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Résumé 

Contexte : les effets du cancer du sein et de ses traitements vont au-delà de la femme, et s’immiscent 

également dans tous les domaines de la vie de son conjoint qui, lui aussi, se retrouve plongé dans une 

crise majeure. Le soutien social est le facteur qui prédit le mieux l’adaptation à la maladie et les conjoints 

en représentent la principale source. Cependant, ceux-ci sont généralement peu préparés et manquent 

souvent de confiance en leurs capacités à fournir un soutien émotionnel adapté aux besoins de leurs 

épouses.  

Objectifs : identifier quelles interventions infirmières peuvent réduire la détresse psychologique et 

émotionnelle d’une femme ayant un cancer du sein et son conjoint afin d’améliorer leur qualité de vie.  

Méthode : les bases de données CINHAL et PUBMED ont été utilisées et ont permis une sélection de 

six études primaires traitant de la problématique. 

Résultats : les articles ont ciblé différentes interventions infirmières diminuant la détresse 

psychologique de la population cible, telles que des consultations téléphoniques inspirées de la 

psychothérapie et de la psychoéducation, des consultations individuelles éducatives, des interventions 

basées sur l’exercice physique, des programmes groupaux dédiés aux conjoints, ou encore de brefs 

messages. 

Conclusion : l’intégration du conjoint à la prise en charge non seulement en tant que prestataire, mais 

également en tant que bénéficiaire de soins, favorise une meilleure adaptation à la maladie et ses effets 

néfastes.  

Mots-clés : cancer du sein, conjoint, détresse psychologique, interventions infirmières, soutien 

psychosocial, qualité de vie.  
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1. Introduction 

La revue de littérature présentée dans ce travail met en lumière les différentes formes d’interventions 

infirmières pouvant être mises en place pour palier à la détresse psychologique et émotionnelle vécue 

par la femme traitée pour un cancer du sein, ainsi que son conjoint.  

 

Les soins psychosociaux occupent une place tout aussi importante que les soins physiques prodigués 

aux patientes atteintes de cancer et leur famille dont la dynamique se voit perturbée. En effet, dans une 

situation d’onco-sénologie, l’adaptation psychosociale à la maladie et aux effets secondaires des 

traitements s’avère, dans la plupart des cas, un processus complexe non seulement pour la patiente, mais 

également pour ses proches. Parmi ces derniers, un intérêt tout particulier pour les conjoints a été porté, 

conjoints dont la détresse psychologique est tout aussi importante et invalidante que la femme. Un besoin 

d’accompagnement psychosocial, étroitement en lien avec la qualité de vie de la femme et du couple 

émerge alors. Dans la perspective de répondre à ce besoin, les différents réseaux issus du système de 

santé se doivent de fournir des interventions adaptées à cette population cible. Possédant des 

compétences et habiletés interpersonnelles, le personnel infirmier est compétent pour endosser ce rôle 

d’accompagnant et guider le couple vers une meilleure compréhension de sa situation et la quête de 

stratégies d’ajustement personnalisées. Encore peu reconnue et valorisée il y a quelques années, cette 

nouvelle  profession « d’infirmier1 psychosocial » semble néanmoins prendre de l’importance dans le 

monde scientifique de la pratique infirmière en oncologie. C’est la raison pour laquelle la revue 

documentaire élaborée pour mener à bien ce travail, tourne autour de cette dimension de la discipline 

infirmière. 

1.2.  Le cancer en quelques chiffres 

Responsable de 30% des décès chez les hommes et de 23% chez les femmes (OFS, 2014), le cancer 

surnommé le « mal du siècle » par Cavalli (2009), fait partie de ces maladies chroniques qui affectent 

l’individu dans toutes ses dimensions et avec lequel celui-ci doit vivre au quotidien pendant une durée 

variable. Selon l’Office fédérale de la santé publique (OFSP, 2014), chaque année le nombre de décès 

dû au cancer est d’environ 9200 chez les hommes et 7300 chez les femmes. Chez la femme, les cancers 

du sein, du côlon-rectum et du poumon représentent 51% des nouveaux cas. Chez l’homme, les cancers 

de la prostate, du poumon et du côlon-rectum sont les plus fréquents, et représentent 53% des nouveaux 

cas (OFS, 2014). Il s’agit ainsi d’un problème de santé majeur, dont la lutte représente une priorité de la 

politique européenne de santé publique depuis 1985 (Institut national du Cancer, 2015). 

                                                           

1 Le terme « infirmier » ou « personnel infirmier » inclut également les infirmières et ce, pour l’ensemble du travail.  
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2. Problématique 

Parmi les différentes formes de cancer, celui du sein occupe une place singulière de par non seulement 

l’organe impliqué, mais également de par son impact épidémiologique. Le sein représente un organe 

particulièrement investi, car il touche la femme aux points les plus vifs de son existence, à savoir la 

féminité, la maternité, la bienveillance, le couple et la sexualité (Lehmann, Briquez, Colin & Fourtou, 

2014). Il s’agit du type de cancer le plus fréquent et ravageur chez la femme tant dans les pays 

développés, que ceux en cours de développement (Organisation Mondiale de la Santé, OMS, 2015). 

Selon la ligue Suisse contre le cancer (2015), environ 5’500 femmes et environ 40 hommes développent 

un cancer du sein chaque année en Suisse.  Environ 1’350 femmes décèdent de ce cancer par an, ce qui 

correspond environ à 20% de l’ensemble des décès occasionnés par des cancers chez la femme (Grand 

Conseil de Genève, 2011). Bien que le risque augmente considérablement après 50 ans, la maladie 

touche également des femmes plus jeunes, avec une moyenne d’environ 20% des patientes qui sont 

âgées de moins de 50 ans au moment de l’annonce du cancer (ligue Suisse contre le cancer, 2010). 

Considérée comme une maladie chronique coûteuse et dévastatrice, le cancer du sein représente alors 

une priorité de santé publique, raison pour laquelle l’État fournit des efforts considérables afin 

d’améliorer les programmes de dépistage et de réduire ainsi la prévalence de ce type de cancer (Grand 

Conseil de Genève, 2011).  

 

À l’heure actuelle, quel que soit le stade et le type du cancer, 50 à 60 % d’entre eux sont considérés 

comme guéris suite au traitement (Saglier & Gligorov, 2014). En fonction du type de cancer et de la 

progression de la tumeur, les traitements divergent.  Cependant, dans la majeure partie des cas et en 

l’absence de contre-indications, c’est la chirurgie qui va démarrer la séquence thérapeutique, type de 

traitement aboutissant à lui-seul à 85% des guérisons observées (Saglier, Beuzeboc, Pommeyrol & 

Toledano, 2011). Deux options sont possibles, à savoir le traitement conservateur et la mastectomie, 

suite auxquelles des traitements adjuvants peuvent être instaurés. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer la 

chimiothérapie, l’hormonothérapie, les traitements ciblés contre la protéine HER2, ainsi que la 

radiothérapie2 (Brettes, Mathelin, Gairard & Bellocq, 2007).  

 

Malgré ce vaste choix de traitements qui permettent de vivre plus longtemps avec la maladie, la phase 

thérapeutique représente une étape difficile, et pas sans conséquence pour la femme concernée. En effet, 

selon Segrin et Badger (2014), les traitements induisent dans la plupart des cas une expérience 

traumatisante, manifestée par différentes formes de détresse physique et psychologique ayant des 

impacts considérables sur la qualité de vie. Les femmes atteintes de cancer éprouvent souvent un 

sentiment d’incertitude quant à leur devenir, des difficultés au niveau des relations interpersonnelles et 

                                                           

2
 Ces traitements ne sont pas uniquement utilisés en tant que compléments de la chirurgie, mais peuvent également être mis 

en place d’office, même en l’absence de chirurgie.  
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de la gestion des symptômes physiques, des préoccupations quant à l'image corporelle, ou encore des 

symptômes d'anxiété et de dépression (Badger, Segrin, Dorros, Meek, et Lopez, 2007 ; Moreira & 

Canavarro, 2010). Les effets du cancer du sein et de ses traitements vont cependant au-delà de la 

patiente, puisqu’ils s’immiscent non seulement dans tous les domaines de la vie de cette dernière, mais 

également de sa famille, et tout particulièrement son conjoint qui lui aussi se retrouve plongé dans une 

crise majeure (Kayser, Feldman, Borstelmann & Daniels, 2010). Ces partenaires sont exposés à des 

degrés importants d’anxiété, d’état dépressif, et de sentiment de peur et d’impuissance face à la maladie 

de leurs femmes (Kayser et al. 2010 ; Badger et al, 2007). Selon différentes études empiriques et 

notamment celle de Segrin et Badger (2014), une interdépendance existe entre les symptômes de 

détresse psychologique et physique ressentis par les femmes atteintes de cancer du sein et ceux ressentis 

par leurs conjoints (Badger et al., 2007 ; Gregorio, Carpenter, Dorfman, Yang, Simonelli, & Carson, 

2012).  Selon cette étude, la détresse de l’un serait prédictive de la détresse de l’autre membre de la 

dyade, d’où l’utilisation de l’expression « contagion émotionnelle » pour parler de ce phénomène 

[traduction libre] (Segrin & Badger, 2014, p. 722). D’ailleurs, « la détresse psychologique des proches 

s’accentue de façon exponentielle, lorsque ceux-ci observent des changements notables sur les plans 

physique, cognitif ou psychologique chez la personne malade (Hricik, Donovan, Bradley, Given, 

Bender, Newberry, & Sherwood, 2011, cité par Duhamel, 2015, p. 7).  C’est pourquoi, l’intérêt de 

soutenir les conjoints de femmes traitées pour un cancer du sein ne réside pas uniquement dans 

l’augmentation du bien-être de ces derniers, mais également dans la volonté d’une meilleure adaptation 

des patientes elles-mêmes à leur maladie.  

 

De plus, malgré des controverses encore présentes, la plupart des études lues sur le sujet, démontrent 

même que les conjoints éprouvent plus de détresse psychologique que leur épouse, de par notamment 

un soutien moins important de la part de leur réseau social et des soignants. Ceci s’explique notamment 

par le fait que ces derniers sont essentiellement perçus comme des proches aidants dont le rôle est de 

fournir un soutien émotionnel et social, plutôt que comme des individus nécessitant, au même titre que 

leurs épouses, des soins personnalisés (Northouse, Mood, Templin, & George, 2000 ; Hoga, Mello & 

Dias, 2008).  

 

D’une manière générale, « les recherches tendent à préciser que le soutien social est le facteur qui prédit 

le mieux l’adaptation à la maladie [et ses effets] » (Duhamel, 2015, p.14), et que les conjoints 

représentent la principale source de soutien émotionnel et social, étant ainsi considérés comme les 

aidants naturels les plus fréquents. Dyk et Sutherland (1956) affirmaient déjà il y a quelques années, 

que l’époux représente souvent la clé du succès ou de l’échec à l’adaptation de la patiente à sa maladie 

[traduction libre] (p.138). Cependant, de nombreuses recherches qualitatives révèlent que les conjoints 

sont généralement peu préparés et manquent souvent de confiance en leurs capacités à fournir un soutien 

émotionnel adapté afin de répondre aux besoins de leurs épouses (Fergus & Gray, 2009 ; Zahlis & 



 

 

4 
 

Shands, 1991 ; Hilton, 1996). Lehmann et al. (2014), affirment que les hommes ont souvent du mal à 

trouver une juste position, oscillant entre une présence souvent ressentie comme pesante ou trop 

invasive, et une distance qui risque d’être interprétée comme une absence, voire comme un abandon. 

