entre 

eux pour différentes causes) a consenti à participer à l’étude.  45 d’entre elles ont été assignées au groupe 

expérimental et 44 au groupe contrôle. Au cours de l’étude, quatre patients du groupe expérimental et 

sept du groupe contrôle ont abandonné l’étude après l’évaluation initiale. Au niveau des variables 

sociodémographiques, une différence statistiquement significative n’a pas été trouvée.  

A propos des entrevues, le temps des entretiens infirmiers après la consultation médicale (à T0) et 

l’évaluation des infirmières avec l’utilisation des CS lors des entretiens sont statistiquement différents 

entre les deux groupes. En effet, le temps moyen en minutes des entretiens infirmiers est de 21,9 pour 

le groupe expérimental et de 18 minutes pour le groupe contrôle. De plus, avec l’utilisation des CS, le 

VAS évalué par les infirmières était plus haut dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. 

En ce qui concerne le groupe expérimental, les évaluations des infirmières étaient corrélées 

significativement avec l’auto-évaluation des patients dans chaque temps d’évaluation et avec le nombre 

de CS utilisés. L’auto-évaluation des patients est également corrélée avec le nombre de CS utilisés en 

T2. Inversement, pour les patients soutenus par les infirmières du groupe contrôle, aucunes de ces 

variables ne sont en corrélation. 

Par rapport aux facteurs associés à la capacité des infirmières de détecter la détresse des patients, l’âge 

des patients, le temps des entretiens infirmiers après la consultation médicale, l’auto-évaluation des 

infirmières et l’utilisation des CS pendant l’entretien, l’évaluation des infirmiers de la détresse du 

patient, ainsi que l’auto-déclaration des patients de leur détresse ont été identifiés comme prédicteurs 

possibles.  Le modèle a montré que la capacité des infirmières de détecter la détresse des patients était 

négativement associée à l’âge des patients. Inversement, le temps des entretiens infirmiers, l’évaluation 
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des auto-déclarations des infirmières pour le CS pendant les entretiens, l’évaluation des infirmières de 

la détresse des patients et l’auto-déclaration des patients ont été associés de manière positive.  

 

Recommandations : Les futures études sont nécessaires pour développer une meilleure échelle pour 

évaluer la capacité de l’infirmière.  

 

Limites : L’auteur précise que la généralisation des résultats est incertaine. Premièrement, le sujet de 

l’étude était limité à un petit groupe de patients et d’infirmières. De plus, les chercheurs ont utilisé une 

nouvelle variable pour évaluer la capacité des infirmières à détecter la détresse du patient, qui a été 

construite par la soustraction du score HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) et du VAS 

(Visual Analog Scale) ; sa fiabilité n’est pas établie. D’ailleurs, les chercheurs ont utilisé le VAS car ils 

ne connaissent pas d’autres outils de mesures infirmiers appropriés. Les enquêteurs qui ont retranscrit 

les dires des infirmières ont été cohérents mais la fiabilité entre les enquêteurs n’a pas été confirmée. 

Dernièrement, certaines études ont montré que les patients japonais ne cherchent pas une assistance 

professionnelle pour les problèmes psychosociaux créés par l’expérience de cancer et ils répriment 

habituellement leurs émotions sur le fait d’avoir un cancer. Cela constitue une limite à la détection de la 

détresse des patients.  

Considérations éthiques : Les chercheurs ont demandé l'accord de chaque participant en faisant signer 

un formulaire de consentement écrit. Concernant les patients, ils ont été informés par l'infirmière de leur 

possibilité de prendre part à l'étude. Cette dernière ne spécifie pas les critères d'admissibilité, ni les 

moyens pour protéger les individus (droit de se retirer, de questionner, etc.). Toutefois, certains patients 

se sont retirés avant le début de l’étude et d’autres après l’évaluation initiale. Cette donnée permet de 

poser une hypothèse sur le droit du patient de se retirer quand il le souhaite. 

 

IV. « Intervention to Improve Psychological Functioning for Newly Diagnosed Patients With 

Cancer. » 

Susan M. Rawl est un professeur du département des sciences infirmières de l’Université d’Indiana. Elle 

a mené diverses recherches dans le domaine de l’oncologie et a collaboré avec d’autres professeurs et 

chercheurs en soins infirmiers pour cette étude.  

L'étude de Rawl et al. (2002) est un essai clinique randomisé quantitatif qui s'intéresse à une intervention 

sur ordinateur pour les infirmières qui prennent en charge des patients oncologiques. Ce travail émet 

une hypothèse. Cette dernière propose que les infirmières fournissent au patient et à sa famille des 

informations concrètes et objectives, grâce au programme de l'ordinateur, sur les symptômes et leur 

gestion. Elles fournissent également du soutien affectif et des conseils. Tout cela réduirait l'impact 

psychologique du cancer notamment sur la dépression et l'anxiété. L'intervention a eu lieu sur plus de 

18 semaines et se composait de neuf visites avec une infirmière spécialisée en oncologie. Lors des 
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visites, les besoins physiques, mentaux et les ressources du patient sont évalués grâce au programme de 

l'ordinateur (l'intervention) qui proposait des listes d'interventions possibles. Par exemple, si le patient 

se plaignait de fatigue, l'ordinateur proposait à l'infirmière de prescrire des exercices, du repos, etc.  

L'échantillon se compose de 109 patients atteints de cancer du sein, du poumon ou colorectal, 

diagnostiqués récemment et qui ont commencé le traitement de chimiothérapie. Le participant type était 

une femme de 55,7ans, marié et de type caucasien. Les participants ont été répartis dans deux groupes, 

celui qui recevrait l'intervention et le groupe contrôle qui recevrait les traitements habituels. Les 

chercheurs ont comparé les données démographiques entre les deux groupes et n'ont pas trouvé de 

différence significative. 

En ce qui concerne les outils de mesure, les chercheurs ont choisi la Medical Outcomes Study Short 

Form (SF-36) pour mesurer le fonctionnement psychosocial : la vitalité, le fonctionnement social, le 

fonctionnement émotionnel et la santé mentale. La Dépression-20 a été utilisée pour mesurer l'humeur 

dépressive et l'Etat-trait Anxiety Inventory a été utilisé pour mesurer l'état d'anxiété. L'intervention est 

mesurée en trois temps. Le premier est l'entrée des patients dans l'étude et correspond à la base de 

référence. Le deuxième à la moitié de l'intervention et le troisième un mois après la fin de l'intervention 

pour mesurer son efficacité dans le temps. 

 

Les résultats de cette étude démontrent que le fonctionnement psychologique des participants s'est 

amélioré au fil du temps dans les deux groupes. Une différence significative est présente entre les deux 

groupes entre le temps un et le temps deux. Mais aucune différence significative n’a pu être observée 

entre les deux groupes entre le temps deux et le temps trois. Les scores de dépression ont également 

démontré une différence significative entre les deux groupes uniquement entre le temps un et le deux. 

Finalement, les scores d'anxiété ont diminué dans le groupe d'intervention alors qu'ils sont restés 

inchangés dans le groupe témoin, mais sans différence significative. 

 

Recommandations : Pour la recherche, les chercheurs proposent de s'intéresser aux interventions 

psychosociales ainsi qu’à la raison pour laquelle les personnes cibles des interventions n'y participent 

pas. Les futures recherches devraient être menées avec une population plus définie pour limiter 

l’hétérogénéité vécue avec différents stades et types de cancer. En résumé, bien que cette étude soit un 

bon début pour fournir une intervention infirmière normalisée, les résultats indiquent qu’il reste encore 

beaucoup à faire avant que les implications pratiques soient apparentes. 

 

Limites : Selon les chercheurs, le recrutement des patients oncologiques est un défi et représente une 

limite. Ils expliquent que les patients qui ont une maladie potentiellement dangereuse ont une certaine 

réticence à participer à l'étude, car ils ont beaucoup de choses nouvelles à gérer. De plus, onze patients 

sont décédés et treize ont abandonné. Les patients qui ont accepté de participer à cette étude et qui l'ont 

terminée ne sont pas forcément ceux qui auraient le plus besoin de l'intervention. La seconde limite 
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exprimée par les chercheurs est le risque de diffusion de l'information de l'intervention dans le groupe 

témoin. En effet, l’un des patients du groupe témoin s'est renseigné sur l'intervention et a engagé une 

infirmière pour la lui faire. Les chercheurs ne savent pas combien de patients ont été aussi ingénieux.  

 

Considérations éthiques : Cette étude a reçu toutes les approbations nécessaires et a recruté ses 

participants avec un recruteur formé. La randomisation des groupes s’est faite grâce à un programme 

ordinateur. Les patients pouvaient choisir ou non de participer à l’étude ainsi que signer un 

consentement. Toutefois, les patients avaient le droit de se retirer à tout moment, ce que plusieurs ont 

fait.  

 

V. « The Basic Documentation for Psycho-Oncology (PO-Bado): An innovative tool to combine 

screening for psychological distress and patient support at cancer diagnosis. » 

Mme Nena Stadelmaier est psychologue spécialisée dans le domaine des soins palliatifs oncologiques 

et travaille en Addictologie au sein du Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Institut Bergonié 

(Bordeaux).  
L'étude de Stadelmaier et al. (2013) s’intéresse à un instrument semi-directif pour l'évaluation des 

difficultés psychosociales chez les patients atteints d'un cancer. Il est basé sur un état subjectif et non 

sur le degré de sévérité d'un symptôme. Les objectifs de cette étude sont d'évaluer si l'utilisation du PO-

Bado (The Basic Documentation for Psycho-Oncology) durant la période post-diagnostique améliore la 

qualité de la communication en établissant une relation de soutien entre l'infirmière et le patient ainsi 

que d'évaluer la satisfaction des infirmières en leur compétence de communication. Les données ont été 

récoltées dans quatre centres de traitement de cancer dans le sud-ouest de la France lors de consultations 

post-diagnostic. Il y avait le groupe inexpérimenté composé de onze infirmières n’ayant jamais utilisé 

le Po-Bado qui ont ensuite reçu une formation sur l’outil : 21 consultations préformation ont été 

comparées à 21 consultations post-formation. Il y avait aussi le groupe expérimenté auprès duquel 20 

consultations ont été faites pour également les comparer. La satisfaction des infirmières a été évaluée à 

travers des consultations semi-directives à la fin de l’étude et complétée par une échelle visuelle 

analogique. 

En ce qui concerne l’échantillon, quatre centres de traitement de cancer ont été choisis dont un utilisant 

déjà le PO-Bado. Les trois autres centres d’intervention ont été sélectionnés selon des critères précis : 

plan post-diagnostic établi, diversité des établissements, diversité des types de cancer.  

Il a été observé une plus grande utilisation des techniques encourageant l’expression des patients dans 

les consultations avec les infirmières expérimentées dans le PO-Bado. Ces techniques impliquaient 

l'utilisation de questions ouvertes telles que : « Quelle est votre plus grande inquiétude en ce 

moment ? ». Les séquences de communication centrées sur l'expérience subjective du patient étaient de 

46% plus fréquentes dans le groupe d'infirmières expérimentées que dans le groupe des infirmières avant 

l'entraînement (t(1,37) = 2,64, p < 0,01). Viennent en-suite les infirmières non-expérimentées mais 
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formées au PO-Bado, ces dernières utilisent moins les techniques de communication encourageant 

l’expression des patients que leurs collègues formées depuis plus de six mois, mais les utilisent 57% 

plus souvent dans le groupe inexpérimenté après la formation, comparativement au même groupe avant 

la formation (t(1,15) = 2,35, p <0,05). Ce groupe inexpérimenté a moins utilisé de techniques non-

encourageantes, telles que les questions fermées, après la formation. Les infirmières se sont senties plus 

satisfaites de leurs compétences de communication après la formation PO-Bado. Elles étaient plus à 

l'aise et se sentaient plus compétentes en suggérant des soins de soutien. Elles ont également mentionné 

que l'outil leur a permis de structurer et de donner un cadre à la consultation et que le temps 

d’accompagnement soignant était mieux organisé en conséquence. Les consultations ont été légèrement 

plus courtes avec l'utilisation de l'outil que sans l’utilisation de l’outil. 

 

Recommandations : Ces résultats encouragent l'extension de l'utilisation du PO-Bado à d'autres équipes 

et à d'autres stades de la maladie. Par exemple, l'équipe allemande a montré que cet outil est adapté aussi 

bien pour les situations aiguës que pour un suivi à long terme, pour des patients hospitalisés ou en 

consultation externe. 

 

Limites : De la même manière que la satisfaction des infirmières a été évaluée au fil du temps, il aurait 

été intéressant d'évaluer la satisfaction des patients, juste après la fin des consultations à l'aide du PO-

Bado, et plusieurs semaines après, et de comparer à la satisfaction des patients ayant des consultations 

sans PO-Bado. Il aurait aussi été intéressant d'évaluer le suivi à long terme des patients reçus dans un 

TAS (temps d’accompagnement soignant) avec le PO-Bado pour évaluer l'impact de cet outil sur leurs 

expériences psychologiques au fil du temps. Le PO-Bado n’est pas validé pour la version française 

utilisée dans cette étude. 

 

Considérations éthiques : Consentement éclairé et participation sur une base volontaire, approbation 

éthique obtenue par le comité de protection des personnes et la commission nationale française de 

l’informatique et des libertés. Consultations en chambre individuelles ou dans une salle spécialement 

conçue pour les consultations post-diagnostic. Anonymat garanti. 