Ces éléments concourent ainsi à accentuer davantage la détresse émotionnelle et psychologique à 

laquelle ces derniers sont confrontés depuis le diagnostic de leurs partenaires et le début de la phase 

thérapeutique.  

2.2. Méthode PICOT et question de recherche 

Une fois le cadre posé, la méthode PICOT a été choisie pour formuler au mieux la question de recherche.  

Les principales données issues de la problématique ont alors été intégrées à cette méthode, le résultat 

est le suivant : 

 

P  Femmes traitées pour un cancer du sein et leurs conjoints  

I  Intégration des conjoints dans la prise en charge infirmière 

C  -  

O  Diminution de la détresse psychologique vécue par les femmes et leurs conjoints, en vue 

d’améliorer leur qualité de vie.  

T  En phase thérapeutique, suite au diagnostic d’un premier cancer du sein.  

 

Quelles interventions infirmières mettre en place pour atténuer la détresse psychologique et 

émotionnelle vécue lors de la phase thérapeutique d’un cancer du sein, en vue d’améliorer la qualité de 

vie de la femme et de son conjoint ? 

 

2.3. Définition des concepts 

Dans ce chapitre, les principaux concepts issus de la problématique et mis en lumière grâce à la méthode 

PICOT, sont présentés sous forme narrative. Si ces derniers ont été amenés dans la problématique, ils 

sont à présent décrits plus précisément afin de cibler davantage le problème à l’étude.  

2.3.1. Cancer du sein 

D’un point de vue biologique, le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire, résultant 

de la croissance anarchique de cellules qui perdent l’inhibition de contact et se reproduisent de manière 

incontrôlée et sans limite. Le type de cancer du sein le plus fréquemment rencontré est l’adénocarcinome 

qui est une forme de tumeur qui se développe aux dépens d’un épithélium glandulaire. Le tissu 

glandulaire est composé de canaux lactifères et de lobules glandulaires. En fonction de la structure 

touchée, on parlera alors d’adénocarcinome canalaire ou lobulaire (Saglier & Gligorov, 2014). Selon le 

Centre hospitalier universitaire vaudois, (CHUV, 2014), d’autres types de cancers du sein plus rares 
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existent tels que le sarcome qui se développe au niveau du tissu conjonctif ou tissu de soutien du corps, 

et le lymphome qui lui se développe aux dépens des lymphocytes. En fonction du stade d’évolution de 

la tumeur, deux grandes catégories de cancer du sein peuvent être distinguées, à savoir le cancer non 

invasif ou cancer in situ, et le cancer invasif ou infiltrant. Dans le cadre du cancer in situ, les cellules 

cancéreuses se trouvent uniquement à l’intérieur des canaux ou des lobules, sans traverser la membrane 

basale qui les entoure. Pour ce qui est du cancer invasif ou infiltrant, comme son nom l’indique, les 

cellules cancéreuses ont infiltré la membrane basale des structures du tissu glandulaire et ont par 

conséquent le pouvoir de se propager dans l’organisme par le biais de la circulation sanguine ou 

lymphatique (CHUV, 2012). Le diagnostic de cancer du sein se pose généralement suite à une 

mammographie qui peut être complétée par une échographie, une IRM3 en cas d’échec des deux mesures 

précédentes, et une biopsie. Ces examens sont effectués suite à des plaintes de la patiente elle-même, à 

un examen de dépistage annuel ou encore, suite à une palpation suspecte du gynécologue (CHUV, 2012). 

Le scanner et la scintigraphie osseuse sont essentiellement utilisés pour déceler d’éventuelles métastases 

(Saglier & Gligorov, 2014). Ces différentes mesures, en plus des manifestations ou symptômes ressentis 

au niveau physique, perturbent le rythme de vie de la femme et de sa famille. En effet, les différents 

rendez-vous et la confrontation avec différents corps de métier issus du domaine médical et paramédical, 

plongent la femme et sa famille dans un stress psychologique intense, faisant ainsi émerger un sentiment 

d’incertitude vis-à-vis de l’avenir, voire des symptômes anxieux et dépressifs.  

2.3.2. Traitements et effets secondaires associés 

Comme évoqué plus haut, le choix du traitement découle du type et de la taille de la tumeur, de la 

présence de métastases, du stade de la maladie, ainsi que des caractéristiques de chaque patiente, le but 

étant d’aboutir à la mise en place d’un traitement individualisé. Trois principales modalités de traitement 

sont envisageables, à savoir le traitement chirurgical, médicamenteux ou encore la radiothérapie.  

Parmi l’option chirurgicale qui correspond à un traitement loco-régional, le traitement conservateur est 

indiqué pour des tumeurs inférieures à trois centimètres, et a pour but l’ablation chirurgicale de la tumeur 

et de la glande adjacente, ainsi que le traitement des ganglions axillaires, tout en conservant l’intégrité 

et l’esthétique du sein (Brettes et al., 2007). Les mastectomies quant à elles, consistent en l’ablation 

totale du tissu glandulaire, et s’opposent ainsi aux traitements conservateurs par le caractère complet, 

radical de l’exérèse glandulaire, afin de diminuer au maximum le risque de récidive (Brettes et al., 2007). 

Une chimiothérapie néo-adjuvante peut être proposée avant une opération chirurgicale dans le cas d’une 

tumeur très volumineuse et difficilement opérable, d’un cancer inflammatoire du sein, et en vue d’une 

chirurgie partielle et plus conservatrice (Centre des maladies du sein, 2015). Selon la revue systématique 

de Rowland & Metcalfe (2014), les femmes qui ont la possibilité de choisir l’option chirurgicale suite à 

la pose du diagnostic de cancer du sein, ont majoritairement tendance à opter pour le traitement 
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conservateur, étant donné qu’il est moins invasif, et qu’il permet une préservation de l’image corporelle. 

Cependant, pour certaines d’entre elles, la mastectomie s’impose comme la seule alternative [traduction 

libre] (Rowland & Metcalfe, 2014, p.963). 

Parmi les traitements médicamenteux possibles lors d’un cancer du sein, la chimiothérapie et 

l’hormonothérapie sont les plus connues4 et peuvent également être initiées suite à la chirurgie afin de 

réduire le risque de récidive. En effet, la chimiothérapie adjuvante joue un rôle central dans le contrôle 

de la maladie et la survie globale de la patiente, réduisant le risque annuel de décès d’environ 38% pour 

une patiente de moins de 50 ans (Brettes et al., 2007, p.179). Cependant, la plupart des cytostatiques 

s’attaquent également aux cellules saines de l’organisme, et principalement celles dont le métabolisme 

est rapide. Parmi ces dernières, les cellules de la muqueuse intestinale, des racines capillaires ou encore 

du sang sont les plus touchées. Ceci explique les importants effets secondaires, tels que la diarrhée, les 

nausées, les vomissements, la perte des cheveux, l’anémie, la fatigue et une sensibilité plus accrue aux 

maladies infectieuses.  

L’hormonothérapie quant à elle, est indiquée de façon systématique s’il existe au niveau des noyaux des 

cellules tumorales, des récepteurs aux oestrogènes ou à la progestérone, hormones susceptibles de 

favoriser la croissance de certaines cellules cancéreuses. Le traitement par hormonothérapie vise ainsi à 

empêcher l’action de ces hormones ou à en diminuer la production, afin d’éliminer les cellules malignes 

qui y sont sensibles. Selon les chiffres de 2014, environ deux tiers des cancers du sein sont dits 

hormonosensibles (CHUV, 2014). Ces traitements antihormonaux sont prescrits généralement pour une 

durée de cinq à dix ans et peuvent s’accompagner d’un certain nombre d’effets indésirables qui 

s’apparentent souvent aux symptômes de la ménopause tels que des bouffées de chaleurs, une prise de 

poids, des troubles de la libido et du sommeil, ou encore une sécheresse et irritation vaginale. Selon 

l’âge et le type de traitement antihormonal, des douleurs articulaires, ainsi qu’une fragilité plus accrue 

des os peuvent également survenir (CHUV, 2014). 

Finalement, la radiothérapie représente la troisième modalité thérapeutique dans le traitement d’un 

cancer du sein et permet une action locale. Il est néanmoins difficile de ne pas altérer certaines cellules 

saines situées à proximité de la zone irradiée, d’où l’apparition d’effets secondaires. Les effets 

secondaires possibles à court-terme sont notamment la fatigue, une rougeur et/ou un œdème local ou 

encore une sensibilité à la palpation. Parmi les effets secondaires plus tardifs, citons une altération de la 

structure du sein, des douleurs, une raideur de l’épaule, des troubles pulmonaires et/ou cardiaques, ou 

encore des lésions des nerfs (Centre hospitalier affilié universitaire du Québec, s.d).  

Si ces différents traitements sont ici décrits de manière séparée, un traitement combiné est dans la plupart 

des cas préconisé, afin de maximiser les chances de guérison et d’évitement de la récidive.  Néanmoins, 

                                                           
4 La thérapie ciblée contre la protéine HER2 est un troisième type de traitement médicamenteux possible. 



 

 

7 
 

suite aux éléments évoqués ci-dessus, il paraît évident que les différents effets néfastes occasionnés non 

seulement par le traitement chirurgical, mais également par les traitements qui s’en suivent, peuvent 

affecter de manière importante le bien-être physique et psychologique des patientes, voire les amener à 

un arrêt précoce du traitement. 

2.3.3. Qualité de vie 

Ayant été utilisé à maintes reprises comme base de mesure dans de nombreuses recherches scientifiques, 

la qualité de vie représente un concept subjectif, holistique et dynamique très important dans le monde 

des soins et des politiques sociales (Taylor, Gibson, & Franck, 2008 ; Salonen, Rantanen, Kellokumpu-

Lehtinen, Huhtala, & Kaunonen, 2013). Ce dernier s’est développé autour de l’idée qu’il valait mieux 

ajouter de la vie aux années plutôt que des années à la vie (Corten, 1998). Cependant, il n’existe à l’heure 

actuelle aucune définition universelle de ce concept, étant donné les valeurs divergentes que chacun 

accorde aux différents indicateurs et déterminants qui constituent à priori ce dernier (Goerge & Bearon, 

1980).  

L’OMS proposait en 1993 une définition pertinente intégrant cette idée de système de valeurs, système 

qui varie d’une personne à l’autre et dont l’impact sur la qualité de vie sera par conséquent différent. 

Cette définition met en avant le concept de qualité de vie comme étant : 

La perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du 

système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et 

ses inquiétudes. C'est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique 

du sujet, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales ainsi que sa 

relation aux éléments essentiels de son environnement.  

La vision conceptuelle développée par Cummins (2005) rejoint celle de l’OMS, en considérant la qualité 

de vie comme un concept multidimensionnel et influencé par des facteurs personnels et 

environnementaux en interaction. D’une manière générale, elle est liée à l’autodétermination, aux 

ressources, aux objectifs de vie et au sentiment d’appartenance de chacun. Mentionnons également 

Moons, Budts, et De Geest, (2006) qui ont associé la notion de satisfaction vis-à-vis des domaines 

spécifiques de la vie à celle de qualité de vie, ce qui suggère que malgré un bien-être apparent dans les 

différents domaines de l’existence, encore faut-il que les attentes et besoins spécifiques de chacun soient 

satisfaits. Selon Ribau (2003), cinq principales dimensions en lien avec ce concept peuvent d’ailleurs 

être mises en avant, à savoir la dimension physique, psychologique, sociale, spirituelle, et celle en lien 

avec le niveau d’indépendance dans les activités de la vie quotidienne ainsi que les conditions 

environnementales. Cummins (2005) stipulait également que face à la maladie et malgré les pertes 

occasionnées par cette dernière, la qualité de vie peut être bonne, éloignant ainsi la croyance selon 
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laquelle la qualité de vie correspond à un état de santé. Il est ainsi possible d’agir sur ces différentes 

dimensions, en vue d’une amélioration de la qualité de vie. 

La maladie cancéreuse déstabilise la personne et son entourage, désorganise les fondements sur lesquels 

leur vie a été construite, réveille certains problèmes non résolus, et crée une tendance au repli sur soi 

(Lehmann et al., 2014). Les sphères physique, psychologique, sociale et cognitive se voient  altérées 

d’où une perturbation de la qualité de vie des patientes atteintes de cancer du sein et de leurs proches.   

Dans le cadre de ce travail qui met la femme et son conjoint au cœur même de la problématique, la 

dimension psychologique qui semble tout particulièrement altérée suite au diagnostic d’un cancer du 

sein et au cours du processus thérapeutique, a été privilégiée.   

2.3.4. Détresse psychologique 

D’un point de vue psychologique, l’annonce d’un cancer représente une épreuve difficile où la détresse 

émotionnelle atteint son apogée. Un état de choc émotionnel et une peur paralysante envahissent la 

personne (Lehmann et al., 2014). Comme l’évoquent Bacqué et Baillet (2009), « la maladie apparaît 

comme une sanction injuste, un coup du sort et aujourd’hui un choc, voire un traumatisme » (p.23).  

Cette étape renvoie à une période d’attente, d’incertitude, d’angoisse et d’évitements qui brusque les 

habitudes et repères de la personne toute entière et de ses proches (Bettevy, Dufranc, & Hofmann, 2006).  

Une fois le choc de l’annonce passé, une grande période d’acceptation et d’adaptation débute pour la 

femme et son entourage qui doivent à présent prendre des décisions de taille, comme notamment le 

choix de la séquence thérapeutique à suivre. Bien que les traitements aient évolué et permettent de vivre 

plus longtemps avec la maladie, les altérations de l’image corporelle, ainsi que les différents effets 

néfastes que ces derniers occasionnent, ont un impact conséquent sur les relations interpersonnelles et 

l’humeur des femmes et de leur entourage. La fatigue par exemple, qui peut être physique, psychique, 

émotionnelle ou généralisée, est un phénomène multidimensionnel pouvant être vécu tant par les 

patientes que leurs conjoints. Les ressources individuelles de chacun se voient réduites, et ce, durant ou 

suivant le traitement (Bower, 2014). 

Que ce soit suite à l’annonce du diagnostic, ou encore tout au long des traitements, les femmes et leurs 

partenaires sont alors souvent confrontés à un niveau de détresse psychologique important (Badger et 

al., 2007). Cette notion fait référence à un processus durant lequel des sentiments et émotions 

désagréables émergent, interférant considérablement avec les activités de la vie quotidienne et le niveau 

de fonctionnement global de la personne. Cet inconfort psychologique résulte de la présence d’un ou 

plusieurs « stresseurs » internes ou externes qui imposent à la personne qui les expérimente des 

exigences spécifiques auxquelles elle arrive difficilement à faire face (Williams, s.d). Selon une revue 

de littérature réalisée entre 1974 et 2007 par Montazeri (2008), l’anxiété et la dépression semblent être 

les deux symptômes les plus communément vécus par les femmes et leur entourage au cours d’un cancer 
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du sein. Les manifestations comportementales de l’anxiété et de la dépression peuvent notamment être 

l’insomnie, l’incapacité à se concentrer, une perte d’appétit, une consommation d’alcool et de 

tranquillisants augmentée, des idées suicidaires, des dysfonctionnements sexuels ou 

communicationnels, ou encore des perturbations des activités de la vie quotidienne (Irvin, Brown, 

Crooks, Roberts, & Browne, 1991, cité par Kayser et al., 2010).  À ceux-ci peuvent encore s’ajouter une 

prise de poids, des problèmes de gestion de la colère, des pensées ou compulsions obsessionnelles, ou 

encore des troubles de la perception (Williams, s.d). Bien que les troubles sexuels représentent une 

problématique avérée pour les couples faisant l’expérience d’un cancer du sein et soit bien documentée 

dans la littérature scientifique, ces derniers ne seront cependant pas traités précisément dans ce travail 

qui considère la détresse psychologique de manière plus globale.  

Ainsi, au vu des différents éléments évoqués ci-dessus, il paraît nécessaire de prendre en considération 

les perturbations psychologiques qui émergent autour de la problématique du cancer du sein et qui 

peuvent s’avérer invalidantes sur le plan fonctionnel et émotionnel. 

2.3.5. Le couple 

Les proches des patientes traitées pour un cancer sont tout aussi touchés par la maladie et sont d’ailleurs 

souvent surnommés les « autres victimes du cancer » (Andrey, Dietrich, Genoud, Leutenegger, 

Matthieu, Müri, Schulet, Schweizer, & Wössmer, 2009, p.8). La phase thérapeutique d’un cancer du 

sein, dont la principale caractéristique est d’être souvent longue et de nécessiter des allers-retours vers 

l’hôpital voire l’hospitalisation, entraîne pour l’ensemble de la famille de grands bouleversements, tant 

au niveau du vécu émotionnel qu’au niveau de la répartition des rôles et de l’organisation de la vie 

quotidienne (Delveaux, 2006). De plus, « le stress que cause une problématique de santé dans les 

relations interpersonnelles affecte particulièrement les relations conjugales » (Duhamel, 2015, p.13). Un 

couple désigne non seulement deux personnes unies par le mariage, par un pacs ou vivant en 

concubinage, mais surtout des personnes qui partagent un même sentiment, une même volonté, ou que 

des intérêts, des affinités, ou encore des caractères, rapprochent. Il s’agit d’un sous-système complexe 

du système familial global qui partage des liens affectifs, moraux, sociaux et charnels (Dekeuwer-

Défossez, Jeammet, Rouland & Donval, 2001). Ce dernier se retrouve confronté à des difficultés 

pratiques, notamment pour les déplacements, les tâches domestiques et familiales, ou encore à des 

problèmes financiers dus aux frais occasionnés par les traitements (Delveaux, 2006). Le conjoint doit, 

dans la plupart des cas, endosser des rôles qu’il n’avait pas l’habitude d’exercer auparavant et assumer 

des responsabilités nouvelles ou du moins plus exigeantes. Si les besoins de soutien et d’informations 

ne sont pas satisfaits, le risque de renforcer le stress psychologique de chaque membre du couple, ainsi 

que de faire émerger une tension au sein de ce dernier, augmente. Un apport d’information concernant 

les services disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des deux membres du couple s’avère 

donc nécessaire.  
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De plus, la communication au sein de ce dernier est primordiale. Selon Satir (1989), la communication 

se définit comme « le comportement non verbal aussi bien que verbal à l’intérieur d’un contexte social » 

(p.93). Elle inclut donc non seulement les mots et paroles, mais également tous les symboles et signes 

utilisés par la personne. Les gens doivent communiquer clairement s’ils veulent obtenir des autres 

l’information dont ils ont besoin, car « sans communication, en tant qu’êtres humains, nous ne serions 

pas capables de survivre » (Satir, 1989, p.94). Elle est synonyme de mise en relation, de partage de 

sentiments ou simplement source d’informations. La manière que chaque personne a de communiquer 

peut varier en fonction des sentiments qui l’animent au moment de l’interaction. Duhamel (2015) 

affirme d’ailleurs à ce sujet que « la différence entre les réactions et les attentes des conjoints devant la 

maladie, peut créer de la discorde si leur style de communication ne leur permet pas de clarifier leurs 

intentions » (p.13). C’est pourquoi, il est primordial pour le couple de faire appel à des professionnels 

lorsque celle-ci est défaillante, d’autant plus dans une situation de crise, où la maladie devient un 

membre à part entière du couple. D’ailleurs, une relation conjugale positive et satisfaisante rehausse la 

santé physique et psychique des aidants naturels (Duhamel, 2015).   

2.4. Pertinence de la thématique pour la discipline infirmière 

2.4.1. Définition des soins infirmiers 

Selon le Conseil international des infirmières (CII, 2015) : 

On entend par soins infirmiers les soins prodigués, de manière autonome ou en collaboration, aux 

individus de tous âges, aux familles, aux groupes et aux communautés malades ou bien-portants 

quel que soit le cadre. Les soins infirmiers englobent la promotion de la santé, la prévention de la 

maladie ainsi que les soins dispensés aux personnes malades, handicapées et mourantes. Parmi 

les rôles essentiels relevant du personnel infirmier citons encore la défense, la promotion d'un 

environnement sain, la recherche, la participation à l'élaboration de la politique de santé et à la 

gestion des systèmes de santé et des patients, ainsi que l'éducation. 

Cette définition démontre à quel point le personnel infirmier est indispensable pour garantir un système 

de santé de qualité, solidaire et accessible sur le plan humain et financier. L’Académie suisse des 

sciences médicales (ASSM) reprise par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI, 2008) 

précisait d’ailleurs que les soins infirmiers « soutiennent les personnes durant leur traitement et les 

aident à faire face aux effets des maladies et des thérapies y relatives, dans le but […] de maintenir la 

qualité de vie la meilleure possible ». Le personnel infirmier peut ainsi « jouer un rôle déterminant en 

explorant le contexte, les croyances et l’adaptation d’une famille à une expérience de santé » (Duhamel, 

2015, p.15). À travers les lignes qui vont suivre, la réciprocité entre la problématique de santé et la 

famille va être démontrée, soulignant ainsi la pertinence et l’importance de l’élaboration d’interventions 

de soins infimiers auprès des familles faisant l’expérience du cancer du sein.   



 

 

11 
 

2.4.2. Relation entre une problématique de santé et la famille 

L’impact de la dynamique familiale sur la santé de ses membres. 

D’une manière générale et dans le cadre de leur pratique clinique, il incombe aux infirmiers d’intégrer 

les proches aux soins prodigués aux patients. Les différentes recherches issues des sciences infirmières, 

mais également de la pratique professionnelle ont révélé que la famille joue un rôle essentiel dans le 

maintien de la santé et du bien-être de chacun de ses membres et qu’elle a une influence incontestable 

sur la maladie. La manière dont une personne s’adapte à une problématique de santé dépend non 

seulement de sa personnalité et des traits qui la constituent, mais également des interactions qu’elle 

entretient avec son environnement social dont la famille fait partie intégrante (Duhamel, 2015 ; Patterson 

et Vakili, 2014). 