 

VI. « Effect of different forms of information produced for cancer patients on their use of the 

information, social support, and anxiety: randomised trial. » 

Le Dr. Roy B. Jones est professeur au département de transplantation de cellules souches en division de 

la médecine du cancer à l’université du Texas MD Anderson Cancer Center. Il est certifié en médecine 

interne et en oncologie médicale.  

L'étude de Jones et al. (2006) est un essai randomisé qui s’intéresse à la manière de donner des 

informations au patient et à son effet sur l’utilisation de cette information, sur le soutien social, et sur 
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l’anxiété. Pour ce faire, il a été donné plusieurs types de brochures à 400 patients débutant une 

radiothérapie. 

Au niveau de la randomisation, huit groupes ont été définis par trois facteurs binaires. Quatre groupes 

ont reçu une information personnalisée sur leur cancer et les quatre autres ont reçu une information 

générale de CancerBACUP, un site internet de soutien et d’information pour les patients (donnant par 

exemple de l’information sur le cancer du sein en général). Dans chacun des quatre groupes, plusieurs 

combinaisons ont été faites avec les deux autres facteurs qui sont :  l’information donnée de manière 

interactive et sélectionnée avec un ordinateur (le patient participe au choix de l’information qu’il 

reçoit) ou alors de l’information obtenue par des brochures produites automatiquement (à partir du 

dossier médical), ces dernières ayant plus de matière. Le troisième facteur implique des conseils sur la 

gestion de l’anxiété, ou pas de conseil du tout sur la gestion de l’anxiété. 

Les diverses combinaisons faites entre ces facteurs ont été évaluées par les patients grâce à un 

questionnaire de suivi trois mois plus tard. Ce dernier comprenait des questions sur l’utilisation des 

brochures et l’opinion des patients, ainsi que sur la répercussion de ces informations sur la 

compréhension de leur cancer.  

Les résultats ont démontré que, premièrement, concernant l’opinion des patients sur les brochures et la 

compréhension perçue, les brochures produites automatiquement sont apparemment plus susceptibles 

d’apprendre au patient quelque chose de nouveau, et sont moins susceptibles d'être considérées comme 

trop limitées que les brochures produites de manière interactive. Cependant, elles étaient aussi plus 

susceptibles de submerger certains patients car elles contenaient plus de matière. Les patients ayant reçu 

des brochures produites automatiquement avaient des scores plus élevés de satisfaction globale que ceux 

qui ont produit leur livret de manière interactive (P = 0,02). Il est aussi ressorti que les livrets 

personnalisés étaient plus utiles au patient que les livrets généraux. Il n'y avait pas de différence de 

perception des patients sur la compréhension de leur cancer par l'un des facteurs d'intervention. 

Deuxièmement, concernant l’utilisation du livret, les patients avec des informations personnalisées 

étaient plus susceptibles de montrer leur brochure à autrui et de penser qu'elle les avait aidés à discuter 

de leur cancer ou de leur traitement.  

Troisièmement, il y a eu des changements considérables concernant le soutien informationnel, le soutien 

affectif, l’appui instrumental et les interactions négatives. Il y avait des différences inattendues par les 

facteurs d'intervention chez les patients qui avaient montré leur livret à leur confident. 

Et quatrièmement, il n'y avait pas de différence majeure dans le soutien social, l'anxiété ou la dépression 

par les facteurs d'intervention, contrairement aux résultats de l’étude précédente. Une meilleure 

disposition de l’information pourrait expliquer en partie le niveau inférieur de l'anxiété au départ, mais 

il ne peut pas expliquer l'absence de l'effet différentiel de l’information personnalisée par rapport à 

l'information générale. Ceci a été évalué tout d’abord au moment du recrutement puis trois mois plus 

tard par le questionnaire du soutien social d’Helgeson (HSSQ) et par l’échelle de l’anxiété et de la 
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dépression de l’hôpital (HADS). Il a tout de même été prouvé que la qualité de la relation entre les 

patients et leurs confidents était significativement associée à leur niveau d'anxiété et de dépression. 

 

Recommandations : l’auteur recommande de faire plus de recherches concernant les effets du partage 

de l’information sur le soutien social, ainsi que sur l’anxiété des patients. Il spécifie que des méthodes 

plus proactives comme la thérapie cognitivo-comportementale sont plus susceptibles d'être intéressantes 

dans la gestion de l’anxiété liée au cancer.  

 

Limites : parmi les 325 patients atteints du cancer du sein ou de la prostate qui ont terminé l'étude, les 

quatre échelles de soutien social ont été biaisées car il y a eu beaucoup de types de soutien.  

Cette étude soutient certains des mécanismes hypothétiques posés par la première étude, mais les 

données indiquent une relation plus complexe entre l'information, le soutien social et le bien-être 

psychologique. La relation entre le degré d’anxiété et l’intervention n’a donc pas pu être prouvée et les 

résultats de la première étude sont alors remis en question.  

Bien que cela ait été basé sur une intervention d'information efficace pour les patients souffrant d'un 

trouble d'anxiété généralisée, la simple intervention d’information comprenant des conseils sur la 

gestion de l'anxiété n'a pas été testée auparavant avec des patients atteints de cancer. 

 

Considérations éthiques : Les participants à l’étude ont donné leur consentement éclairé, leur anonymat 

a été respecté et ils pouvaient en tout temps se retirer de l’étude.
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6.2  Tableau d’analyse des résultats 
 

Premier auteur 

(année) 

Devis et but Echantillons Méthode et outils Résultats 

S. Thorne 

(2010) 

Devis : étude qualitative 

descriptive interprétative. 

 

But : contribuer à la 

connaissance du défi 

complexe que représente la 

communication avec les 

patients lors du diagnostic.  

60 patients nouvellement 

diagnostiqués de cancer 

divers et à des stades 

différents. 

 

Méthode : interview en 

personne ou par téléphone. 

Première interview guidée 

par des questions 

préliminaires et les patients 

parlent librement durant les 

suivantes.  

 

Outils : Logiciel qualitatif 

NVivo pour trier les données 

et présenter l'analyse. 

Les participants ont fait 

ressortir 5 composantes de la 

communication : 

1. Le comportement 

professionnel 

2. La réceptivité 

3. La sensibilité 

terminologique 

4. L'attention au temps et 

à l'espace 

5. L'émotion  
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Premier 

auteur 

(année) 

Devis et but Echantillons Méthode et variables 

cliniques 

Résultats 

I.Leboeuf 

(2014) 

Devis : qualitatif descriptif, 

sur étude de cas. 

 

But : documenter la 

contribution de l’infirmière 

pivot en oncologie à 

l’expérience de l’annonce du 

diagnostic de cancer dans la 

période qui la suit 

immédiatement (quatre à six 

semaines) pour le patient et 

sa famille. 

 

14 infirmières pivots 

recrutées au centre 

universitaire de 

Montréal, selon critère 

de direction de la lutte 

contre le cancer.  

Méthode : Etude sur 

quatorze infirmières en 

oncologie. Analyse des 

données entre janvier 2012 

et mai 2013. 

 

Variables cliniques : 

- Niveau de formation 

- Expérience 

professionnelle 

- Expérience en tant 

qu’infirmière pivot en 

oncologie 

- Pratique dans l’approche 

systémique de la famille 

durant leurs études 

- Cadre théorique de 

l’approche systémique de 

la famille selon Calgary 

 

Temps de l’annonce (0-48h) 

- Rôle important de soutien et 

création du lien de confiance (n=11) 

- Infirmières présentes à l’annonce 

(n=5) 

- Rôle d’information (n=8) 

- Coordination des soins (n= 7) 

- Evaluation des besoins 

psychosociaux et spirituels (n= 5) 

Quatre à six semaines après l’annonce 

- Soutien par entretiens face-à-face 

ou téléphoniques (n=10) 

- Collaboration avec une équipe 

pluridisciplinaire est un facilitateur  

- Temps post-annonce adapté pour 

l’information et les aspects 

organisationnels 

- Valorisation de l’autonomie par le 

lien de confiance (n=13) 
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Premier 

auteur 

(année) 

Devis et but Echantillons Méthode et échelles de 

mesures 

Résultats 

S. Fukui 

(2009) 

Devis : Etude quantitative 

randomisée contrôlée ; de 

nature hypothético-déductive.  

 

But : Evaluer l’impact d’un 

cours d’éducation sur les 

capacités des infirmières à 

détecter la détresse du patient 

et d’investiguer les facteurs 

associés.  

Groupe expérimental formé 

d’infirmières ayant eu une formation 

de compétences 

communicationnelles et un groupe 

contrôle, sans formation. 

 

Patient (n=89) : 

- Nouveau diagnostiqué et informé 

du cancer par un médecin 

- Présence de l’infirmière référente 

à la situation 

- Âgé de plus de 18 ans 

- Stade peu avancé et opérable  

- Diagnostiqué avec un cancer 

gastrique, colorectal 

- Consentement éclairé.  

Méthode : De janvier à 

décembre 2006. 

Suite à trois entretiens, les 

patients en détresse ont été 

évalués à trois reprises (une 

semaine, un mois, trois mois). 

Evaluation comparée entre le 

groupe expérimental et le 

groupe contrôle. 

 

Echelle : 

- Autoévaluation des patients 

sur leurs détresses avec 

l’HADS (Hospital Anxiety 

and Depression Scale) 

- Évaluation de la détresse 

des patients par l’infirmière 

avec VAS (Visual analogue 

scale) 

 

Pas de différences significatives 

entre le groupe expérimental et de 

contrôle 

Pas de changement de 

comportement dans les trois temps 

d’évaluation. 

Utilisation du SPIKES (Baile et al, 

2000) par 4 infirmières du groupe 

expérimental. 

Dans le groupe contrôle, réactions 

passives aux émotions du patient. 

Corrélation entre l’évaluation des 

infirmières du groupe expérimental 

et autoévaluation des patients de 

leurs détresses, en fonction du 

nombre de compétences 

relationnelles utilisées.   
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Premier auteur 

(année) 

Devis et but Echantillons Méthode et échelles de 

mesures 

Résultats 

S-M. Rawl 

(2002) 

Devis : quantitatif, essai 

clinique randomisé 

 

But : le but de cette étude 

pilote est de tester une 

intervention sur ordinateur 

avec des infirmières qui vont 

fournir de l’aide dans la 

gestion des symptômes, qui 

vont donner de l’information 

sur les maladies et les 

traitements ainsi que 

soutenir et coordonner les 

soins du patient. 

109 patients séparés en deux 

groupes randomisés. 

Méthode : intervention sur 

ordinateur pour les patients 

en trois temps distincts. 

Les entrevues duraient une 

heure et les intervieweurs ne 

connaissaient pas le groupe 

du patient.  

 

Echelles : 

- Medical Outcomes Study 

Short Form (SF-36)  

- La Dépression 20 

- L'Etat-trait Anxiety 

Inventory  

Une différence significative 

est présente entre les deux 

groupes. Le fonctionnement 

psychologique, les scores de 

dépression et d’anxiété des 

participants se sont 

améliorés au fil du temps 

dans les deux groupes.  
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Premier auteur 

(année) 

Devis et but Echantillons Méthode et échelles de 

mesures 

Résultats 

N. Stadelmaier 

(2013) 

Devis : étude quantitative 

expérimentale, randomisée.  

 

But : évaluer si le PO-Bado 

(the Basic Documentation 

for Psycho-Oncology) 

améliore la qualité de la 

communication en 

établissant une relation de 

soutien avec le patient et 

évaluer la satisfaction des 

infirmières en leur 

compétence de 

communication. 

Quatre infirmières 

expérimentées et onze 

inexpérimentées. 

 

62 patients (19 hommes et 

43 femmes) qui ont donné 

leur consentement libre et 

éclairé. 

Méthode : consultations post-

diagnostic de mauvaise 

nouvelle avec : 

- Onze infirmières effectuant 

des consultations post-

diagnostic non formées avec 

le PO-Bado puis avec le 

même groupe mais post-

formation. 

- Quatre infirmières avec au 

moins six mois d’expérience 

avec le PO-Bado (groupe 

expérimenté). 

 

Echelles : 

Satisfaction des infirmières 

évaluée par des consultations 

semi-directives et une échelle 

visuelle analogique. 

Amélioration de la qualité 

des consultations post-

diagnostic. 

Augmentation de la 

satisfaction infirmière dans 

leurs compétences de 

communication. 



 

32 
 

 

Premier 

auteur 

(année) 

Devis et but Echantillons Méthode et échelles de mesures 

 

Résultats 

R.B. Jones 

(2006) 

Devis : étude quantitative, 

essai randomisé. 

 

But : étudier l’hypothèse 

que les différentes 

méthodes de sélection et 

d’impression de 

l’information pourraient 

aider les patients atteints de 

cancer à améliorer leur 

soutien affectif en affectant 

leur interaction avec les 

autres et ainsi permettre 

d’améliorer leur bien-être 

psychologique. 

400 patients débutant une 

radiothérapie, dont 325 avec 

un cancer du sein ou de la 

prostate. 

 

275 femmes et 125 hommes 

âgés de 28 à 82 ans. 

Méthode : des livrets avec 

différents types d’informations ont 

été donnés aux participants.  