Des études portant sur la relation entre la santé et la famille ont d’ailleurs démontré que la famille peut 

être considérée soit comme une source de soutien dans une problématique de santé, soit comme une 

source de stress. Cette entité est perçue comme une source de soutien si « un environnement émotionnel 

sécurisant, stable et gratifiant » règne au sein de celle-ci (Duhamel, 2015, p.4). Cinq facteurs favorisants 

le développement d’un tel environnement ont d’ailleurs été mis en avant dans des études empiriques 

antérieures, à savoir : 1) le rapprochement émotif des membres de la famille ; 2) les stratégies 

d’adaptation du soignant ; 3) le soutien mutuel entre les membres de la famille ; 4) une organisation 

claire de la famille ; et 5) une communication directe au sujet de la maladie et de sa gestion (Duhamel, 

2015, p.4).   

La famille peut, au contraire, s’avérer être une source de stress si des relations conflictuelles émergent 

au niveau interne et bouleversent l’homéostasie émotionnelle et physiologique de chacun. Parmi les 

différents facteurs favorisant le renforcement d’une problématique de santé définis par Weihs, Fisher et 

Baird (2002), le manque de soutien extrafamilial, ainsi que le traumatisme psychologique lié au 

diagnostic et au traitement de la maladie semblent être les plus révélateurs de la problématique présentée 

dans ce travail.  

L’impact de la problématique de santé sur la dynamique familiale 

Si la dynamique familiale semble avoir un impact important sur l’adaptation de ses membres à une 

problématique sanitaire, cette dernière a elle aussi une influence de taille sur la dynamique familiale. 

Suite au diagnostic d’une pathologie cancéreuse, la famille doit faire face des perturbations tant sur le 

plan émotionnel que fonctionnel, impliquant une série de crises consécutives mettant les capacités 

d’adaptation de chaque membre de cette entité dynamique à l’épreuve et ce, de façon continue 

(Delveaux, 2006).  

Chesler et Barbarin (1987) ont  distingué quatre types d’agents stresseurs susceptibles de bouleverser 

l’homéostasie familiale. Parmi ceux-ci, figure le stresseur relatif aux relations interpersonnelles qui fait 



 

 

12 
 

référence à la modification des patterns d’interaction entre les membres d’une famille. De plus, « le 

stress dans les relations interpersonnelles qui est causé par une problématique de santé affecte 

particulièrement les relations conjugales » (Duhamel, 1995, p.12) qui sont au cœur de la problématique 

posée. Si pour certains couples, l’expérience de la maladie peut s’avérer être l’occasion de voir leurs 

liens se renforcer, pour d’autres au contraire, elle peut mener à une complète désorganisation, à un 

isolement du malade, à une ambiguïté au niveau des rôles et places de chacun, ou encore à une 

communication inadaptée. En effet, « la différence entre les réactions et les attentes des conjoints face 

à la maladie peut créer de la discorde si leur style de communication ne leur permet pas de clarifier leurs 

intentions » (Duhamel, 1995, p.13).  

Ainsi, un stress lié à une expérience de santé émerge alors au sein de la famille, ce qui nous permet de 

dire que la dynamique familiale et la maladie s’influencent mutuellement, d’où l’importance et la 

pertinence des interventions infirmières auprès des familles qui font l’expérience d’un problème de 

santé.  

2.5. Cadre théorique  

La pose d’un cadre théorique est essentielle afin de guider la réflexion et l’élaboration de la discussion 

autour des résultats de recherche. Ce dernier permettra également la définition déductive des catégories 

dans lesquelles seront classés les principaux résultats dans le chapitre « synthèse des résultats ». Au vu 

de la problématique choisie, le recours à un cadre théorique se rapportant aux soins infirmiers prodigués 

à la famille semble cohérent et pertinent afin de mettre en lumière les éléments clés issus des analyses 

d’articles et répondre ainsi à la question de recherche préalablement posée.  

2.5.1. Approche systémique familiale 

Modèles d’analyse et d’interventions auprès des familles de Calgary 

Pour appuyer le phénomène de réciprocité exposé précédemment, les modèles de Calgary (MC) qui sont 

au nombre de deux, à savoir le MC relatif à l’évaluation de la famille (MCEF) et le MC relatif à 

l’intervention auprès de la famille (MCIF), ont été choisis. Le recours à un modèle d’analyse du système 

familial est primordial dans un premier temps, afin d’orienter le personnel infirmier dans sa pratique, en 

guidant et facilitant notamment la récolte de données sur la famille, l’analyse de celles-ci et l’élaboration 

d’hypothèses et d’interventions.  

Le MCIF représente un complément au modèle d’évaluation et d’analyse et a été repris dans de 

nombreuses recherches s’intéressant à la systémique familiale et notamment par Duhamel et ses 

collègues dont les résultats serviront également de référence pour ce travail. Selon ce modèle, les 

interventions infirmières visent à travailler principalement sur trois dimensions, à savoir cognitive, 

affective et comportementale et leur principal objectif est de donner aux patients et leurs proches les 
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outils nécessaires au développement d’un sentiment de compétence face aux défis imposés par la 

maladie, et de promouvoir leur qualité de vie. Il s’agit ainsi pour le personnel infirmier de « créer un 

contexte propice au changement pour la famille » (Maturana & Varela, 1992, cité par Duhamel, 2015, 

p.72), grâce notamment à l’engagement de conversations thérapeutiques qui permettent aux sujets 

d’exercer leur part d’expertise en partageant leur expérience de la maladie, ainsi que leur vécu. Le 

personnel infirmier détient lui aussi son rôle d’expert de par ses connaissances physiopathologiques et 

thérapeutiques. Ainsi, les savoirs des patients, tout comme ceux des professionnels de la santé vont 

concourir au développement de réflexions orientées vers la résolution de problèmes et le changement. 

Parmi les outils proposés pour créer un contexte favorable au changement, la reconnaissance des quatre 

« E » (Existence, Expérience, Expertise et besoin d’Espoir) semble pertinente vis-à-vis de la question 

de recherche de ce travail et sera davantage explicitée dans la section « discussion » où cet outil sera 

utilisé pour interpréter les principales données issues des études sélectionnées et pour répondre à la 

question de recherche.   

 

La théorie des systèmes comme fondement des modèles de Calgary 

Les fondements théoriques des modèles de Calgary sont au nombre de six, à savoir : le postmodernisme, 

la théorie des systèmes, la cybernétique, la théorie de la communication, la théorie du changement et la 

biologie de la cognition (Duhamel, 1995).  Parmi ceux-ci, la théorie des systèmes est parfaitement en 

lien avec la problématique. Selon celle-ci, la famille est vue comme un système dans lequel un 

événement a une influence sur tous ses membres. La famille qui se définit comme « un groupe 

d’individus liés par un attachement émotif profond et par un sentiment d’appartenance au groupe et qui 

s’identifient comme étant membres de la famille » (Duhamel, 1995, p.26), doit par conséquent être 

considérée comme une unité où chaque individu qui est un être bio-psycho-social et spirituel, représente 

une partie de l’ensemble. Cinq postulats précis constituent cette théorie et permettent de mieux 

comprendre la manière dont celle-ci s’article (Duhamel, 1995).  

Postulat n°1  

« Le système familial comprend de nombreux sous-systèmes, et il s’inscrit dans des supra systèmes.»  

(Wright et Leahey, 2007, p.41) 

 

Par systèmes, il faut comprendre la notion de groupes à l’intérieur de la famille, comme par exemple le 

groupe des parents ou encore celui des frères et sœurs plus connu sous le terme de fratrie. Les sous-

systèmes quant à eux font référence aux individus qui composent ces groupes. Parallèlement, la famille 

s’inscrit comme unité elle-même inclue dans le supra système comme le voisinage, un groupe associatif, 

la famille élargie (tante, oncle, cousin etc.). 

Postulat n°2  
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« Le tout constitué par la famille est plus grand que la somme de ses parties. »  

(Wright et Leahey, 2007, p.43) 

 

Cette notion s’applique dans le but que la famille forme un tout plus grand que la simple addition de 

chacun de ses membres. Il illustre le fait qu’on comprend mieux les individus dans leur contexte de vie, 

qu’est la famille. S’intéresser à chacun des membres de façon individuelle ne revient pas à s’intéresser 

à la famille comme entité. Étudier la famille consiste à s’intéresser aux relations et aux interactions de 

chacun des membres de la famille, ceci dans le but de comprendre le mode de fonctionnement de chaque 

individu. 

Postulat n°3  

« Tout changement qui se produit chez l’un des membres de la famille touche tous les autres 

membres. »  

(Wright et Leahey, 2007, p.45) 

 

Tout changement ou événement important qui touche un membre de la famille atteint les autres membres 

selon des degrés différents. L’utilisation de ce concept est très efficace pour identifier les répercussions 

de la maladie sur le système, mais également pour évaluer les impacts des interventions infirmières sur 

sa dynamique.  

Postulat n°4  

« La famille est apte à maintenir un équilibre entre le changement et la stabilité. »  

(Wright et Leahey, 2007, p.45) 

Lorsqu’un changement survient dans une famille comme par exemple le développement d’une maladie, 

la famille est capable de retrouver un équilibre différent de celui qui était présent auparavant. Des 

pulsions de changements et de stabilités cohabitent au sein de la famille qui devra, par la mobilisation 

de forces internes et externes, trouver un équilibre entre stabilité et changement. 

Postulat n°5  

« Les comportements des membres de la famille se comprennent mieux à la lumière du principe de 

causalité circulaire que du principe de causalité linéaire. »  

(Wright et Leahey, 2007, p.46) 

La causalité linéaire se définit comme une relation ou bien un événement qui en entraîne un autre. Un 

événement X a alors un impact sur l’événement Y, mais pas inversement. La causalité circulaire, fait 
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quant à elle référence au fait que le comportement des uns influe sur celui des autres. Dans ce cas, 

l’événement X a un impact sur l’événement Y, tout comme l’événement Y a un impact sur l’événement 

X. 
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3. Méthodologie et stratégies de recherche sur bases de données 

Afin de répondre à la question de recherche préalablement posée, une recherche documentaire a été 

effectuée. Ce chapitre décrit la manière dont cette recherche a été planifiée et conduite et contient les 

éléments suivants : les critères de sélection des études, la méthode de recherche, ainsi que la méthode 

de collecte et d’analyse des données. 

3.2. Critères de sélection des études 

3.2.1. Type d’études  

Au vu de la problématique exposée précédemment, des études quantitatives (3) et qualitatives (2) ont 

été retenues. Selon Fortin (2010), « les buts de la recherche quantitative sont d’établir des faits, de mettre 

en évidence des relations entre les variables [ou] de prévoir des relations de cause à effet » (p.29). 

L’objectif de ce travail étant de mettre en évidence le type d’interventions infirmières (variable 

indépendante) pouvant être efficaces pour traiter la détresse psychologique vécue par le couple (variable 

dépendante) et améliorer la qualité de vie de chaque membre (variable dépendante), le devis quantitatif 

semble donc pertinent. Deux études qualitatives ont néanmoins été choisies afin de faire ressortir la 

signification que le problème étudié a pour les personnes impliquées, et d’argumenter ainsi l’importance 

de la mise en place d’interventions adaptées. Ce type de recherche « met l’accent sur la compréhension, 

et repose sur l’interprétation des phénomènes à partir des significations fournies par les participants » 

(Fortin, 2010, p.30). Finalement, une étude qui allie des méthodologies quantitatives et qualitatives pour 

atteindre ses objectifs, a aussi été choisie. Il s’agit d’une étude mixte.  

3.2.2. Type de participants 

Les participants sont des femmes traitées pour un premier cancer du sein, ainsi que leurs conjoints ou 

époux (cf. P du PICOT). Il peut s’agir de tout type de traitement tel que la radiothérapie, des traitements 

chirurgicaux et/ou médicamenteux. Certaines études incluent en plus des conjoints, d’autres personnes 

significatives telles que les filles, les amis ou d’autres membres de la famille, dans leurs échantillons. 

La moyenne d’âge des participants se situe entre 50 et 55 ans, et ce pour toutes les études sélectionnées.  

3.2.3. Types d’interventions ou de conditions 

Étant donné la problématique, les interventions sont essentiellement d’ordre psychosocial. Par 

définition, il s’agit d’interventions axées sur le développement psychologique de l’individu et sur son 

interaction dans un environnement social. Il peut s’agir d’entretiens semi-structurés, d’interventions 

groupales et/ou individuelles, ou encore d’appels téléphoniques.  
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3.2.4. Tableau des critères d’inclusion et d’exclusion 

Le tableau ci-dessous rassemble les principaux critères d’inclusion et d’exclusion utilisés pour guider et 

cibler la sélection d’articles.  

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 
- Femmes dans la phase thérapeutique 

(traitements chirurgical et/ou adjuvants). 
- Conjoints ou époux des femmes inclus 

dans les participants de l’étude.  
- Articles évoquant la détresse psychique 

vécue par les dyades comme variable 
dépendante (anxiété/dépression). 

- Articles évoquant la qualité de vie 
comme variable dépendante. 

- Interventions infirmières d’ordre 
psychosocial. 

- Articles en anglais, français ou 
portugais. 

- Études qualitatives ou quantitatives. 

- Études axées exclusivement sur des 
femmes âgées de plus 50 ans. 

- Études traitant uniquement de 
l’expérience vécue par le conjoint ou la 
femme au cours de la maladie 
(intéressantes pour la problématique). 

- Études en d’autres langues que celles 
citées ci-dessus. 

- Articles datant de plus de 10 ans 
(<2006) 

- Revues systématiques. 

 

3.3. Méthode de recherche 

Deux bases de données ont été retenues lors de la recherche documentaire, à savoir CINHAL et Pubmed. 

CINHAL regroupe essentiellement des articles intéressant la profession infirmière, dont certains 

concernent directement la problématique présentée. Pubmed, quant à elle, est plus axée sur la science 

biomédicale, permettant ainsi d’obtenir des résultats à large spectre concernant toutes les professions 

médicales et est, par conséquent, complémentaire à CINHAL. Psychinfo a également été consultée, mais 

étant donné que la recherche sur cette base de données s’est avérée infructueuse par rapport à notre 

question de recherche, les équations ne seront pas exposées dans ce travail, car superflues.  

3.3.1. Choix des descripteurs à l’aide de PICOT 

Une fois la problématique exposée, la question de recherche posée et les critères de sélection établis, il 

a fallu ensuite choisir différents mots clés illustrant les principaux concepts de la thématique. La 

méthode PICOT a été sélectionnée comme outil pour faciliter la définition de ces mots-clés. Ces derniers 

ont ensuite été traduits à l’aide de dictionnaires spécifiques aux recherches sur bases de données, 

dictionnaires mis à disposition sur le site de la Haute École de Santé Vaud (HESAV). Une fois les mots 

clés définis et traduits, différentes équations, à savoir des associations de concepts à l’aide des 

connecteurs ont été réalisées afin d’élargir ou de cibler la recherche.  
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Concepts de la question de 
recherche 
(PICOT) 

Mots-clés suite à la 
traduction 

 

CINHAL  
Descripteurs 

PubMed 
MESH termes 

P  Conjoints de femmes 
traitées pour un cancer du sein 
(traitement chirurgical et/ou 
adjuvants). 

Mastectomy,  
Breast neoplasms 
Breast cancer 
 

Breast cancer  
Breast cancer 
experience  
Couples 
Spouses, partners 
Partner support  
Husbands as 
caregivers 
Women’s needs 

Breast neoplasms 
Breast diseases 
Mastectomy 
Spouses 
Partners 
 
 

I  Intégration des conjoints 
dans la prise en charge 
infirmière. 

Nursing interventions 
Nursing process 
Nursing care  
Couples counseling  
Psychosocial 
interventions 

Couple-based 
interventions 
Nursing interventions 
Nursing role  
Nurse consultation 
Role of advanced 
practice nurse 
Psychosocial 
interventions 

Nurse 
Oncology nursing 
Nursing 
Nursing process  
Couple therapy 
 

C      

O  Diminution de la détresse 
psychologique vécue par les 
femmes et leurs conjoints, en 
vue d’améliorer leur qualité de 
vie. 

Psychosocial support 
Family coping 
Quality of life 
Psychosocial distress 

Psychosocial 
adjustment 
Marital adjustment 
Distress 
Quality of life 
Social support 

Psychology 
Quality of life 
Psychosocial distress 

T  En phase thérapeutique, 
suite au diagnostic d’un premier 
cancer du sein. 

Cf. « P » Cf. « P » Cf. « P » 

 

3.3.2. Équations de recherche CINHAL 

Seules les équations ayant permis la sélection d’articles pertinents vis-à-vis de la problématique sont ici 

présentées. Beaucoup d’autres équations ont évidemment servi à trouver des articles pertinents pour la 

problématique, mais celles-ci ne seront pas exposées dans cette section, car superflues.  

1. Quality of life AND psychosocial interventions AND breast cancer AND partners 

= 5 résultats 

Article retenu: 

Badger, T., Segrin, C., Dorros, S.M., Meek, P., & Lopez, A.M. (2007). Depression and anxiety in 

women with breast cancer and their partners [Dépression et anxiété chez les femmes souffrant 

d’un cancer du sein et leurs partenaires]. Nursing Research, 56(1), 44-53. 

2. Couple based interventions AND breast cancer 
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= 15 résultats 

Article retenu : 

Jones, J.M., Lewis, F.M., Griffith, K., Cheng, T., Secord, S., Walton, T., Bernstein, L.J., … Catton, P. 

(2013). Helping Her Heal: a pilot study of an educational counseling intervention for spouses of 

women with breast cancer [Groupe de soutien pour l’aidant : une étude pilote pour évaluer une 

intervention basée sur l’éducation pour les conjoints des femmes ayant un cancer du sein]. 

Psycho-Oncology, 22, 2102, 2109. 

3. Nurse consultation AND breast cancer AND mastectomy 

= 5 résultats 

Article retenu : 

Hsu, S.C., Wang, H.H., Chu, S.Y., & Yen, H.F. (2010). Effectiveness of informational and emotional 

consultation on the psychological impact on women with breast cancer who underwent modified 

radical mastectomy [Efficacité d’une consultation basée sur l’information et les émotions sur la 

dimension psychologique des femmes atteintes d’un cancer du sein et ayant subi une mastectomie 

radicale modifiée]. Journal of Nursing Research, 18(3), 215-226.  

3.3.3. Équations de recherche PubMed 

1. ((oncologic nursing) AND breast cancer) AND spouses 
=15 résultats 

Article retenu : 

Rabin, E.G., Heldt, E., Hirakata, V.N, Bittelbrunn, A.C., Chachamovic, E., & Fleck, M.P.A. (2009). 

Depression and perceptions of quality of life of breast cancer survivors and their male partners 

[Dépression et perceptions de la qualité de vie des survivantes d’un cancer du sein et de leurs 

partenaires]. Oncology Nursing Forum, 36(3), 153-158. 

2. ((((breast neoplasms) AND psychology) AND spouses)) AND patient participation 
= 9 résultats 

Article retenu : 

Blais, M.C., Maunsell, E., Grenier, S., Lauzier, S., Dorval, M., Pelletier, S., Guay, S., Robidoux, A., & 

Provencher, L. (2014). Validating the content of a brief information intervention to empower 

patients and spouses facing breast cancer: perspectives for both couple members [Valider le 

contenu d’une brève intervention basée sur l’information afin de renforcer les capacités des 

femmes et leurs époux à faire face au cancer du sein: perspectives pour les deux membres du 

couple]. Journal of Cancer Survivorship, 8, 508-520. 
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3.3.4. Autres ressources 

Parmi les six études sélectionnées pour tenter d’apporter une réponse à la question de recherche 

préalablement posée, deux d’entre elles n’ont pas été trouvées par l’intermédiaire direct des bases de 

données, mais suite à la lecture attentive des références bibliographiques d’autres études. Ces deux 

études sont :  

Lindholm, L., Mäkelä, C., Rantanen-Siljamäki, S., & Nieminen, A.L. (2007). The role of the significant 

others in the care of women with breast cancer [Le rôle des proches aidants dans le processus de 

soins des femmes ayant un cancer du sein]. International Journal of Nursing Practice, 13, 173-

181.  

Badger, T.A., Segrin, C., Hepworth, J.T., Pasvogel, A., Weihs, K., & Lopez, A.M. (2012). Telephone-

delivered health education and interpersonal counseling improve quality of life for Latinas with 

breast cancer and their supportive parners [Un intervention éducative relative à la santé délivrée 

par téléphone et une consultation interpersonnelle améliorent la qualité de vie des femmes latines 

atteintes de cancer du sein et leurs proches aidants]. Psycho-Oncology, 22, 1035-1042.  

3.4. Collecte et analyse des données  

3.4.1. Méthode de sélection des études 

Une fois les recherches sur bases de données effectuées, une marche à suivre de trois étapes distinctes 

est utilisée pour aboutir à une sélection ou une exclusion de l’article en question. Premièrement, un 

intérêt tout particulier est accordé au titre et résumé de l’article. Ce dernier doit renvoyer aux principaux 

concepts, phénomènes ou comportements liés à la problématique choisie. Afin de valider la première 

impression suscitée par le titre, le résumé (abstract) est ensuite lu et doit indiquer les points saillants de 

l’étude. Après cette première étape effectuée, l’article est donc sélectionné pour la deuxième étape ou 

au contraire, exclu. La deuxième étape consiste en une première lecture attentive de l’article et la mise 

en évidence des éléments pertinents vis-à-vis de la question de recherche. Comme au terme de l’étape 

précédente, l’article est alors maintenu ou exclu. Finalement, la troisième et dernière étape consiste en 

une lecture critique de l’article en question à l’aide de grilles issues de l’ouvrage de Fortin (2010), 

modifiées et mises à disposition par les enseignements de HESAV [annexes].  Si cette lecture plus 

approfondie s’avère concluante, l’article est alors sélectionné pour le travail.  