 

Ces derniers ont été interrogés au 

moment du recrutement, puis 3 

mois après sur leur point de vue 

quant à l’information reçue, 

l’utilisation de leur livret avec les 

autres, le changement apporté dans 

le soutien social, dans l’anxiété et la 

dépression.  

 

Echelles :  

- Le questionnaire du soutien 

social de Helgeson 

- L'échelle d'anxiété et de la 

dépression de l'hôpital 

Les patients étaient plus 

susceptibles de présenter 

des informations 

personnalisées à leurs 

confidents que des 

informations générales.  
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6.2  Synthèse des résultats 
 

Un diagnostic de cancer déclenche une expérience profonde qui change la vie de la plupart des 

patients et de leur famille et l’annonce en est un moment singulier (Thorne et al., 2010). La détresse 

psychologique des patients avec un cancer est une réaction normale à l’annonce d’un diagnostic, d’un 

traitement et d’un pronostic. Sans une reconnaissance précoce et du soutien, il peut y avoir des 

conséquences nuisibles à long terme sur la qualité de vie du patient. Par conséquent, la détresse 

psychologique a besoin d’être reconnue et le patient soutenu de manière appropriée par les 

professionnels de la santé (Fukui et al., 2009). Les facteurs de stress psychologique liés à l’expérience 

du cancer incluent la conscience de la mort, la peur de la récidive, l’anxiété après le diagnostic initial et 

peuvent produire des changements dans les priorités du malade (Rawl et al., 2002).  

Plusieurs publications rapportent les différentes difficultés rencontrées par les professionnels de la santé 

lors de consultations, notamment pour faciliter l'expression des émotions du patient afin d’évaluer sa 

détresse psychologique et pour offrir une qualité de soutien adaptée aux proches. Du côté du patient, 

plusieurs procédures ont été désignées pour mieux l'informer et identifier ses besoins, particulièrement 

en termes de détresse psychologique ou de qualité de vie (Stadelmaier et al., 2013).  

 

Selon Fukui et al. (2009), il est important de détecter la détresse psychologique au cours de la maladie 

et de fournir au patient un soutien professionnel et approprié. Les infirmières ont un rôle crucial à jouer 

dans le soutien de leurs patients (Fukui et al., 2009). Selon Leboeuf et al. (2014), la plupart des 

infirmières en oncologie évaluent qu’elles ont un rôle important dans le soutien et dans la création d’un 

lien de confiance avec le patient et son entourage dès le début de la prise en charge. Les patients 

nouvellement diagnostiqués de cancer ont besoin de soutien pour les choix de traitements qui les 

attendent, pour l’adaptation psychosociale ainsi que pour trouver des moyens pour gérer les pensées et 

sentiments qui les bouleversent (Thorne et al., 2010). Les patients se sont sentis très aidés par le soutien 

des professionnels (Thorne et al., 2010).  

 
Tous les articles choisis relèvent l’importance de la relation d’aide, des techniques de 

communication et des compétences infirmières qui en découlent. En faisant référence à la théorie de 

l’omniprésence du cancer (Shaha, 2003), certains d’entre eux spécifient le type de communication aidant 

lors de la confrontation au diagnostic de cancer, et d’autres démontrent la communication comme étant 

un outil permettant l’adaptation des patients face à leur maladie.  

La relation d’aide a un impact sur plusieurs points en ce qui concerne la confrontation au diagnostic de 

cancer (Shaha, 2003). Ceux-ci ont émergé de plusieurs articles. En effet, la consultation infirmière est 

la période consacrée au patient après l’annonce du diagnostic. Elle inclut l’utilisation de l’écoute active, 

de la reformulation et de l’évaluation de la situation (Leboeuf et al., 2014 ; Stadelmaier et al., 2013 ; 

Thorne et al., 2010). L’attente principale des patients est d’avoir la possibilité d’exprimer leurs émotions, 
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leurs inquiétudes et leurs détresses. Pour cela, il faut privilégier des techniques de communication 

favorisant l’expression du patient, qui sont les questions ouvertes, la reformulation du contenu et de 

l’émotion, la réflexion, la clarification, la confrontation et l’utilisation des silences (Stadelmaier et al., 

2013). Un patient de l’étude de Thorne et al. (2010) explique l’importance de l’écoute active : « quand 

vous avez quelque chose à dire, il [l’infirmier] s’arrête et écoute ce que vous avez à dire parce qu’il sait 

que des milliers de choses sont en cours dans votre esprit ». L’écoute active est également présente dans 

le temps des stratégies d’adaptation par la présence des infirmières (Leboeuf et al., 2014).  

Les choix terminologiques ont un impact significatif sur la compréhension des patients et leur capacité 

à donner un sens à ce qui est dit. Certains termes, comme « cancer », peuvent être difficiles à entendre. 

Toutefois, ils permettent de clarifier les informations et de démystifier les soins (Leboeuf et al., 2013 ; 

Thorne et al., 2010). Cela a pour but d’éviter l’interprétation et de désamorcer le potentiel explosif de 

ces termes. Pour illustrer l’impact du choix des mots, une patiente dit « je suis sûre qu’elle [la soignante] 

aurait pu utiliser tout un tas de mots différents, qui n’auraient fait aucun sens pour moi, alors que là, je 

pouvais comprendre et voir tout ce qu’il se passait » (Thorne et al., 2010). 

Une autre composante qui ressort des articles est la réceptivité de l’émotion. Le diagnostic de cancer est 

un moment de trouble émotionnel considérable pour la plupart des patients de ces études (Leboeuf et 

al., 2014 ; Thorne et al., 2010). Le fait que le soignant ait un ton émotionnel juste, non alarmant et 

empreint d’espoir réaliste, était jugé comme aidant par les patients pour contrôler la charge émotionnelle 

(Thorne et al., 2010). De plus, dans Fukui et al. (2009), l’outil utilisé aborde également les émotions en 

répondant par des réponses empathiques, notamment en résumant les dires du patient. 

Le comportement professionnel et l’attitude sont une part importante de la relation d’aide. En effet, 

selon Thorne et al. (2010), l’approche non-jugeante et compréhensive prend en compte l’individu 

comme étant compétent et capable de répondre intelligemment à la situation. Cela permet de créer une 

relation de confiance basée sur la haute qualité de communication (Leboeuf et al., 2014). De plus, les 

participants peuvent avoir le sentiment d’avoir un dialogue bilatéral avec les professionnels de la santé 

(Thorne et al., 2010). 

La création d’une relation de confiance aide à adapter les interventions et les stratégies de soutien 

(Leboeuf et al., 2014). Les soignants doivent évaluer les besoins et préférences en termes de 

communication afin de choisir une stratégie individualisée (Thorne et al, 2010). Dans Leboeuf et al. 

(2014), les facteurs de stress, l’influence de l’annonce du diagnostic et l’impact sur l’image corporelle 

sont questionnés de manière systématique. La relation d’aide individualisée permet d’évaluer et de 

détecter les réactions psychologiques (Fukui et al., 2009). 

Dans la communication, il existe également des éléments qui ne favorisent pas l'expression du patient, 

comme l’interprétation et les questions fermées (Stadelmaier et al., 2013). Ces derniers sont répandus 

et peuvent conduire à une anxiété, une incompréhension et à une réduction de la qualité de vie. Dans la 

vie du patient, le changement soudain provoqué par le cancer peut être facilité par les professionnels de 

santé grâce à une communication sensible et réfléchie (Thorne et al., 2010). 
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L’une des composantes de la relation d’aide nommée par différents articles est l’importance d’avoir un 

espace et du temps adaptés à la situation. Selon Leboeuf et al. (2014), il est important d’avoir un endroit 

privé pour rencontrer les patients et leurs proches, et cela fait partie des facteurs facilitant le rôle de 

l’infirmière. L’espace doit être adapté tout au long de la trajectoire de soins (Leboeuf et al., 2014), et il 

permet de créer une transition utile pour que le patient puisse retrouver son calme (Thorne et al., 2010). 

Stadelmaier et al. (2013) appuient cette idée en réalisant leurs consultations post-diagnostic dans une 

chambre d’hôpital individuelle ou dans une salle spécialement dédiée à cet effet.  

En ce qui concerne le temps, lors de la réception de leur diagnostic de cancer, de nombreux patients se 

sont sentis complètement désorientés. La façon dont le soignant laisse du temps au patient, peut l’aider 

à contrôler ce sentiment. Par conséquent, les patients apprécient ne pas être précipités dans l’absorption 

des nouvelles et d’informations quant au diagnostic. Ils estiment important de pouvoir réagir à leurs 

émotions ou de pouvoir poser des questions (Thorne et al., 2010). Des compétences 

communicationnelles et des outils adaptés et structurés permettent de réduire le temps de consultation 

(Fukui et al., 2009 ; Stadelmaier et al., 2013).  

 
 

Le deuxième concept qui ressort des articles est l’information. Tandis que la période de l’annonce 

du diagnostic est caractérisée par l’écoute active, les aspects informationnels sont prioritaires dans la 

période post-annonce. Une documentation et des outils adaptés fournis durant cette période peuvent 

aider les patients à comprendre leur maladie ainsi qu’à retenir et examiner les informations (Leboeuf et 

al. 2014). Tous les articles relèvent la nécessité de l’information dans la période suivant l’annonce du 

diagnostic et l’importance de l’évaluation de la situation de soins (Fukui et al., 2009 ; Jones et al., 2006 

; Leboeuf et al., 2014; Rawl et al., 2002; Stadelmaier et al., 2013; Thorne et al., 2010). Plusieurs articles 

soutiennent que le besoin en informations est évalué par rapport au patient et à ses préférences. Cela 

amène à l’individualisation des soins (Fukui et al., 2009 ; Jones et al., 2006 ; Stadelmaier et al., 2013; 

Thorne et al., 2010). En effet, selon Jones et al. (2006), les patients réussissent mieux à s’accommoder 

quand l’information qu’ils reçoivent est adaptée à leurs propres stratégies d’adaptation, notamment à la 

manière dont ils recherchent de l’information. Par conséquent, le bien-être psychologique et la qualité 

de vie peuvent être améliorés grâce à l’adaptation de l’information et par la manière dont les 

informations sont présentées. 

Au niveau de l’évaluation des besoins en information, les réactions des patients ont été observées afin 

d’adapter la quantité et la rapidité de la délivrance de l’information (Thorne et al., 2010). De plus, dans 

Jones et al. (2006), les patients ont été recrutés sur la base d’un questionnaire comprenant leurs 

préférences en termes d’informations et de stratégies d’adaptation. 

  

L’évaluation des préférences sur les besoins en information permet d’adapter le type d’information à 

délivrer. Rawl et al. (2002) suggèrent que des informations concrètes et objectives, en combinaison avec 
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du soutien et des conseils appropriés, peuvent minimiser les perturbations des activités habituelles des 

patients. Cela entraîne une diminution de la détresse émotionnelle et psychologique. Selon Thorne et al. 

(2010), les informations scientifiques et factuelles, comme des statistiques sur la maladie, risquent de 

dépersonnaliser la rencontre, à moins qu’elles ne soient accompagnées de soutien. D’après Jones et al. 

(2006), une information choisie par les soignants en fonction de la situation du patient est jugée plus 

utile, et plus susceptible d’apprendre quelque chose au patient car elle est adaptée. Par conséquent, il 

doit y avoir un équilibre entre la qualité et la quantité d’informations, car ces dernières risquent de 

submerger le patient. De plus, il faut éviter de surcharger le patient avec trop d’informations au moment 

du diagnostic et durant la période post-diagnostic (Jones et al., 2006 ; Leboeuf et al., 2014). 

 

Le fait que les proches assistent à l’annonce de diagnostic peut faciliter ce moment difficile. Ils 

favorisent la réduction du stress du patient qui se sent alors plus confiant. La présence des proches joue 

également un rôle stratégique dans le soutien en information et au niveau psychologique car ils peuvent 

retenir les informations et les reprendre avec le patient (Leboeuf et al., 2014). Par rapport aux patients 

ayant des renseignements généraux, les patients avec des informations personnalisées étaient plus 

susceptibles de discuter de leur cancer ou de leur traitement avec leurs proches aidants. Cela pourrait 

conduire à une amélioration du soutien social et à une diminution de l'anxiété (Jones et al., 2006).  

La relation d’aide permet une diminution de la détresse psychosociale, une prise de décisions optimales 

et la création d’un lien de confiance avec les professionnels. Cela améliore la qualité de vie des patients 

(Thorne, 2010). 