3.4.2. Méthode de récoltes de données et d’extraction des résultats 

Une fois les articles sélectionnés au terme de la marche à suivre présentée ci-dessus, une réduction des 

données, une synthèse des résultats, puis une discussion autour de ces derniers sont réalisées. La 

réduction des données consiste à extraire les points saillants de l’étude en question, à savoir : l’auteur, 
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le titre, le but, la méthode de collecte des données, les participants, les résultats, ainsi que les implications 

pour la pratique et limites dans la section « commentaires ». Ces données sont présentées par un texte 

narratif d’une part, puis sous forme de tableaux pour faciliter la comparaison entre les différentes études. 

Ces résultats sont ensuite catégorisés de manière déductive et discutés dans le chapitre « discussion ». 

Ces étapes sont présentées dans le chapitre qui suit. 
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4. Résultats  

Ce chapitre est consacré à l’exposition des résultats issus des six articles sélectionnés pour ce travail. 

Dans un premier temps et comme explicité dans la méthodologie, les principales données découlant de 

ces différents articles sont extraites, simplifiées et présentées à l’aide d’un texte narratif ainsi que d’un 

tableau récapitulatif. Cette démarche correspond à la réduction des données.  

4.2. Présentation des études sélectionnées et réduction des données 

Les six études sélectionnées pour répondre au mieux à la question de recherche posée, ont été menées 

entre 2007 et 2014, dans différents contextes culturels. L’étude de Badger et al. (2007) a été réalisée en 

Arizona, celle de Lindholm et al. (2007) à Helsinki en Finlande, celle de Rabin et al. (2009) au sud du 

Brésil, celle de Hsu et al. (2010) à Taiwan, celle de Badger et al. (2012) au Brésil, celle de Jones et al. 

(2013) à Toronto, et finalement celle Blais et al. (2014) au Québec ainsi qu’à Montréal. 

4.2.1. Article n°1 [annexe I] 

Depression and anxiety in women with breast cancer and their partners (2007) 

Les auteurs de cet essai clinique contrôlé (n=96 femmes et leurs partenaires) avaient pour but d’évaluer 

l’impact des interventions téléphoniques sur la qualité de vie psychologique et plus principalement sur 

les symptômes anxieux et dépressifs ressentis par les patientes et leurs conjoints pendant la phase 

thérapeutique de la maladie. L’hypothèse de départ était la suivante : les interventions psychosociales 

diminueraient la dépression et l’anxiété chez les femmes atteintes de cancer du sein et leurs conjoints. 

Pour répondre aux finalités de l’étude, trois groupes ont été créés aléatoirement une fois la sélection des 

participants effectuée selon une méthode d’échantillonnage non-probabiliste. Trois types 

d’interventions ont alors été prodiguées, à savoir les deux principales : « 6-week telephone interpersonal 

counseling intervention » (TIP-C) et « 6-week self-managed exercise protocol », ainsi qu’un troisième 

type d’intervention plus basique et brève, délivrée au groupe contrôle (« attention control group »). Les 

différentes interventions décrites ont été mises en place par des conseillers expérimentés et sur trois 

temps : T1 : évaluations de base effectuées avant le début des interventions, T2 : six semaines après T1, 

et T3 : troisième et dernière évaluation un mois après le T2. La « Center for Epidemiological Studies-

Depression Scale » (CES-D) et le « composite index of anxiety » sont les deux outils qui ont été utilisés 

pour mesurer les deux variables dépendantes, à savoir la dépression et l’anxiété.  

Une fois l’étude achevée et les données analysées, les résultats ont révélé chez les femmes une 

diminution des scores relatifs aux symptômes dépressifs tout au long de l’enquête et ce, pour tous les 

groupes. Cependant, les femmes dans le groupe « TIP-C » ont connu une baisse significative de leurs 

symptômes dépressifs cliniques, étant donné qu’elles sont passées d’un score positif pour la dépression 

au T1 de l’étude, à un score en-dessous du seuil positif au T3 de l’étude (avec une chute moyenne de 
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deux points sur l’échelle). En ce qui concerne la deuxième variable dépendante, à savoir les symptômes 

relatifs à l'anxiété, une diminution statistiquement significative a été constatée dans le groupe « TIP-C » 

et le groupe d’exercice entre T1 et T2, mais pas dans le groupe contrôle. Les deux interventions (TIP-C 

et l'exercice) ont été efficaces pour réduire l'anxiété au fil du temps. Un ensemble d'analyses parallèles 

a été mené sur les données relatives à la dépression et l'anxiété des partenaires cette fois-ci. Les 

symptômes de la dépression et l'anxiété ont sensiblement diminué au cours de l'enquête chez ces derniers 

et ce, indépendamment du groupe attribué. Ainsi, le temps seulement semble expliquer la diminution 

positive des scores. De plus, tout comme pour les femmes, le niveau d'anxiété des partenaires a diminué 

considérablement du T1 au T2 pour ceux dans le groupe « TIP-C » et dans le groupe d'exercice, mais 

pas pour ceux dans le groupe contrôle. Finalement, des limites sont mises en lumière en fin d’article et 

font principalement référence à la santé relative de l’échantillon qui présentait une grande variation dans 

les scores moyens de dépression et d’anxiété au départ. 

 Validité interne et externe de l’étude 

Le fait que certaines femmes aient été recrutées à partir d’un groupe de soutien risque peut-être de créer 

des changements significatifs au niveau des degrés de dépression et d’anxiété vécus. Celles-ci 

présenteront peut-être moins de symptômes dépressifs qu’une femme recrutée à partir du cabinet d’un 

oncologue, étant donné l’impact prouvé des groupes d’entraide sur la diminution de la détresse 

psychologique et émotionnelle. La sélection des participants peut donc s’avérer être un élément limitant 

potentiellement la relation de causalité entre la variable indépendante et les variables dépendantes, d’où 

une limitation de la validité interne de l’étude. De plus étant donné cette variation des caractéristiques 

de départ, la généralisation des résultats est potentiellement compromise. Cependant, selon les résultats 

finaux, aucune différence significative n’a été trouvée au sein des groupes relativement aux différents 

antécédents de dépression, ou à une éventuelle participation à des groupes d’entraide ou de conseil, et à 

l’usage de médicaments antidépressifs et anxiolytiques. Ce résultat contredit finalement les craintes 

exposées ci-dessus, en renforçant la validité interne de l’étude, étant donné qu’aucun de ces éléments ne 

sera responsable des éventuels changements occasionnés par la variable indépendante sur les variables 

dépendantes. La santé relative et variable de l’échantillon exprimée par les auteurs en tant que limite, 

reste malgré tout un élément important qui sous-entend une prudence dans la généralisation des résultats. 
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Depression and anxiety in women with breast cancer and their partners  
Badger et al. (2007) 

Buts de la recherche Échantillon Méthodologie Principaux résultats 
Hypothèses 
Les interventions psychosociales 
diminueraient la dépression et 
l’anxiété chez les femmes atteintes 
de cancer du sein et leurs conjoints 
 
Objectifs 
Evaluer l’impact des interventions 
téléphoniques sur la qualité de vie 
psychologique et plus 
principalement sur les symptômes 
anxieux et dépressifs ressentis par les 
patientes et leurs conjoints pendant 
la phase thérapeutique de la maladie 

n=96 femmes atteintes de cancer 
du sein et leurs partenaires.  
 
Le recrutement s’est fait dans un 
centre oncologique, dans des 
groupes de soutien et certains se 
sont présentés d’eux-mêmes après 
avoir lu des brochures.  
 
Critères d’inclusion 
Femmes : a) ayant un diagnostic 
d’un cancer du sein au stade I à III, 
b) parlant anglais de manière 
correcte, c) n’ayant pas 
d’invalidité physique ou 
psychologique, d) ayant un 
partenaire qui peut également faire 
l’étude. Chaque femme a dû 
choisir un partenaire, faisant partie 
intégrante de sa prise en charge 
(63% étaient des conjoints). 

Devis de recherche 
Étude quantitative de type essai 
clinique contrôlé.  
 
Outils de récolte de données 
- « Center for Epidemiological 
Studies-Depression Scale » 
- « Composite index of anxiety »  
 
Processus de récolte de données  
Trois types d’interventions ont été 
prodiguées, à savoir les deux 
principales : « 6-week telephone 
interpersonal counseling 
intervention » (TIP-C) et « 6-week 
self-managed exercise protocol », 
ainsi qu’un troisième type 
d’intervention plus basique et brève 
délivrée au groupe contrôle  (AC). 
Elles ont été délivrées sur trois 
temps : T1 : évaluations de base 
effectuées avant le début des 
interventions, T2 : six semaines 
après T1, et T3 : troisième et 
dernière évaluation un mois après le 
T2.  
 

Femmes 
Les femmes ont connu une diminution des scores relatifs aux 
symptômes dépressifs tout au long de l’enquête et ce, pour tous 
les groupes.  
 
Les femmes dans le groupe « TIP-C » ont connu une baisse 
significative de leurs symptômes dépressifs cliniques, étant 
donné qu’elles sont passées d’un score positif pour la dépression 
au T1 de l’étude, à un score en-dessous du seuil positif au T3 de 
l’étude. 
 
Pour les symptômes relatifs à l'anxiété, une diminution 
statistiquement significative a été constatée dans le groupe 
« TIP-C » et le groupe d’exercice entre T1 et T2, mais pas dans 
le groupe contrôle. Les deux interventions expérimentées ont 
ainsi été efficaces pour réduire l'anxiété au fil du temps. 
 
Partenaires 
Les symptômes de la dépression et l'anxiété ont sensiblement 
diminué au cours de l'enquête indépendamment du groupe 
attribué. Au T1, 33 % des partenaires ont obtenu des scores CES- 
D de 16 ou plus, et au T3, 11% seulement avaient un score 
similaire. Ainsi, seul le temps semble expliquer la diminution des 
scores. Comme pour les femmes, le niveau d'anxiété des 
partenaires a diminué considérablement du T1 au T2 pour ceux 
dans le groupe « TIP-C » et dans le groupe d'exercice. 

Commentaires 
Limites : la santé relative de l’échantillon qui présentait une grande variation dans les scores moyens de dépression et d’anxiété au départ de l’étude. 
Considérations éthiques : dans cet article, il est indiqué que les participants ont dû donner leur consentement libre et éclairé avant le commencement de l’étude. De plus, le fait que 
les conseillers responsables des interventions, ont été formés à chacune d’entre elle et que les auteurs aient choisi deux interventions spécifiques ayant déjà prouvé leur efficacité 
sur les variables dépendantes, maximise les chances que les participants tirent profit de cette expérience. 
Implications pour la pratique : les infirmiers possèdent des compétences et habiletés interpersonnelles qui leur permettent d’endosser un rôle d’accompagnant et guider le couple 
vers une meilleure compréhension de sa situation et la quête de stratégies d’ajustement. En effet, les soins psychosociaux occupent une place tout aussi importante que les soins 
physiques prodigués aux patients atteints de cancer et leur famille dont la dynamique se voit perturbée. 
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4.2.2. Article n°2 [annexe II] 

The role of significant others in the care of women with breast cancer (2007) 

Cette étude qualitative de type phénoménologie herméneutique (n=37 « significant others ») avait 

comme principal but de comprendre la façon dont les « significant others » (proches aidants) peuvent 

être une source de vitalité pour les patientes atteintes de cancer du sein. Pour ce faire, les auteurs se sont 

questionnés sur la manière dont ces derniers sont ou non pris en considération et inclus dans la prise en 

charge infirmière. Les questions de recherche tendaient plus précisément à définir la place des 

« significant others » dans la prise en charge infirmière, les idéaux entretenus par ces derniers envers les 

soins infirmiers, la mesure dans laquelle les soins infirmiers prennent en considération les besoins de 

ces proches aidants, et enfin la source de vitalité de ceux-ci. L’outil le plus adapté pour récolter les 

données en vue de répondre à ces différentes questions de recherche de l’étude, était un questionnaire. 

Ce dernier a été élaboré par les chercheurs, et co-chercheurs qui se sont mis d’accord sur les questions 

les plus pertinentes et significatives d’un point de vue théorique et clinique. Le questionnaire a été 

distribué à toutes les femmes qui, entre le 15 janvier et le 15 mai 2003 consultaient en ambulatoire pour 

un check-up. Ces dernières ont ensuite transmis le questionnaire aux « significant others » désignés qui 

étaient majoritairement des conjoints. Les données ont été récoltées et examinées par une infirmière 

spécialisée en oncologie, et plus précisément en sénologie.  

Au terme de l’analyse des données, les résultats obtenus et reportés à l’aide de catégories, indiquent que 

les proches aidants n’ont pas de place définie dans le processus de soins des patientes, mais que celle-ci 

peut revêtir trois formes distinctes, à savoir observateurs, acteurs ou ignorés. Le soin idéal défini selon 

les « significant others » représente un soin continu dans lequel une véritable relation de confiance s’est 

construite entre le soignant, la patiente et son proche, et au sein duquel le patient demeure l’élément 

central. La catégorie relative aux besoins des proches aidants met en avant le fait que les « âmes sœurs » 

ont des besoins similaires à ceux de leur proche malade. Les besoins d’être reconnu en tant qu’individus 

et d’être informés sont mis en évidence dans différents récits. Ces derniers accordent plus d’importance 

à la manière dont est donnée l’information, qu’au contenu  même de cette dernière. Concernant l’espoir 

et la vitalité, ces derniers sont générés par l’interaction des « âmes sœurs » avec leurs proches et leurs 

amis, ou encore avec des personnes qui passent par une situation similaire. De plus, la communion 

partagée qu’entretient le « significant other » avec la personne malade s’avère être une source importante 

de vitalité pour celui-ci. Enfin le fait d’être tenus au courant du cours de la maladie fournit aux proches 

de la force, de l’espoir, mais permet également le développement d’un sentiment de maîtrise de la 

situation, tout comme une diminution de l’incertitude et de l’anxiété. Les limites de l’étude 

indirectement citées par les auteurs dans les conclusions font référence à l’échantillon choisi 

aléatoirement et non pas de manière stratégique, au devis utilisé dont la principale difficulté réside dans 
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la rhétorique et plus précisément dans le passage d’un langage parlé à une retranscription écrite, et 

finalement au cadre de recherche qui définit la vitalité comme le noyau central de la santé. 

 Validité interne et externe de l’étude 

Au vu de la méthode utilisée pour répondre aux fins de l’étude, la stratégie d’analyse paraît pertinente 

et cohérente, mettant en avant une réflexion herméneutique, ainsi qu’une compréhension partagée des 

différents chercheurs, ce qui renforce la crédibilité de l’étude. Le fait d’associer à l’étude d’autres 

chercheurs issus de contextes scientifiques différents représente en effet un critère de crédibilité, 

autrement dit de validité interne de l’étude. Cette démarche est aussi appelée la triangulation.  

Quant à la notion de validité externe plus connue sous le terme de transférabilité dans le cadre d’études 

qualitatives, la méthode d’échantillonnage peut ici être pointée du doigt. Les proches aidants ont été 

sélectionnés par les patientes elles-mêmes, sans aucun critère d’inclusion spécifique. Il aurait été 

intéressant d’investiguer les différents membres de la famille par tranche d’âge et type de filiation 

entretenu avec la patiente, afin de cibler plus précisément les idéaux quant aux soins infirmiers et les 

besoins des proches aidants questionnés. Bien que les résultats aient des implications pour la pratique 

infirmière, il faut néanmoins être prudent quant à la transférabilité de ces derniers étant donné la 

subjectivité du terme « significant other », ainsi que l’absence de critères d’inclusion et d’exclusion 

permettant de délimiter une population précise. 
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The role of significant others in the care of women with breast cancer 
Lindholm et al. (2007) 

Buts de la recherche Échantillon Méthodologie Principaux résultats 
Objectif 
Comprendre la façon dont les 
« significant others » peuvent être 
une source de vitalité pour les 
patientes atteintes de cancer du 
sein. 
 
Questions de recherche 
Quelle est la place des « âmes 
sœurs » dans la prise en charge 
infirmière ? Quels idéaux 
entretiennent les « âmes sœurs » 
envers les soins infirmiers ? Dans 
quelle mesure est-ce que les soins 
infirmiers prennent en 
considération les besoins des 
« âmes sœurs » ? Où est-ce que 
les « âmes sœurs » puisent-ils leur 
vitalité ? 
 

n=37 proches aidants. 
 
Il s’agit de proches de 
femme ayant un cancer du 
sein : 29 maris, 3 filles, 2 
fils et une sœur et 2 amis, 
âge de 22 à 84 ans. 

Devis de recherche 
Étude qualitative de type phénoménologie 
herméneutique. 
 
Principaux outils de récolte de données 
Questionnaire élaboré par les chercheurs, et 
co-chercheurs qui se sont mis d’accord sur les 
questions les plus pertinentes et significatives 
d’un point de vue théorique et clinique.  
  
Processus de récolte de données 
Les données ont été récoltées et examinées 
par une infirmière spécialisée en oncologie, 
et plus précisément en sénologie. Le 
questionnaire a été distribué à toutes les 
femmes qui, entre le 15 janvier et le 15 mai 
2003 consultaient en ambulatoire pour un 
check-up. Ces dernières ont ensuite transmis 
le questionnaire aux « significant others ». 

La place des proches aidants dans le processus de soins 
peut revêtir trois formes distinctes : observateurs, acteurs 
ou ignorés.  
 
Le soin idéal représente un soin continu dans lequel une 
véritable relation de confiance s’est construite entre le 
soignant, la patiente et son proche, et au sein duquel le 
patient demeure l’élément central.  
 

Les « significant others » ont des besoins similaires à ceux 
de leur proche malade. Les besoins d’être reconnu en tant 
qu’individus et d’être informés sont mis en évidence dans 
différents récits.  
 
L’espoir et la vitalité sont générés par l’interaction des 
« âmes sœurs » avec leurs proches et leurs amis, ou encore 
avec des personnes qui passent par une situation similaire.  
 
Le fait d’être tenus au courant du cours de la maladie 
fournit aux proches de la force, de l’espoir, mais permet 
également le développement d’un sentiment de maîtrise 
de la situation, tout comme une diminution de 
l’incertitude et de l’anxiété. 

Commentaires 
Limites : l’échantillon choisi aléatoirement et non pas de manière stratégique, au devis utilisé dont la principale difficulté réside dans la rhétorique et plus précisément dans 
le passage d’un langage parlé à une retranscription écrite, et finalement au cadre de recherche qui définit la vitalité comme le noyau central de la santé 
Considérations éthiques : le projet de l’étude a été approuvé par « Ethics Committee » au sein d’un hôpital de Finlande. Les considérations éthiques portaient essentiellement 
sur le respect de la dignité humaine, l'intégrité et la non-malfaisance, tout ceci conformément à la Déclaration d'Helsinki. Les participants ont d’ailleurs dû donner leur 
consentement éclairé. De plus, le principe d’anonymat a été préservé tout au long de l’étude 
Implications pour la pratique : les soins infirmiers jouent un rôle important dans la manière dont les proches aidants ont de percevoir le bien-être des patientes. Le problème 
a par conséquent une signification toute particulière pour la discipline infirmière, étant donné qu’il met clairement en avant un besoin de la part des proches d’être intégré à 
la prise en charge infirmière afin de valoriser leurs habiletés d’aidants naturels. 
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4.2.3. Article n°3 [annexe III] 

Effectiveness of informational and emotional consultation on the psychological impact on women with 

breast cancer who underwent modified radical mastectomy (2010). 

Les auteurs de cette étude quantitative de type quasi expérimentale (groupe expérimental n=32 ; groupe 

témoin n=31) ont énoncé comme principal but, celui de concevoir une consultation informationnelle et 

émotionnelle individualisée, et d’évaluer les effets de cette dernière sur l’image corporelle, l’anxiété et 

la détresse émotionnelle des femmes ayant subi une mastectomie. Différentes hypothèses vis-à-vis des 

résultats ont d’ailleurs été posées, à savoir que les femmes du groupe expérimental a) connaîtraient 

moins d’altérations au niveau de leur image corporelle, b) auraient des niveaux moins élevés d’anxiété, 

c) auraient des niveaux moins élevés de détresse émotionnelle, et d) seraient satisfaites de l’intervention 

infirmière reçue. Afin de répondre aux finalités de l’étude, différents outils ont été utilisés pour mesurer 

les variables, à savoir « the Demographic Inventory (DI) », « the Body Image Scale (BIS) », « the 

Anxiety-Visual Analogue Scale », « the Emotional Distress Scale (EDS) », ainsi que « the Intervention 

Satisfaction Scale (ISS) ». La recherche a été menée sur trois temps différents. Pour le groupe 

expérimental, le déroulement était le suivant : T1 : la première session a lieu avant la chirurgie et la 

deuxième trois jours après la chirurgie, T2 : le jour de la sortie, T3 : deux mois après la chirurgie. Les 

participants du groupe contrôle quant à eux ont reçu des soins de routine avant et suite à l’intervention 

chirurgicale. Il semble important de préciser que les conjoints des participantes étaient invités à 

accompagner leurs épouses lors des différentes sessions. L’intervention a été délivrée par du personnel 

spécialisé et compétent dans le domaine oncologique. 

Au terme de l’analyse des données, les principaux résultats sont les suivants : au T1 de l’étude (avant la 

chirurgie), aucune différence significative n’a été trouvée entre les deux groupes, tout comme pour le 

T2 (le jour de la sortie). Cependant, au T3 de l’étude, les scores obtenus aux trois questionnaires 

différaient de manière significative entre les deux groupes. Les résultats ont également démontré que 

les changements de score obtenus pour l’image corporelle et la détresse émotionnelle n’ont pas de 

valeurs significatives (p>0.05). Cependant, le changement de score relatif au niveau d’anxiété entre le 

T1 et le T2 chez le groupe expérimental a une valeur significative positive (p<0,05). Les différences de 

scores pour l’image corporelle, l’anxiété et la détresse émotionnelle entre le T2 et le T3 ainsi qu’entre 

le T1 et T3 (deux mois après la chirurgie), ont également une valeur significative positive (p<0.0001). 