 

Certains articles sélectionnés relèvent l’importance de la formation communicationnelle. Selon 

Fukui et al. (2009), les infirmières formées aux compétences communicationnelles démontrent une 

meilleure compétence pour détecter la détresse du patient. Dans le groupe des infirmières qui n’ont pas 

reçu la formation, les entretiens ont été conduits de manière passive face aux expressions du patient 

(Fukui et al., 2009). Dans l’étude de Stadelmaier et al. (2013), avant leur formation, les infirmières 

utilisaient davantage de techniques communicationnelles ne favorisant pas l’expression du patient. Suite 

à la formation, une communication plus centrée sur le vécu subjectif et les affects des patients ainsi 

qu’une augmentation significative des techniques de relation d’aide ont été observées (Stadelmaier., 

2013). 
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Tableau 2 : Synthèse et efficacité des interventions 
 

Interventions 

Premier auteur et date 

I. Leboeuf 

(2014) 

S. Fukui 

(2009) 

S. Thorne 

(2010) 

S-M. Rawl 

(2002) 

N. Stadelmaier 

(2013) 

R-B. Jones 
(2006) 

 

 

 

 

Communication 

Ecoute active X*  +**  +  

Choix terminologique   +    

Réceptivité à l’émotion X X +  +  

Comportement et attitude 

professionnels 

X + +  +  

Evaluation des besoins +  +  + + 

Interprétation et questions 

fermées 

    -***  

Espace  +  +    

Temps  + +    

 

Information 

Documentation et outils +   + + + 

Individualisation des soins  X + + + + 

Type d’information délivré X  + + =**** + 

Présence des proches +     + 

 
Formation 

communicationnelle 
 

  

 

 
+ 

   
+ 

 

*(X)= présent mais efficacité non évaluée ; **(+) = résultats positifs ; ***(-) = résultats négatifs ; ****(=) = pas de différenciation
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7. Discussion 
 

Dans cette section, une discussion est entreprise afin de mettre en lien plusieurs éléments. Pour 

commencer, une mise en perspective des résultats est exposée et corrélée avec le cadre théorique de 

l’Omniprésence du cancer de Shaha (2003). Plusieurs liens sont établis avec d’autres théories infirmières 

afin de développer les différents concepts relevés par Shaha (2003).  

Par la suite, les résultats des études utilisées seront étayés par la problématique afin de répondre à la 

question de recherche. Les limites du travail seront également présentées. De plus, la généralisation des 

résultats permettra de faire le lien avec les perspectives pour la pratique et la recherche. 

 

La théorie de l’Omniprésence se compose de deux temps distincts. Le premier est la 

confrontation au diagnostic (Toward Authentic Dasein), et le deuxième signifie planifier le futur 

(Mapping out the Futur). 

En ce qui concerne le premier temps « Toward Authentic Dasein », la théorie de M. Shaha (2003) met 

en lumière trois concepts universels qui sont les conséquences du diagnostic de cancer : l’incertitude 

(Uncertainty), le sentiment de contrôle sur sa vie (Locus of control) et la confrontation au caractère 

éphémère de la vie (Transitoriness). 

Les patients subissent toute une gamme de réactions non seulement au moment du diagnostic, mais aussi 

tout au long de la trajectoire de la maladie. Cela inclut le choc, l'incertitude, la détresse, la colère, le 

désespoir et la tristesse (Shaha et al., 2011). Le premier concept de la théorie de l’Omniprésence est 

l’incertitude. Selon Mishel (1988), l’incertitude est l’incapacité à donner du sens aux événements reliés 

à l’expérience de la maladie. Shaha (2003) rapporte que le fait de recevoir un diagnostic de cancer crée 

un sentiment d’incertitude car le cancer est considéré par le patient comme mettant en danger sa vie. 

Rawl et al. (2002) confirment que, comme le cancer est potentiellement mortelle, les patients peuvent 

se sentir vulnérables face à leur peur incontrôlable. Cette incertitude est l’une des composantes de 

l’anxiété comme le décrit Shaha et al. (2011) dans un article qui complète sa théorie de base. Selon 

Shaha et al. (2011), l’anxiété comporte trois caractéristiques qui sont la peur, la détresse et l’incertitude. 

Les articles sélectionnés convergent dans ce sens. Effectivement, l’anxiété est le fondement du soutien 

infirmier. Par conséquent, pour travailler sur l’anxiété du patient, il est essentiel de prendre en compte 

l’incertitude engendrée par le diagnostic. Selon Thorne et al. (2010), l’incertitude et la peur bouleversent 

le sens de la vie, l’orientation future et l’identité du patient. Par ce fait, le patient peut ressentir une perte 

du sentiment de contrôle sur sa vie. En effet, les personnes atteintes de cancer ont le sentiment de ne 

plus avoir d’emprise ni de maîtrise de leur vie. Les compétences des patients peuvent leur paraître 

insuffisantes face à cette situation inconnue et incertaine.  

Shaha (2003) décrit le sentiment de contrôle sur sa vie comme étant le deuxième concept de la 

confrontation au diagnostic. D’ailleurs, selon Mishel (1988), les deux premiers concepts sont interreliés 
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et le manque de repères des patients les empêche de donner un sens à leur expérience. L’insuffisance de 

repères et l’absence d’information ne permettent pas au patient de se représenter cognitivement le 

problème (Mishel, 1988). 

Selon Thorne et al. (2010), avec un diagnostic de cancer, la vie des patients change de manière profonde. 

Le moment de l’annonce du diagnostic de cancer est une turbulence considérable dans la vie des patients 

et une cause de détresse. En effet, la confrontation au caractère éphémère de la vie, troisième concept 

de la théorie de Shaha (2003), amène le patient à interpréter la maladie comme l’annonce d’une mort 

imminente (Shaha et al., 2011), qui entraîne une l’incertitude et une perte de contrôle sur la vie. Pour 

permettre une adaptation, les patients vivent une expérience de transition (Shaha et al., 2011). Ils doivent 

s’adapter à cette situation en créant de nouvelles valeurs et visions d’eux-mêmes. De plus, ils doivent 

s’impliquer dans de nouvelles relations (Shaha et al., 2011). En effet, selon Thorne et al. (2010) quel 

que soit le résultat final, le cancer tend à devenir une nouvelle étape au sein de leur histoire de vie, qui 

servira de point de référence puissant pour donner du sens au passé, au présent et aux événements futurs.  

Une annonce de mauvaises nouvelles sous-optimale engendre du stress, de l’anxiété, de la détresse, des 

problèmes d’adaptation et réduit la qualité de vie (Mystakidou et al., 2004, cité dans Leboeuf et al., 

2014). De plus, selon Rawl et al. (2002), les facteurs de stress liés à l’expérience du cancer incluent la 

conscience de la mort, la peur de la récidive, l’anxiété après le diagnostic initial et les priorités modifiées. 

Effectivement, le temps de l’annonce du diagnostic de cancer est une turbulence considérable dans la 

vie des patients et est la cause d’une détresse (Thorne et al. 2010). Par conséquent, le fondement des 

interventions proposées par les articles scientifiques prouve l’importance d’un soutien face à la détresse 

psychologique.  

 

Afin de permettre au patient de faire cette transition, le deuxième temps de la théorie de l’Omniprésence 

du cancer « Mapping out the future » s’intéresse aux stratégies de coping (Shaha, 2003) 

Il faut tout d’abord prendre en compte le stress psychologique engendré par la confrontation au 

diagnostic pour pouvoir aider le patient à mettre en œuvre des stratégies de coping pour s’adapter à la 

situation (Mishel, 1988). Dans la théorie de Shaha (2003), les trois concepts du premier temps sont repris 

dans leur phase d’adaptation. Ainsi, les deux interventions de communication et d’information seront 

analysées en regard des trois concepts de la théorie de l’Omniprésence du cancer. 

La relation d’aide a un impact positif sur l’adaptation du patient dans sa trajectoire de la maladie. Tout 

d’abord, l’attitude empreinte d’empathie et de respect du professionnel permet la création d’un lien de 

confiance. Cela génère un terrain favorable à l’expression de ses émotions par le patient, de ses 

inquiétudes et de sa détresse. Le fait que le patient puisse s’exprimer lui permet d’assigner une valeur à 

son propre vécu. Par conséquent, le rôle infirmier est de valoriser l’expression de l’incertitude afin que 

le patient puisse reconnaître et donner du sens à ses émotions.  
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La communication est bien reconnue comme étant un puissant facteur influençant l'expérience du cancer 

et ses résultats psychosociaux (Ong et al. 2000 ; Fallowfield & Jenkins 2004 ; Baile & Aaron 2005 ; 

Butow 2005 ; Hack et al. 2005 ; Fallowfield 2008, cité dans Thorne et al., 2010). 

Par conséquent, le fait d’avoir des outils communicationnels adaptés à la période suivant le diagnostic, 

aide le patient à s’exprimer sur son vécu. Les outils de communication permettent d’évaluer les besoins 

et préférences du patient en termes de communication afin d’individualiser sa prise en charge. Cela 

permet de répondre aux besoins du patient en lui redonnant du pouvoir sur le contrôle de sa maladie. 

Les patients se sentent alors plus compétents et capables de faire face à la situation, afin de pallier la 

perte de contrôle créée par l’annonce du cancer. Ainsi, le patient peut retrouver un contrôle de sa 

situation, ce qui lui permettrait de prendre conscience de ses ressources intrinsèques, et de les mobiliser 

pour faciliter son adaptation et se diriger vers une transition favorable. Pour cela, les infirmières doivent 

être attentives à ce que les patients prennent conscience du caractère transitoire de leur vie (Shaha et al., 

2011). Par conséquent, il serait bénéfique que les infirmières reconnaissent les signaux émotionnels du 

patient et favorisent leur verbalisation.  

Enfin, il est ressorti de tous les articles que la relation d’aide recommandée par cette revue systématique 

avait un impact positif dans la prise en charge du patient et dans l’amélioration de sa qualité de vie, mais 

qu’elle seule ne suffisait pas à répondre à ses besoins. En effet, un deuxième aspect ressorti de la 

synthèse des résultats est l’information. 

 

Dans la prise en soins, il faut commencer par évaluer le besoin en information du patient et ses 

préférences quant à la délivrance d’informations, afin de répondre adéquatement à ses besoins. Une 

information individualisée permet de donner des repères au patient car elle répond spécifiquement à ses 

interrogations. Au contraire, une information trop générale ne répondant pas aux besoins du patient peut 

amener de nouvelles sources d’anxiété. Une information concrète et objective évite une interprétation 

du patient qui pourrait être faussée et augmenter son incertitude. Grâce à cette information qui augmente 

les repères du patient, ce dernier peut favoriser son empowerment. La perte de contrôle en est alors 

diminuée et aboutit à la mise en place de stratégies d’adaptation comme la prise de décision éclairée. 

D’autres stratégies d’adaptation peuvent être mises en place pour favoriser la transition. Durant ce 

processus, le patient s’implique différemment dans ses relations. En effet, certaines composantes 

relationnelles ont une influence sur la transition. 

Pour illustrer cette influence et pour compléter la théorie de l’Omniprésence du cancer, le modèle de 

Cox (2003) a été choisi car il décrit trois éléments qui facilitent la transition ; la présence des proches, 

la singularité du patient et l’interaction entre le patient et le soignant. Cox (2003) s’intéresse également 

aux résultats sur la santé qui permettent une adaptation de la part du patient. 

Tout d’abord, par le biais des proches, le partage et la mémorisation de l’information peuvent être 

faciliter.  D’ailleurs, l’information individualisée va amener le patient à discuter davantage de sa maladie 
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avec ses proches ce qui engendre une modification de la perception de l’autre (Leboeuf et al., 2014 ; 

Jones et al., 2006) 

Ensuite, en ce qui concerne la singularité du patient, Cox (2003) l’explique comme la configuration 

unique intrapersonnelle et contextuelle d’un individu. Plusieurs variables sont propres à l’individu et 

incluent les caractéristiques démographiques, l’influence sociale, les expériences passées de soins et les 

ressources environnementales. D’autres variables sont dynamiques, comme les réponses affectives, la 

motivation et l’évaluation cognitive.  

Thorne et al. (2010), convergent dans ce sens. Ils expliquent que les besoins des patients sont très larges 

et dépendent de nombreux facteurs : l’âge, le sexe, le contexte éducatif, les facteurs sociaux culturels, 

les facteurs personnels, le niveau d’études, le niveau de détresse et le niveau de soutien. 

De plus, la subjectivité du patient est très importante à prendre en compte dans la prise en charge, car 

elle a une influence capitale sur ses besoins.  

En ce qui concerne l’interaction entre le bénéficiaire de soins et le soignant, Cox (2003) la décrit 

comme la mesure dans laquelle le professionnel de santé assiste la singularité du client et adapte 

l’approche de ses interventions par rapport à cette dernière. Les composantes de cette interaction 

comprennent le soutien affectif, les compétences professionnelles, le contrôle sur la décision ainsi que 

le fait de fournir des informations sur la santé. Ces quatre éléments confirment le résultat de cette revue 

littéraire et apportent un nouvel éclairage sur la formation des infirmières, qui pourrait favoriser les 

compétences infirmières. 

La subjectivité du soignant est également à prendre en compte dans la relation. En effet, les infirmières 

sont avant tout des êtres humains et ont les mêmes variables décrites par Cox (2003). Chaque relation 

est alors différente car elle dépend du soignant, du patient, des proches et de la subjectivité de chacun 

d’entre eux.  

Le troisième concept du modèle de Cox (2003) est le résultat sur la santé. Ce dernier est mis en exergue 

grâce à l’information et la communication qui diminuent la détresse psychologique de manière 

significative, ce qui améliore la qualité de vie. Il faut cependant garder en tête la subjectivité de chacun 

des intervenants de la situation. En effet, le fait d’utiliser des outils de communication et d’information 

de manière optimale ne garantit pas le résultat escompté, car les émotions du patient et des 

professionnels de la santé sont imprévisibles et peuvent teinter l’adaptation du patient. 

 

 

Le recensement des écrits réalisée permet de répondre à la question de recherche. Tout d’abord, 

la première composante de la question de recherche comporte l’influence psychologique du diagnostic 

de cancer. La synthèse des écrits permet de mettre en avant un aspect de cet impact qu’est la détresse 

psychologique. La deuxième partie de la question de recherche s’intéresse aux interventions infirmières 

pour réduire cet impact. Les deux concepts qui émergent de la recension des écrits, la communication 
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et l’information, sont des interventions infirmières importantes pour la réduction de la détresse 

psychologique. 

Les résultats de la recension des écrits sont en convergence avec les éléments présentés dans la 

problématique. Dans la problématique, l’annonce en plusieurs temps a été mise en lumière. Quatre temps 

ont été définis : le temps médical, le temps d’accompagnement, le temps du soutien pluridisciplinaire et 

le temps d’articulation. Stadelmaier et al. (2013) se réfèrent à l’Institut national français qui décrit ces 

quatre mêmes temps de l’annonce du diagnostic pour réaliser son article. Leboeuf et al. (2014) décrit 

deux temps qui sont le temps de l’annonce du diagnostic de zéro à quarante-huit heures et le temps après 

l’annonce de quatre à six semaines. Le premier temps rejoint principalement les quatre temps de 

l’Institut national français et le second s’intéresse au soutien sur le long terme, car les besoins de soutien 

ne s’arrêtent pas après l’annonce du diagnostic. 

Le troisième temps de l’annonce du diagnostic, le temps du soutien pluridisciplinaire, met en évidence 

une composante importante qu’est le travail en collaboration avec d’autres professionnels. Stadelmaier 

et al. (2013) vont dans ce sens en relevant l’importance de diriger le patient vers une psychologue quand 

les besoins de soutien dépassent la compétence infirmière. 

La problématique s’est également intéressée aux diverses réactions des patients face au cancer. Il a été 

mis en évidence par Elisabeth Kübler-Ross (1984, citée dans Bacqué, 2011) que le diagnostic d’une 

maladie enclenche un processus de changement chez le patient, pour passer du statut de bien portant à 

celui de malade. La théorie de l’Omniprésence de Shaha va dans ce sens. En effet, cette dernière décrit 

que dans un premier temps, le patient va se confronter au diagnostic, puis devra mettre en place des 

stratégies de coping pour vivre avec ce cancer. Le patient doit réaliser une transition. 

Les deux interventions infirmières mises en exergue par cette recension des écrits sont en accord avec 

les pistes proposées lors de la problématique. En effet, cette dernière soulevait « l’importance du soutien 

et de la communication adaptée », ce qui est en convergence avec les interventions de communication 

et d’information mise en évidence. 

 

 
Bien que le travail comporte certaines limites quant à la validité de la revue systématique, elle est 

satisfaisante pour en apprécier sa validité externe. 

Premièrement, un article japonais a été sélectionné de par la transposabilité des résultats, le Japon étant 

un pays développé. Toutefois, la culture japonaise est à prendre en compte car les personnes de cette 

origine expriment leurs émotions différemment de la population caucasienne. En effet, il est démontré 

que leur attitude est fuyante des institutions de soins et qu’ils répriment leurs émotions (Fukui et al., 

2009). De ce fait, la validité interne des articles sélectionnés peut être biaisée par l’utilisation de cette 

étude japonaise.  

Deuxièmement, le cadre théorique de l’Omniprésence de Maya Shaha sera publié en 2016. Par 

conséquent, celui-ci n’est pas achevé et il est difficile de faire des liens entre les concepts issus des 



 

43 
 

résultats des articles scientifiques et les concepts issus de la théorie. Toutefois, l’apport d’autres cadres 

théoriques en lien avec la théorie de l’Omniprésence a permis de compléter les données afin de proposer 

une revue systématique complète. De plus, Maya Shaha n’offrant pas une vision de la subjectivité des 

patients, ni des soignants, cela a été un manque pour comprendre les réactions personnelles des 

personnes concernées. Par pallier à ce manque, la théorie de Cox (2003) a été un complément utile afin 

d’avoir une vision globale de la transition que vit le patient. 

De plus, les considérations éthiques ne sont pas présentes dans chaque article. Cependant, étant donné 

que les critères d’inclusion prennent en compte le facteur géographique, il est possible de considérer 

qu’ils sont soumis à des contrôles (commissions d’éthiques, droit de se retirer, confidentialité, etc.). 

Les échantillons des études qualitatives n’offrent pas une vision objective des interventions infirmières 

proposées. Toutefois, cet aspect subjectif est indispensable pour ce travail afin de comprendre le ressenti 

des participants. 

Finalement, l’utilisation de deux bases de données n’offrent pas un regard global sur la question de 

recherche. Malgré le fait que les bases de données CINHAL et Pubmed soient basées sur des 

connaissances médicales et infirmières, la validité externe de l’étude est discutable par le manque de 

ressources psychologiques, sociales et cognitivo-comportementales. Cela aurait pu être un supplément 

par rapport aux réactions face à l’annonce d’un diagnostic. 

 

 

En ce qui concerne la généralisation des résultats, les concepts de chaque étude permettent 

d’offrir une vision commune de l’annonce du diagnostic et des interventions infirmières. 

En effet, les différents concepts extraits des articles aboutissent à des résultats communs. L’information 

et la communication sont présents dans chacun d’eux et leurs résultats se complètent pour offrir un cadre 

global à ce travail. Quant à l’individualisation des soins, certains articles se rejoignent sur son efficacité. 

Pourtant, cela ne permet pas de généraliser les interventions car la subjectivité du patient est à prendre 

en compte. 

Pour compléter, la population choisie semble permettre la généralisation des résultats. En effet, un large 

échantillon a été déterminé en prenant en compte la population adulte, tous les types de cancer et cela, 

sans différenciation des stades de la maladie.  

Les articles scientifiques proviennent de pays développés, cela permet également de généraliser les 

résultats par la similarité des populations choisies. En effet, la culture occidentale converge vers les 

mêmes comportements de santé. Toutefois, l’article japonais énonce la culture comme étant une limite 

de l’étude. Par conséquent, la généralisation des comportements face au cancer ne peut pas prendre en 

compte cet article. 

Il est également possible de transposer l’impact de l’annonce de cancer à l’annonce d’une mauvaise 

nouvelle, dans le sens large du terme. En effet, les réactions face à ces deux temps d’annonce et les 

comportements sous-jacents sont les mêmes. Effectivement, Elisabeth Kübler-Ross (1984, citée dans 



 

44 
 

Bacqué, 2011) a décrit six étapes concomitantes de l’annonce de mauvaises nouvelles, qui peuvent 

également être appliquées dans l’annonce de diagnostic de cancer. 

Par conséquent, la revue systématique peut être transposable dans l’annonce de mauvaises nouvelles par 

les infirmières qui ont une culture des soins similaire aux pays occidentaux. En effet, les autres cultures 

ne sont pas explorées dans ce travail. 

 

En ce qui concerne les recommandations, l’application des interventions infirmières visant à 

diminuer l’influence psychologique du diagnostic de cancer peut être utilisée dans une pratique 

quotidienne des soins infirmiers. 

Les interventions communicationnelles et informationnelles proposées sont des connaissances basiques 

de la formation infirmière, qui doivent être valorisées dans une perspective de bien-être du patient. 

Toutefois, l’annonce du diagnostic est peu abordée par les soignants, qui peuvent être évitants, apeurés 

ou se sentir impuissants face à la diversité des réactions émotionnelles des patients.  

Le rôle propre et autonome de l’infirmière est valorisé dans son implication dans le soutien qui est 

indispensable durant la trajectoire de soins du patient. En effet, la présence d’une infirmière dans le suivi 

de l’annonce permet la création d’un lien de confiance propice à la communication, à la demande et à 

la mémorisation d’information. Toutefois, les aspects organisationnels ne permettent souvent pas aux 

infirmières d’être présentes à chaque moment significatif de la prise en charge du patient.  

Pour ces différentes raisons, les recommandations que nous émettons sont des outils communicationnels 

et des informations individualisés aux besoins et préférences des patients. De plus, un temps et un lieu 

adaptés sont recommandés par la plupart des articles scientifiques. En effet, un lieu calme est propice à 

la relation et à l’annonce de mauvaises nouvelles, et il serait bénéfique que les soignants laissent le 

temps nécessaire au patient pour assimiler l’information. 

Cette recension des écrits a peu investigué l’influence des caractéristiques individuelles sur les réactions 

face au cancer. Cependant, il a été remarqué par des professionnels du terrain ainsi que dans certains 

articles que la question du genre pouvait avoir un impact important sur la détresse psychologique et les 

besoins de soutien. De plus, il semble que des différences culturelles puissent également avoir une 

influence. C’est pourquoi il serait intéressant, pour des recherches futures, de s’intéresser à ces aspects. 

 

Par rapport aux recommandations pour la pratique, le service d’oncologie du CHUV (2015) 

aborde l’annonce du diagnostic avec différents aspects qui sont : les résultats des différents examens, 

les traitements possibles en prenant en compte les facteurs individuels, les besoins du patient créés par 

cette annonce, la réponse aux différentes questions, et l’accueil des émotions. Ceci concorde avec les 

résultats des articles, mais ces derniers mettent plus l’accent sur l’importance de l’utilisation des outils 

de communication et sur l’information individualisée. 

Pour rendre ce travail plus empreint de réalisme du terrain, il a été possible d’assister à plusieurs 

annonces de diagnostic ainsi que de suivre des infirmières des centres du cancer dans leur quotidien. Il 
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n’est pas possible de considérer ces séquences de soins comme le reflet de tout ce qui est réalisé au 

CHUV et dans les centres spécialisés, mais cela permet de donner un éclairage sur la pratique. D’une 

manière générale, les séquences observées dans les centres spécialisés du cancer ont mis en évidence 

une très bonne communication avec le patient et des informations adaptées au besoin. L’emploi du temps 

des infirmières des centres est entièrement consacré aux annonces de diagnostic, aux reprises 

d’annonces, à la mise en relation, et à bien d’autres activités de soins. L’infirmière spécialisée a joué un 

rôle majeur dans ces rencontres et a considéré ces moments comme prioritaires. En effet, elles étaient 

présentes tout au long de la trajectoire de soins, redirigeaient le patient vers d’autres professionnels en 

cas de besoin, et reprenaient les informations échangées lors de l’annonce, dans un deuxième temps 

appelé « reprise de l’annonce du diagnostic ». Durant ce temps-là, elle avait un rôle de soutien très 

important, notamment avec de l’écoute active, l’accueil des émotions du patient et la favorisation de 

l’expression du vécu du patient. 

Cependant, lors d’annonces de diagnostic dans les services, les infirmières du service sont rarement 

présentes. Certaines expliquent ne pas se sentir à l’aise avec la situation, notamment parce qu’elles ont 

le sentiment de ne pas avoir les compétences nécessaires pour accompagner le patient lors de l’annonce 

du diagnostic. Une formation de deux jours sur « l’annonce de mauvaise nouvelle » est disponible au 

CHUV et fournit des outils aux infirmières. Seulement, il faut avoir connaissance de celle-ci et le service 

en question doit accepter la demande de formation. Si cela est possible, la personne qui a réalisé la 

formation pourrait mettre ses nouvelles compétences au service des autres infirmières, notamment en 

étant référente pour cette problématique au sein du service. Il pourrait également être intéressant de 

développer, dans la formation initiale, les connaissances infirmières sur l’impact des mauvaises 

nouvelles, le rôle majeur qu’elles jouent dans l’accompagnement ainsi que des outils de communication 

et d’information au patient. 

Une autre proposition pour la pratique est l’utilisation d’outils tels que le PO-Bado (basic documentation 

for psycho-oncology). Cet instrument semi-directif permet d’évaluer la détresse psychologique des 

patients de manière rapide et est facilement implantable dans un service de soin.  
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8. Conclusion 
 
Ce travail a démontré l’importance du rôle infirmier dans l’impact de l’annonce d’un diagnostic de 

cancer. La problématique posée a permis de soumettre des pistes réflexives concernant l’application des 

soins infirmiers dans le domaine oncologique.  Cette revue littéraire aborde également des outils et des 

interventions quant à la prise en charge des patients.  

Les composantes du rôle propre et autonome de l’infirmière est valorisé grâce à ce travail et ce dernier 

ouvre une porte supplémentaire à la pratique et à la recherche. En effet, le vécu du patient et sa relation 

avec l’infirmière sont les points clés d’une annonce de diagnostic optimale. En effet, l’objectif de la 

recherche est de proposer des pistes pour diminuer la détresse psychologique des patients. Par 

conséquent, l’infirmière doit mettre en place des interventions individualisées en prenant en compte le 

patient dans sa globalité. Pour cela, le rôle de l’infirmière quant à l’évaluation, à la communication et à 

l’information est incontournable. 

Toutefois, il est difficile de proposer des interventions qui pourraient convenir à toute la population. En 

effet, chaque être humain est composé de valeurs et de sensibilité propres à lui-même. La manière de 

percevoir la vie, les changements ou les mauvaises nouvelles diffèrent selon les individus. De ce fait, 

les réactions et les stratégies d’adaptation peuvent varier entre tous les patients. 

Pour cela, le rôle infirmier est central pour comprendre le patient, pour s’adapter à ses réactions et pour 

l’aider à faire face au cancer.  
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Annexes  
 

Lecture critique d’une étude qualitative (Fortin, 2010, p. 90-91) :  

 

Thorne, S.,  Oliffe, J., Kimsing, C., Hislop, T.G., Stajduhar, K., Harris, S.R., Armstrong, E-A. & Oglov, 

V. (2010). Helpful communications during the diagnostic period: an interpretive description of 

patient preferences. European Journal of Cancer Care, 19, 746–754. doi : 10.1111/j.1365-

2354.2009.01125.x 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population 

à l’étude ? 

 Oui, il parle des préférences de patients en termes de 

communication pendant la période du diagnostic. Par contre, il 

manque le terme du cancer dans le titre. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 

 Oui, le problème du moment critique du diagnostic de cancer 

est rapidement posé et de manière synthétique. La méthode et 

les résultats sont exposés dans le résumé, mais pas la 

discussion. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

 Oui, le moment critique de l’annonce d’un diagnostic de cancer 

et les difficultés en communication qui en découle sont définis et 

placés dans le contexte oncologique au moment du diagnostic et 

ce grâce à de la littérature. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ? 

 Oui, car dans cet article, il est question de la communication 

aidante pendant la période du diagnostic et cela relève, entre 

autres, du rôle infirmier. 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 Cette étude s’intéresse principalement à la communication et 

c’est un concept bien développé dans la problématique. 
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Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 

L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 

ou le problème à l’étude ? 

 Oui, une recension des écrits a été réalisée et présente des 

connaissances relativement actuelles dans des études réalisées 

entre 2004-2006 pour la plupart. Et ce sont des sources 

primaires. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 

façon adéquate ? 

 Non, il n’y a pas de cadre conceptuel défini. 

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 

sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

 Les bases de cette étude sont la communication humaine et cet 

aspect est bien développé dans la problématique et en lien direct 

avec le but de l’étude. 

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 

 Oui, il s’agit ici: « de contribuer à la connaissance du défi 

complexe que représente la communication avec les patients lors 

du diagnostic. Et cette fois-ci, en tenant compte du point de vue 

du patient ». 

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 

 Non, mais nous pouvons imaginer qu’elles ressembleraient à : 

Quelles communications sont aidantes du point de vue du patient 

lorsqu’il reçoit un diagnostic de cancer ? 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 

ou des perceptions ? 

 Oui toute la recherche se base sur l’expérience des patients. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 

méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 

théorique ? 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 

 Oui, 60 patients atteints de cancer nouvellement diagnostiqués 

avec une grande variété dans les types et les stades de cancer. 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-

elle appropriée ? 
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 La méthode d’échantillonnage n’est pas expliquée. 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 

 Suite à la lecture des résultats, nous pouvons en déduire que oui, 

car ils répondent au but de l’étude. 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 

 Cela n’est pas précisé  dans l’étude. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 

 Oui, il s’agit d’une étude qualitative descriptive et 

interprétative. 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ? 

 Cette étude a été acceptée par l’institut d’éthique. Les risques 

de cette étude peuvent être que parler d’un moment pénible 

comme l’annonce du diagnostic peut provoquer des difficultés 

psychologiques. Mais les patients sont libres d’arrêter l’étude et 

ils peuvent parler de ce qu’ils veulent lors des entretiens. 

Mode de collecte des 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement 

décrits ? 

 Des entrevues tous les deux mois en personne ou par téléphone 

sont décidés. Les entrevues sont retranscrites textuellement et un 

logiciel de gestion des données (NVivo) prend en charge le tri des 

données et la présentation de l’analyse. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations 

du phénomène, bien ciblées ? 

 Les observations sont pour la première guidées par une grille de 

questions préliminaires pour établir une base commune puis pour 

les entretiens suivants, les patients parlaient de ce qu’ils 

voulaient. Mais à chaque fois, la question du diagnostic a été 

soulevée par les patients.  

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 

par la suite ? 

 Oui, elles sont conservées dans le logiciel NVivo. 
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Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien décrits? 

 Oui, comme décrit plus haut. 

Crédibilité des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 

 Non, en tout cas pas explicités dans l’étude. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillée ? 

 Non, il est simplement écrit, dans la méthode, l’utilisation du 

logiciel NVivo pour la présentation des données. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 

extraits rapportés ? 

 Oui, régulièrement les résultats sont illustrés par les dires des 

patients. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 

 Oui, les cinq thèmes sont ressortis des dires des patients. 

Résultats  

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de 

bien représenter le phénomène ? 

 Oui les diverses préférences en termes de communication sont 

clairement explicitées et sont associées entre elle dans la 

discussion. 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 

efficacement les conceptualisations ? 

 Il n’y en a pas. 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 

experts ? 

 Ce n’est pas explicité dans l’étude.  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 

 Ils sont uniquement discutés par rapport au fait que de 

nombreuses études aient été réalisées sur la mauvaise 

communication en oncologie. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

 Oui, elle explique que d’un individu à l’autre les préférences en 

communication peuvent changer. 



 

55 
 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 

 Oui, il parle que cette étude sur le point de vue des patients qui 

ajoute une plus-value aux recherches déjà menées qui se basent 

sur l’opinion des experts. 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 

pratique et les recherches futures ? 

 Oui, ils soulèvent la question de comment former les cliniciens 

pour avoir une meilleure communication et savoir si les 

approches proposées atteignent les buts fixés. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ? 

 Oui, les conclusions s’appuient sur les résultats de la recherche. 
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Lecture critique d’une étude qualitative :  
 
Leboeuf,I., Lachapelle, D., Dubois, S. &Genest, C. (2014). Contribution of the pivot nurse in oncology 

to the experience of receiving a diagnosis of cancer by the patient and their loved ones. CONJ, 

24(3), 189-193. doi: 10.5737/1181912x243189193 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population 

à l’étude ? 

 Oui, et cela en explicitant l’implication des infirmières 

spécialisées en donnant un ordre temporel à leurs contributions 

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 

 Oui, il donne des éléments sur l’état des études, ainsi que les 

objectifs de cette étude, la méthode utilisée, les résultats obtenus 

et ouvre la question quant aux recommandations. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

 Oui, le phénomène est tout d’abord traité de manière globale 

puis de plus en plus précisément. De plus, les intentions du 

chercheur sont exprimées.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ? 

 Oui, l’étude veut démontrer la contribution de l’infirmière pivot 

en oncologie. 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 

 Oui, l’auteur précise les réactions des patients atteints de 

cancer et argumente l’implication positive des infirmières pour 

leur prise en charge. 

 

 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? L’auteur présente-t-il 

l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à 

l’étude ? 
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 Oui, l’auteur explique que peu d’études ont été faites entre la 

problématique et la perspective infirmière, et souligne que des 

preuves scientifiques démontrent l’implication d’un haut niveau 

de communication. 

 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 

façon adéquate ?  

 L’auteur se base sur la synthèse et la combinaison de concepts 

d’autres publications. Cela donne une base à l’analyse des 

résultats et permet de conceptualiser clairement le sujet de 

l’étude. 

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente 

sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 

 L’auteur cite l’approche systémique de Calgary, mais développe 

peu. (Oui dans la méthodologie)  

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ?  

 Oui, un sous-titre dans l’étude met en évidence l’objectif de 

l’étude  

Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ?  

 Oui, la population, l’intervention infirmière (pour le patient et 

sa famille), le contexte et la notion de temps sont cités et clairs. 

La question de recherche est énoncée de manière interrogative 

et ouverte 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs 

ou des perceptions ?  

 Oui, en voulant documenter l’implication infirmière lors de 

l’expérience de patients. 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 

méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 

théorique ? 

 Il n’y a pas de lien direct dans la question de recherche, mais 

elle découle de la problématique posée par l’auteur. Nous 

pouvons en déduire la question de recherche : quel est le rôle de 

l’infirmière pivot en oncologie dans l’expérience du patient et 

de ses proches lors d’un diagnostic ? 
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Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-

elle appropriée ? 

 

 La population (14 infirmières pivots) est citée en nommant les 

exigences de l’étude quant à la fonction et à la formation des 

infirmières. Cela est approprié par la présence de critères 

référencés par la direction de la lutte contre le cancer et par la 

présence d’entretiens avec ces infirmières. 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 

renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 

La saturation des données a-t-elle été atteinte ?  

 Oui, la méthode d’échantillonnage est définie en précisant les 

données demandées pour atteindre l’objectif de l’étude. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ?  

 Oui, c’est une étude qualitative descriptive (=> décrit une 

expérience) par une étude de cas.  

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ?  

 Oui, les infirmières ont dû signer un formulaire de 

participation, qui assure leur consentement. Toutefois, l’auteur 

n’a pas spécifié la manière de sauvegarder les données. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ?  

 Oui, des recommandations quant aux interviews des 

participantes ont été émises. Le contenu des entretiens est basé 

sur des articles concernant le rôle infirmier et l’approche 

systémique. 

Mode de collecte des 

données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils 

convenablement décrits ?   

 Oui, une chronologie claire est émise, avec des critères 

d’inclusion pour la population. 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations 

du phénomène, bien ciblées ?  



 

59 
 

 Ces phénomènes ont été décrits dans la problématique et de 

manière succincte. Chaque concept est développé.  

Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées 

par la suite ?   

 Le processus d’analyse des données est clairement étayé en 

nommant des étapes à la réalisation des études. 

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés 

d’enregistrement, sont-ils bien décrits?  

 Oui, l’auteur décrit le suivi des participantes, ainsi que la 

manière dont les données vont être analysées 

Crédibilité des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 

 Oui, l’infirmière « pivot » et son rôle n’ont pas été décrits de 

manière claire, ainsi que l’approche systémique de Calgary. 

Méthode complète, en se basant sur des articles (pour identifier 

les trois thèmes abordés avec les infirmières). Pour poser la 

problématique, l’auteur utilise des faits actuels étayés par des 

preuves scientifiques. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 

suffisamment détaillée ?  

 Oui, l’auteur nomme le logiciel utilisé et son utilité. Il dit 

compléter son analyse par des étapes qui sont en lien avec la 

recherche. 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 

extraits rapportés ?  

 Pas de résumé des résultats. 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ?  

 Oui, Les thèmes sont rapportés grâce au logiciel qui a analysé 

les réponses des participantes. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 

de bien représenter le phénomène ?  

 Les résultats sont divisés en 2 parties : de 0-48h post-annonce et 

4-6 semaines post-annonce. Une analyse des dires des 

participantes est proposée (avec N=…) puis l’auteur résume les 

facilitateurs exprimés par les infirmières. 
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S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 

efficacement les conceptualisations ?  

 Le tableau résume l’expérience professionnelle des 

participantes. Il résume l’échantillonnage.  

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 

experts ?  

 Par les participantes et inclut dans son texte des dires de celle-

ci. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ?  

 L’auteur analyse les résultats et précise que peu d’études ont pu 

noter cette réalité. L’auteur argumente les actions infirmières 

par d’autres auteurs. 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

 L’auteur ne cite pas que les données sont transférables. 

Toutefois, à notre avis, oui, car il parle d’individualité des 

patients et du rôle infirmier, qui, peut-être transférable dans 

chaque relation soignant- soigné. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ?  

 Non, il nomme les résultats sans dire les conséquences dans la 

pratique. 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 

pratique et les recherches futures ?   

 Oui, l’auteur développe trois pôles de recommandations et les 

interventions pour les mettre en place. 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 

conclusions ?  

 Oui, car chaque résultat est appuyé. 
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Lecture critique d’une étude quantitative (Fortin, 2010, p. 88-89) : 

 

 Fukui, S., Ogawa, K., Ohtsuka, M. & Fukui, N. (2009). Effect of communication skills training on 

nurses’ detection of patients’ distress and related factors after cancer diagnosis: a randomized 

study. Psycho-Oncology, 18, 1156–1164. doi : 10.1002/pon.1429 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ? 

 Oui, il précise l’intervention, le sujet et les populations 

concernées par l’étude. De plus, le titre précise le devis de 

recherche. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ?  

 Oui, avec des sous-titres (qui peuvent parfois des exigences des 

auditeurs). Chaque item est résumé de manière concise et 

claire. Le résumé n’est pas trop long (environ 300 mots). 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ?  

 Oui, la détresse du patient venant d’apprendre son diagnostic 

de cancer et sa détection par les professionnels de santé.  

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 

actuelles ?  

 Oui, les références sont actuelles. Selon nous, certains concepts 

auraient pu être plus étayés. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ? 

 Oui, car l’étude explicite le rôle et les capacités 

communicationnelles de l’infirmière dans la détection de la 

détresse des patients  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? 

 Oui, sur l’étude précédente de l’auteur sur les médecins qui 

n’ont pas le temps d’intervenir avec la détresse des patients et 



 

62 
 

que d’autres études ont souligné l’importance des compétences 

en communication de l’infirmière.  

Les études montrent-elles la progression des idées ? 

 Non, car pas d’étude qui investigue l’impact d’un cours 

d’éducation aux compétences communicationnelles (CS= 

communication skills) 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 

au problème de recherche ? 

 Oui, ils disent qu’il n’y a pas d’études sur l’impact des cours et 

des études avec des médecins et la détresse des patients. 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 

primaires ?  

 Oui, d’autres études primaires. 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? 

 Oui, l’auteur explique le bienfondé de son étude en 

l’argumentant par les concepts. 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 

recension des publications.  Est-il lié au but de l’étude ? 

 Non, pas de cadre théorique explicité dans l’introduction. Dans 

la méthode, l’auteur précise avoir utilisé la théorie de Baile et 

al. (2010) dans la formation des infirmières avec l’outil 

SPIKES. 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ?  

 Pas d’explication 

 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  

 Oui, d’évaluer l’impact d’un cours d’éducation bref sur les 

abilités des infirmières à détecter la détresse du patient et 

d’investiguer les facteurs associés avec l’aptitude des 

infirmières à détecter la détresse des patients. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 

population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 

 La question de recherche est induite par le but, on peut la 

reformuler ainsi : Quel est l’impact du programme de formation 
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CS sur la capacité de l’infirmière à détecter la détresse du 

patient ? 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 

recherche ? 

 Oui, les différents concepts sont décrits et les variables sont en 

corrélation avec ceux-ci. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 

est-il décrit de façon suffisamment détaillé ?  

 Oui, avec six critères d’admissibilité décrit de manière claire et 

des critères d’exclusion 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 

d’accroître la représentativité de l’échantillon ?  

 Non 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 

justifiée sur une base statistique ?  

 Non 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? 

 Oui, par un consentement éclairé de chaque participant 

(infirmière et patients)  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ? 

 Oui, il y a très peu de risques pour les patients, car ils sont tous 

suivis par des infirmières. Chaque patient a reçu un soutien 

psychologique et informationnel.  L’auteur ne précise pas la 

marche à suivre si le groupe expérimental a plus de bénéfices 

importants que le groupe contrôle. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  

 C’est une étude de type quantitative ; de nature hypothético-

déductive par de la recherche corrélationnelle. C’est une étude 

randomisée contrôlée en utilisant un groupe expérimental et un 

groupe contrôle. Par conséquent, le devis est adapté car il 

permet de faire des corrélations entre les deux groupes de 

l’étude. 
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Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ? 

 Oui, en pouvant vérifier si les capacités des infirmières ont un 

impact sur la détresse du patient et d’analyser l’efficacité du 

programme de formation. Toutefois, une étude randomisée peut 

avoir le risque que l’échantillon ne soit pas significatif de la 

population en général.  

Mode de collecte des 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ? 

 Oui, l’auteur précise par des sous-catégories, le sujet de 

l’étude, son design, comment le programme de formation est 

dispensé, les données sociodémographiques des patients, 

comment la détresse est évaluée, les caractéristiques des 

infirmières et des médecins et des entretiens, ainsi que les 

scores de l’infirmière pour détecter la détresse des patients et 

leurs capacités à le faire. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 

l’étude ou s’ils sont importés ? 

 Ils ont été importés (SPIKES, VAS (Visual analog scale), HADS 

(Hospital Anxiety and Depression Scale))  

 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 

résultats sont-ils présentés ? 

 L’auteur argumente l’utilisation des différentes échelles et 

théories utilisées et ont fait leurs preuves dans la pratique. Il 

précise pour le HADS que sa fiabilité est suffisante. Toutefois, 

les résultats de leur utilisation ne sont pas présentés dans 

l’étude. 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

 Oui, la collecte de données sur les infirmières et sur les 

médecins sont décrit précisement (données générales, de 

formation et d’expérience professionnelle). L’auteur précise 

également la manière dont les données sur les patients ont été 

obtenues (par rapport au dossier patient). De plus, dans la 

méthode décrit l’évaluation de la détresse par les patients et par 

les infirmières. 
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Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

 Oui, l’auteur précise les tests qu’il a utilisés (t-test, test chi-

carré, ou Mann–Whitney, MANOVA). L’alpha a été fixé à 5%, 

ce qui permet une validité des résultats. 

 

 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ?  

 Oui, dans l’étude, trois tableaux sont présentés : l’un décrit les 

comparaisons entre les variables des patients dans les deux 

groupes ; le deuxième explicite les étapes du SPIKES et son 

utilisation par les infirmières (en pourcentage) ; le troisième 

décrit la corrélation entre l’évaluation des patients (HADS), 

celle de l’infirmière (VAS) et le nombre de compétences 

communicationnelles utilisées par les infirmières. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 Oui, chaque résultat est discuté en lien avec les différents 

concepts et facteurs. Utilisation de la valeur p pour chacune des 

variables. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 

pour chacune des questions ou hypothèses ? 

 Oui, chaque hypothèse est appuyée par les résultats et la 

signification pratique est explicitée. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 

sujet ? 

 Oui, la corrélation entre certains résultats n’est pas soutenue 

par des données probantes, mais une étude antérieure menée 

sur les médecins montre la même corrélation. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 

d’analyses ? 

 Oui, la discussion reprend les points des résultats et l’auteur 

précise si les résultats sont significatifs, et ce n’est pas le cas, il 

en explique la raison et ses hypothèses. 
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Les limites de l’étude ont-elles été définies ?  

 Oui, petit groupe, nouvelle variable, la culture japonaise, 

l’analyse de la retranscription  

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

 Oui, car les conclusions reprennent chaque grand thème des 

résultats.  

 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 

ou la pratique clinique ? 

 L’étude amène que les infirmières peuvent communiquer de 

manière plus efficace.  

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

 Il exprime uniquement le fait que ses découvertes sont 

encourageantes afin de pouvoir reconnaître la détresse des 

patients.  
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Lecture critique d’une étude quantitative : 

 

Rawl, S.M., Given, B.A., Given, C.W., Champion, V.L., Kozachik, S.L., Barton, D., Emsley, C.L. & 

Williams, S.D. (2002). Intervention to Improve Psychological Functioning for Newly Diagnosed 

Patients With Cancer. Oncology Nursing Forum, 29, 967-975. doi : 

http://dx.doi.org/10.1188/02.ONF.967-975  

  

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 

 Oui, il précise qu’il y a une intervention et son but ainsi que la 

population à l’étude. Le titre pourrait préciser encore d’avantage 

le type d’intervention. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 

 Oui et d’une manière très synthétique et claire. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? 

 Oui, dans l’introduction, il est tout de suite question de l’impact 

du diagnostic de cancer sur la fonction psychologique notamment 

la dépression et l’anxiété. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

 Oui, un très grand paragraphe est dédié au contexte. Les études 

présentées sont, pour certaines, un peu âgées mais les 

connaissances qu’elles amènent son toujours d’actualité. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ? 

 Oui, car il s’intéresse au rôle infirmier dans l’information au 

patient souffrant de pathologie oncologique 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  

 Non, les études sont nommées et expriment une idée, mais celle-ci 

n’est pas critiquée par les chercheurs 

Les études montrent-elles la progression des idées ?  
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 Oui, tout d’abord il est question du diagnostic de cancer et son 

impact psychologique puis, les études parlent du traitement et sur 

des interventions infirmières.  

 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 

au problème de recherche ?  

 Oui, les différents thèmes abordés expliquent bien le sujet de la 

recherche et fait un état des lieux de la question. 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 

primaires ? 

 Oui, ce sont principalement des études qui sont utilisées 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? 

 Non, les auteurs ont utilisé un cadre théorique et n’ont donc pas 

défini d’autre concept précis. 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 

recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 

 Oui, les auteurs ont choisi la théorie d’autorégulation pour 

réaliser leur intervention.  Il est lié au but de l’étude, car il 

s’intéresse à « faire face à des événements qui menacent la vie », 

ce que fait le cancer. 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

 Oui, le but de cette étude pilote est de tester une intervention sur 

ordinateur auprès des infirmières qui vont fournir de l’aide dans 

la gestion des symptômes, qui vont donner de l’information sur les 

maladies et les traitements ainsi que soutenir et coordonner les 

soins du patient. 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 

population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 

 Oui, l’hypothèse de cette étude est que si les infirmières 

fournissent au patient et à sa famille des informations concrètes 

et objectives sur la gestion des symptômes, le soutien affectif ainsi 

que des conseils cela réduirait l’impact psychologique du cancer 

y compris sur la dépression et l’anxiété. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 

recherche ? 
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Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon 

est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 

 Oui, la population est définie comme tous les patients 

nouvellement diagnostiqué d’un cancer du sein, du poumon et 

colorectal et ayant un traitement de chimiothérapie. Les données 

socio démographiques de l’échantillon sont clairement 

représentées dans un tableau. 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 

d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 

 Non ou ils ne sont pas décrits dans l’étude. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 

justifiée sur une base statistique ? 

 La taille de l’échantillon n’a pas de base statistique. C’est les 

soignants qui devaient identifier les patients qui correspondaient 

aux critères 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? 

 Les chercheurs ont reçu les approbations pour mener cette étude.  

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ? 

 Cela n’est pas expliqué dans l’article. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 

 C’est un essai clinique randomisé, ce qui permet d’étudier 

l’impact de l’intervention entre les deux groupes. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche 

ou les hypothèses ? 

 Le devis permet de tester l’hypothèse de travail des chercheurs. 

Mode de collecte des 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ? 

 Oui, les trois outils de mesure sont expliqués et sont adapté aux 

variables. 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 

l’étude ou s’ils sont importés ? 

 Les instruments ont été importés d’autres études. 
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La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 

résultats sont-ils présentés ?  

 Oui, la validité des instruments est explicitée en regard de leur 

utilisation ultérieure. Mais les résultats que les outils ont apportés 

ne sont pas présentés. 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

 Oui, les chercheurs expliquent comment ils ont récoltés les 

données tout au long de l’étude. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

 Oui, les chercheurs ont utilisé le test T pour analyser les variantes. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? 

 Oui, trois tableaux présentent de manière adéquate les résultats. 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 Oui, les résultats sont repris sous forme de texte narratif. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ? 

 Les résultats sont interprétés pour chaque variante en fonction 

d’autres études, mais pas vraiment selon le cadre théorique. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 

sujet ? 

 Non, une autre étude démontrait une efficacité de l’intervention 

sur le long terme (6mois) contrairement à cette étude.  Cependant, 

les chercheurs pensent que cela pourrait être en lien avec les 

données sociodémographiques de l’étude. 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 

d’analyses ? 

 Oui elles sont conformes aux résultats. L’interprétation 

s’intéresse au pourquoi de tel résultat. 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 Oui, les deux limites principales de l’étude sont définies. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

 Oui, elles tentent d’expliquer les résultats obtenus. 
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Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 

ou la pratique clinique ? 

 Oui, les auteurs expliquent que cette étude est un bon début pour 

la connaissance des interventions infirmières auprès des patients 

atteints de cancer, mais qu’il faudrait encore d’autres études sur 

le sujet pour que cela ait un réel impact pour la pratique clinique. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

 Oui, il dit qu’il serait utile de s’intéresser à la raison pour laquelle 

les patients qui auraient le plus besoin de ces interventions 

refusent ou arrêtent l’étude en cours de route. Egalement, il 

recommande de continuer les recherches sur les interventions 

psychosociales chez les patients oncologiques. 
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Lecture critique d’une étude quantitative : 

 

Stadelmaier, N., Duguey-Cachet, O., Saada, Y. & Quintard, B. (2013). The Basic Documentation for 

Psycho-Oncology (PO-Bado): An innovative tool to combine screening for psychological distress 

and patient support at cancer diagnosis. Psycho-Oncology, 23, 307-314. doi: 10.1002/pon.342 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à 

l’étude ?  

 Oui, il met en avant l’outil dont il est question : The Basic 

Documentation for Psycho-Oncology (PO-Bado), ainsi que les 

principaux domaines qui sont évalués avec ce dernier (la 

détresse psychologique et le soutien des patients. La population 

est définie en termes de « patient au moment du diagnostic de 

cancer ». (A travers le titre, on devine que l’étude est de type 

expérimental) Il est cependant peut-être un peu long. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ?  

 Il synthétise clairement les grandes lignes mais à la place de la 

discussion il y a le résumé de la conclusion qui permet d’évaluer 

la pertinence de l’étude. Il n’énonce pas les travaux qui ont été 

pris en considération mais présente bien l’échantillon et ses 

caractéristiques ainsi que les résultats obtenus. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ?  

 Oui le phénomène est clairement formulé et circonscrit Il s’agit 

d’étudier si l’outil PO-Bado permet d’améliorer le soutien 

infirmier au patient venant de recevoir un diagnostic de cancer. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 

actuelles ? 

 Oui, l’article mentionne plusieurs outils déjà utilisés pour 

évaluer la souffrance psychologique mais qui ne sont pas 

optimaux dans la pratique clinique. 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 

infirmière ?  
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 Oui, selon le plan d’annonce de mauvaise nouvelle français, il 

est recommandé une consultation post diagnostic avec une 

infirmière pour tous les patients. L’outil dont il est question dans 

l’étude permettrait à l’infirmière de mieux structurer ses 

consultations, d’établir une relation de soutien et ainsi 

d’améliorer sa satisfaction. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  

 Certains travaux sont mentionnés et des échelles sont rapportées 

de façon critique quant à leur utilisation dans les soins. 

 Les études montrent-elles la progression des idées ? 

 Oui, tout d’abord il y a une évaluation des difficultés des 

soignants à faciliter l’expression des sentiments du patients, puis 

évaluation des besoins du patient. Ces évaluations ont donné 

naissance à des outils (échelles) qui ne sont pas optimaux dans 

la pratique et cette étude est là pour évaluer si le PO-Bado peut 

améliorer tout cela, en restant pratique et utilisable. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport 

au problème de recherche ?  

 Oui, il est dit que peu d’outils de dépistage psychologique 

encouragent l’évaluation des points de vue des patients pour 

obtenir leurs besoins et leurs attentes après le diagnostic de 

cancer, identifie leurs besoins et aide le personnel à structurer 

les consultations post-diagnostic avec le moins de biais possible. 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 

primaires ? 

 Oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ?  

 Les concepts clés ne sont pas clairement énoncés. 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 

recension des publications ?  

 Le cadre conceptuel est le dispositif français d’annonce en 

cancérologie et ce dernier est explicite. Il est lié au but de 

l’étude puisqu’ils partagent le but d’établir un soutien 

personnalisé et adapté aux patients. 
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But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ?  

 Oui, en 2 objectifs principaux : analyser si l’utilisation du PO-

Bado améliore :  -  La qualité de la communication en 

établissant une relation de soutien avec les patients. - La 

satisfaction des infirmières à l'égard de leurs compétences en 

communication. Un objectif subsidiaire était d'évaluer si 

l'utilisation du PO-Bado après la formation du groupe 

"inexpérimenté" des infirmières aurait un impact sur le taux de 

renvois à des psychologues. 

  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 

population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ?  

 Oui, le problème est tout d’abord abordé sous un angle général, 

puis les connaissances et les outils actuels sont évoqués pour en 

ressortir les inconvénients et en tirer un nouvel angle 

d’approche qu’est l’utilisation du PO-Bado (le but de la 

recherche). 

 Le problème à l’étude (l’amélioration de la prise en charge post-

diagnostic), les publications existantes (échelles et outils actuels) 

et les résultats escomptés (que la forme courte du PO-Bado soit 

efficace et pratique) sont mis en relation. 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 

recherche ?  

 Variable indépendante : le PO-Bado 

Variable dépendante : L’évaluation des difficultés psychosociales 

chez les patients atteints de cancer  

 Oui 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  

 Oui : infirmières recrutées dans 4 centres selon des critères 

d’expérience.  3 centres d’intervention sélectionnés. 

 L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ?  

 En donnant le nombre de patients, le sexe 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 

d’accroître la représentativité de l’échantillon ?  
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 Oui : plan post-diagnostic de cancer établi, reconnu dans les 

énoncés de mission du centre et les départements dans lesquels 

les infirmières travaillent ; la diversité des établissements 

(publiques/privés ; petits/grands) et la diversité des types de 

cancer. 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 

justifiée sur une base statistique ?  

 Taille de l’échantillon non justifiée si ce n’est qu’ils ont pris les 

personnes étant d’accord de participer.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ?  

 Consentement éclairé et participation sur une base volontaire, 

approbation éthique obtenue par le comité de protection des 

personnes et la commission nationale française de 

l’informatique et des libertés. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 

maximiser les bénéfices pour les participants ?  

 Consultations en chambres individuelles ou dans une salle 

spécialement conçue pour les consultations post-diagnostic. 

Anonymat garantit. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ?  

 Oui car devis expérimental  permet d’établir une relation de 

causalité entre la variable indépendante (le PO-Bado) et la 

variable dépendante (l’évaluation des difficultés psychosociales 

chez les patients atteints de cancer) 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 

recherche ou les hypothèses ?  

 Oui les 2 questions ont eu une réponse qui de plus est positive. 

Mode de collecte des 

données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 

mesurer les variables ?  

 Oui : indicateurs précis de techniques de communication 

favorisant/ne favorisant pas l’expression du patient, nombre de 

séquences d’information dans chaque consultation, nombre de 

séquences centrées sur l’expérience du patient, nombre de 

séquences concernant l’histoire de la maladie, et pour évaluer la 

satisfaction des infirmières : consultations. 
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L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 

l’étude ou s’ils sont importés ?  

 Oui, il indique que les indicateurs utilisés ont été tirés de la 

recherche précédente. 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 

résultats sont-ils présentés ?  

 Oui, « tous les tests ont été confirmés par le test U non 

paramétrique de Mann-Whitney ». Les résultats sont présentés.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ?  

 Oui 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ?  

 Oui, voir rubrique « considérations statistiques ». 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? 

 Oui 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 Oui 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et 

pour chacune des questions ou hypothèses ? 

 Oui, chaque hypothèse est explorée et interprétée dans les 

résultats.  

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 

sujet ? 

 Oui, confirmation des résultats antérieurs 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 

d’analyses ? 

 La conclusion ne reprend que l’impact de l’outil sur les 

infirmières qui l’utilisent mais ne reprend pas l’impact qu’il a 

sur les patients 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 Oui : De la même manière que la satisfaction des infirmières a 

été évaluée au fil du temps, il aurait été intéressant d'évaluer la 

satisfaction des patients, juste après la fin des consultations à 
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l'aide du PO-Bado, et plusieurs semaines après, et de comparer 

à des patients dans les consultations sans PO-Bado. + suivi à 

long terme des patients reçus dans un TAS avec le PO-Bado 

pour évaluer l'impact de cet outil sur leurs expériences 

psychologiques au fil du temps. + fait que le PO-Bado n’est pas 

validé pour la version française utilisée dans cette étude. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

 Oui mais la conclusion reste très brève, reprenant logiquement 

mais pas entièrement les résultats. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline 

ou la pratique clinique ? 

 Mieux structurer la consultation post-diagnostic, pour donner 

un cadre à l'expression du patient et pour mieux anticiper la 

prise en charge psychosociale du patient  

 Soutien indéniable pour les équipes traitant de la détresse 

psychologique des patients atteints de cancer, tout au long de 

leur maladie. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

 Bien que la langue allemande soit la version initiale de ces 

lignes directrices de consultation semi-directifs PO-Bado ait été 

validé à la fois dans ses versions complètes et courtes [38-40,60] 

avec de bonnes propriétés psychométriques, la version française 

utilisée dans cette étude n'a pas encore été scientifiquement 

validée. 

 Le PO-Bado a été mis en œuvre dans d'autres centres dans le 

cadre de cette étude, nous permettant de tester la faisabilité de 

l'appropriation de cet outil, en termes de formation, 

d'acquisition et d'intégration avec les pratiques pré-existantes. 

Ces résultats encouragent l'extension de l'utilisation du PO-

Bado à d'autres équipes et à d'autres stades de la maladie. 
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Lecture critique d’une étude quantitative :  

 

Jones, R-B.,Pearson,J., Cawsey,A-J., Bental, D.,Barrett,A., White, J., White,C-A. & Gilmour, W-H. 

(2006). Effect of different forms of information produced for cancer patients on their use of the 

information, social support, and anxiety: randomised trial. BMJ, 332, 942-8. 

doi:10.1136/bmj.38807.571042.68 

 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre 

 
 

Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ?  

 Oui le titre précise bien les concepts clés : L’effet des différentes 

manières de donner de l’information aux patients atteints de cancer 

sur leur utilisation de cette information, leur soutien social et leur 

anxiété : essai randomisé.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : 

problème, méthode, résultats et discussion ? 

 Oui, il synthétise l’objectif, la conception, les participants, 

l’intervention, les principales mesures de résultats, les résultats et 

les conclusions. Il manque le résumé de la discussion. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-

il d’étudier ? 

 Oui, il s’agit d’étudier l’hypothèse que les différentes méthodes de 

sélection et d’impression de l’information pourraient aider les 

patients atteints de cancer à améliorer leur soutien affectif en 

affectant leur interaction avec les autres et ainsi permettre 

d’améliorer leur bien-être psychologique. 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 

 Oui, le problème est justifié dans le contexte des connaissances 

actuelles sur les liens entre l’anxiété, la dépression, l’information, 

le soutien social et le bien-être psychologique ; ainsi que 

l’individualité des comportements de recherche d’information.  

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière 

? 

 Oui, à propos de la manière de donner de l’information à un 

patient. 



 

79 
 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de façon 

critique ?  

 Il est mentionné que le problème a été en partie exploré dans une 

étude précédente. 

 Les études montrent-elles la progression des idées ? 

 Oui car cette étude tient à valider une hypothèse posée par l’étude 

précédente. 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au 

problème de recherche ? 

 Oui, il est dit que les patients préfèrent une information 

personnalisée qu’ils étaient plus susceptibles de montrer à leurs 

proches et que l’hypothèse était que cela aurait une répercussion 

sur le bien-être psychologique. 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 

primaires ? 

 Oui 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

 Non 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension 

des publications ?  

 Le cadre théorique est implicite, il est incorporé à la recension des 

publications.  

Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un 

cadre de recherche ? 

 Nous ne trouvons pas ce qu’est le cadre théorique et ne peux donc 

pas répondre à ces questions 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

 Oui : Nous avons maintenant réalisé un essai randomisé, avec les 

mêmes patients et les mêmes cadres, pour explorer l'hypothèse que 

les différentes méthodes de sélection et d'impression de 

l'informations pour les patients atteints de cancer pourraient 

améliorer le soutien affectif en affectant l'interaction avec les 

autres, et ainsi permettre d'améliorer le bien-être psychologique.  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la 

population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
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 La question de recherche n’est pas clairement énoncée mais elle 

pourrait être : les différentes méthodes de sélection et d'impression 

de l'informations pour les patients atteints de cancer pourraient-

elles améliorer le soutien affectif en affectant l'interaction avec les 

autres, et ainsi permettre d'améliorer le bien-être psychologique ?  

 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 

recherche ? 

 Oui : 

Variable indépendante : les méthodes de sélection et d’impression 

de l’information 

Variables dépendantes : le soutien affectif, l’interraction avec les 

autres et le bien-être psychologique 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-

il décrit de façon suffisamment détaillé ? 

 La population est définie de façon précise et l’échantillon est très 

détaillé : Les 400 patients recrutés représentaient 275 (69%) 

femmes et 125 hommes avec des âges allant de 28 à 82 ans avec un 

âge moyen de 59 (médiane 61). Parmi ceux-ci, 348 ont complété le 

suivi. Les patients avaient eu leur cancer diagnostiqué entre cinq et 

312 semaines avant le recrutement. Les deux tiers (262, 68%) des 

patients avaient un cancer du sein, et un peu moins d'un tiers (118, 

31%) avaient un cancer de la prostate. Une femme avait un cancer 

du col utérin, et deux hommes et une femme étaient atteints de 

cancer du larynx.   

 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 

d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 

 Oui, en mettant des motifs d’exclusion : Les motifs d'exclusion 

incluent : recevant des soins palliatifs, une douleur ou des 

symptômes causant la détresse, ayant un cancer à d'autres sites, ne 

sachant pas parler l'anglais, recevant un traitement pour des 

problèmes psychologiques ou psychiatriques, avec un handicap 

visuel ou mental, ainsi que les notes de cas indisponibles, 

ambiguëes, ou illisibles. 
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Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée 

sur une base statistique ? 

 L'échantillon cible était de 400 patients, ce qui donne 80% de la 

puissance de trouver une différence de 40-27% dans l’amélioration 

de l’anxiété entre (par exemple) 200 informations personnalisées 

données et 200 informations générales donnée seulement. (Ceci a 

été basé sur des estimations prudentes des changements dans 

l'anxiété de notre travail précédent, mais ne pas prendre en compte 

les interactions possibles entre les facteurs). 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 

adéquats ? 

 Oui en obtenant un consentement libre et éclairé de chaque 

participant. 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser 

les bénéfices pour les participants ? 

 Non précisé 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 

 Oui car c’est un essai randomisé et il permet bien la confirmation 

de l’hypothèse posée au départ. 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 

les hypothèses ? 

 Oui 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer 

les variables ? 

 Oui, c’est le questionnaire du soutien social de Helgeson, l’échelle 

de l’anxiété et de la dépression de l’hôpital et des questions sur 

l'utilisation et les opinions des brochures et leur répercussion sur la 

compréhension de leur cancer 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de 

l’étude ou s’ils sont importés ? 

 Non 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? 

 Non 

Les résultats sont-ils présentés ? 

 Oui, voir « Analyse statistique »  
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Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

 Oui, voir « Analyse statistique » 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 

répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 

 Oui 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de 

figures ? 

 Oui 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

 Oui 

 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour 

chacune des questions ou hypothèses ? 

 Oui, l’hypothèse de cette étude a été produite à partir des travaux 

précédents et ce, pour chaque hypothèse énoncée. 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 

 Non : 

Pas d’amélioration globale de l’anxiété contrairement à l’autre 

étude ; patients de l’étude actuelle mieux informés que 5 ans 

auparavant ; amélioration dans le milieu hospitalier avec 

amélioration de l’accès à l’information.   

Mais cela est justifié dans « Implication des résultats » comme quoi  

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 

d’analyses ? 

 Oui 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

 Oui : l’intervention d’information n’a pas été testée auparavant 

avec des patients atteints de cancer mais uniquement sur des 

patients avec un trouble de l’anxiété généralisé.  

La différence entre les patients qui ont montré leur brochure à leur 

famille et ceux qui ont montré leur dossier tenu par eux-même n’est 

pas claire. 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

 Oui mais la conclusion est très succinte. 
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Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la 

pratique clinique ? 

 Qu’il faut donner au patient des informations personnalisées afin 

qu’il soit plus susceptible de les partager avec son confident. 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 

 Oui, il recommande d’autres recherches sur les effets du partage de 

l’information sur le soutien social du patient et son anxiété. 
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