Tout ceci indique que suite à l’intervention, les femmes ont connu une amélioration immédiate et 

prolongée de leur niveau d’anxiété, ainsi qu’une amélioration prolongée en ce qui concerne leur image 

corporelle et leur détresse émotionnelle. Finalement, un haut degré de satisfaction de la part des 

participantes a été observé.  

Les principales limites de l’étude sont clairement énoncées par les auteurs et font référence au temps 

nécessaire pour recruter les participantes par rapport à la taille finale de l’échantillon. En effet, la petite 
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taille de l’échantillon, bien qu’adaptée aux fins de l’étude selon les auteurs, ne permet pas une évaluation 

des divergences au niveau des variables dépendantes, pour différentes tranches d’âge. De plus, les 

facteurs susceptibles d’influencer l’adaptation post-chirurgicale ne sont pas explorés. Finalement, le 

choix d’une méthode d’échantillonnage de convenance plutôt qu’un échantillonnage aléatoire, limite la 

valeur d’inférence des résultats. 

 Validité interne et externe de l’étude 

La validité interne d’une expérimentation repose sur la relation causale entre la variable indépendante 

et les variables dépendantes (Fortin, 2010). Dans cette étude, quelques facteurs impactant 

potentiellement la validité interne peuvent être relevés. En effet, comme le soulignent les auteurs, les 

différents facteurs susceptibles d’influencer l’adaptation de la patiente suite à son intervention 

chirurgicale ne sont pas investigués, comme par exemple l’appartenance parallèle à un groupe 

d’entraide. Ces facteurs, aussi appelés « facteurs historiques » selon Fortin (2010, p.324) pourraient être 

susceptibles de modifier les réactions des patientes à l’intervention. Un autre élément pouvant être 

discuté fait référence à l’outil de mesure utilisé pour mesurer le niveau d’anxiété, à savoir une échelle 

de 0 à 10. Si la validité de cet outil a été prouvée, celui-ci ne prend pas en considération les différentes 

manifestations liées au sentiment d’anxiété, ou du moins ne les investigue pas. Tout le monde n’a pas 

la même définition de l’anxiété, et n’y fait pas face de la même façon non plus, ce qui rend son évaluation 

par une « simple » note, d’autant plus subjective. La fiabilité de cet outil peut ainsi être remise en cause, 

et un biais de mesure peut potentiellement impacter sur la validité interne de l’étude. 

Finalement, étant donné une éventuelle interaction entre l’intervention expérimentée et les facteurs 

historiques mentionnés ci-dessus, la validité externe, soit la généralisation des résultats pourrait 

également être remise en cause. De plus, la critique la plus fréquente quant à l’utilisation d’un 

échantillonnage de convenance fait référence au fait que l'échantillon ne soit pas représentatif de 

l'ensemble de la population. Une limitation de la généralisation peut ainsi être relevée. Puisque 

l'échantillon n'est pas représentatif de la population, les résultats de l'étude ne peuvent pas l'être non 

plus. Cela a pour conséquence une faible validité externe de l'étude. 

  

https://explorable.com/what-is-generalization
https://explorable.com/external-validity
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Effectiveness of Informational and Emotional Consultation on the Psychological Impact on Women With Breast Cancer Who Underwent Modified Radical 
Mastectomy. Hsu et al. (2010) 

Buts de la recherche Échantillon Méthodologie Principaux résultats 
Hypothèse 
Les femmes du groupe expérimental 
a) connaissent moins d’altérations au 
niveau de leur image corporelle, b) 
ont des niveaux moins élevés 
d’anxiété, c) ont des niveaux moins 
élevés de détresse émotionnelle, et d) 
sont satisfaites de l’intervention 
infirmière reçue. 
 
Objectifs  
Concevoir une consultation 
informationnelle et émotionnelle 
individualisée, et d’évaluer les effets 
de cette dernière sur l’image 
corporelle, l’anxiété et la détresse 
émotionnelle des femmes ayant subi 
une mastectomie. 

Groupe expérimental n=32,  
groupe témoin n=31.  
 
Il s’agit de femmes recrutées entre 
2004 et 2006 dans deux hôpitaux 
au sud de Taiwan.  
 
Critères d’inclusion 
Femmes : a) ayant un diagnostic 
de cancer du sein posé et subi une 
mastectomie radicale modifiée 
pour la première fois au moment 
du recrutement, b) n’ayant pas 
reçu de chimiothérapie avant la 
chirurgie, c) n’ayant pas effectué 
de chirurgie reconstructrice après 
la mastectomie radicale modifiée, 
d) ayant la capacité à 
communiquer verbalement, et e) 
ayant la volonté libre et éclairée de 
participer à l’étude. 

Devis de recherche 
Étude quantitative de type quasi expérimentale.  
 
Principaux outils de récolte de données 
 
- « the Body Image Scale (BIS) »  
- « the Anxiety-Visual Analogue Scale ».  
- « the Emotional Distress Scale (EDS) »  
- « the Intervention Satisfaction Scale (ISS) ». 
 
Processus de récolte de données 
Pour le groupe expérimental  T1 : la première 
session a lieu avant la chirurgie et la deuxième trois 
jours après la chirurgie, T2 : le jour de la sortie, T3 : 
deux mois après la chirurgie.  
 
Les participants du groupe contrôle quant à eux ont 
reçu des soins de routine avant et suite à 
l’intervention chirurgicale. 

 Au T3 de l’étude, les scores obtenus aux 
trois questionnaires différaient de 
manière significative entre les deux 
groupes.  
 
Le changement de score relatif au niveau 
d’anxiété entre le T1 et le T2 chez le 
groupe expérimental a une valeur 
significative positive (p<0,05).  
 
Les différences de scores pour l’image 
corporelle, l’anxiété et la détresse 
émotionnelle entre le T2 et le T3  ainsi 
qu’entre le T1 et T3, ont également une 
valeur significative positive (p<0.0001). 
 
Ainsi, suite à l’intervention, les femmes 
ont connu une amélioration immédiate et 
prolongée de leur niveau d’anxiété, ainsi 
qu’une amélioration prolongée en ce qui 
concerne leur image corporelle et leur 
détresse émotionnelle. Un haut degré de 
satisfaction de la part des participants a 
aussi été observé. 

Commentaires 
Limites : le temps nécessaire pour recruter les participants par rapport à la taille finale de l’échantillon a été relevé par les auteurs comme limite. En effet, la petite taille de 
l’échantillon, bien qu’adapté aux fins de l’étude selon les auteurs, ne permet pas une évaluation des divergences au niveau des variables dépendantes, pour différentes tranches 
d’âge. 
Considérations éthiques : le projet de cette recherche a été approuvé par « the institutional review board of the Kaohsiung Medical University ». De plus, cette étude a 
obtenu la permission des deux hôpitaux où le projet s’est déroulé, l’efficacité et la pertinence de l’intervention sont clairement explicitées et le confort des patientes est 
favorisé à l’aide d’un environnement qui a été adapté ainsi que la construction d’une relation de confiance.   
Implication pour la pratique : le personnel infirmier se doit de contribuer au développement et au maintien de la santé, de soutenir les personnes durant leur traitement, et 
les aider à faire face aux désagréments occasionnés par le cancer du sein et ses thérapies. C’est pourquoi, le problème exposé dans cet article a une signification toute 
particulière pour cette discipline qui se veut garante d’une qualité de vie acceptable à toutes les périodes de la vie. 
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4.2.4. Article n°4 [annexe IV] 

Telephone-delivered health education and interpersonal counseling improve quality of life for Latinas 

with breast cancer and their supportive partners (2012) 

Cette étude quasi-expérimentale randomisée (n=34 femmes et partenaires pour le premier groupe 

expérimental, et n=36 pour le deuxième) avait comme objectifs initiaux de tester l’efficacité de deux 

interventions psychosociales délivrées par téléphone sur 1) la diminution de la détresse psychologique 

vécue par les femmes d’origine latine ayant un cancer du sein et leurs proches aidants, ainsi que 2) sur 

l’amélioration des autres dimensions de la qualité de vie et ce, pendant la phase thérapeutique de la 

maladie. Les variables dépendantes, à savoir la détresse psychologique ; la fatigue ; le bien-être social, 

physique et spirituel ; le soutien social ; ainsi que les connaissances relatives au cancer ont été mesurées 

à l’aide de différents outils. Il s’agit des « Center for Epidemiological Studies-Depression », 

« Multidimensional Fatigue Inventory », « General Symptom Distress Scale », « Quality of Life Breast 

Cancer instrument », « Perceived Social support Family scale », ainsi que d’une mesure spécialement 

conçue pour évaluer les connaissances par rapport au cancer. Deux types d’interventions psychosociales 

ont été expérimentées et délivrées par du personnel entraîné à le faire en huit sessions hebdomadaires 

pour les femmes, quatre pour les partenaires, et celles-ci répétées à trois reprises. L’intervention « TIP-

C » évoque l’humeur, la gestion des affects, les expressions émotionnelles, la communication 

interpersonnelle, les relations de soutien social, et les informations relatives au cancer. L’intervention 

« THE » quant à elle se focalise sur la prévention de la maladie, la promotion de la santé, ainsi que sur 

l’éducation thérapeutique. 

Une fois les interventions délivrées et les données analysées par des mesures statistiques, les résultats 

ont démontré une amélioration significative et progressive de toutes les dimensions de la qualité de vie 

des femmes et de leurs partenaires, mis à part pour la sphère spirituelle. Pour le bien-être psychologique 

(dépression, affects négatifs, stress perçu et anxiété), physique et spirituel, un effet principal significatif 

du temps a été constaté au sein des deux groupes expérimentaux. Les connaissances relatives au cancer 

ont essentiellement augmenté au sein du groupe « THE » qui a démontré de plus grandes améliorations 

au fil du temps que le groupe « TIP-C ». L’analyse du soutien social a abouti à une évolution positive 

plus importante et constante pour les participants du groupe « TIP-C » que le groupe « THE ». 

Finalement, la plupart la plupart des participants se sont montrés satisfaits de l’étude et ont apprécié le 

fait que les interventions soient culturellement adaptées. Les principales limites de l’étude sont énoncées 

en fin d’article et font référence à une variation plus large au niveau de la durée de l’intervention dédiée 

à l’éducation, à l’absence d’utilisation de critères diagnostics pour l’évaluation de la dépression et de 

l’anxiété, à l’absence de groupe contrôle, et finalement aux coûts des analyses qui ne prenaient pas en 

compte les facteurs contextuels. 

 Validité interne et externe de l’étude 
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Dans la description du processus de collecte de données, il est explicité que l’intervention et l’évaluation 

font office d’appels et d’intervenants différents. Un appel est dédié à la mesure et est réalisé par un 

intervenant spécifique, et l’intervention à proprement parlé est délivrée lors d’un appel ultérieur et par 

un autre professionnel. Cet élément semble intéressant étant donné qu’il permet à la personne prodiguant 

l’intervention de ne pas être influencée par les résultats de l’évaluation de base précédemment effectuée. 

Cette démarche limite potentiellement les biais de mesure.  

De plus, pour obtenir des résultats plausibles sur les relations de cause à effet entre la variable 

indépendante et la variable dépendante, les auteurs ont habituellement recours à un groupe témoin qui 

sert de comparaison. Dans l’étude quasi-expérimentale que nous venons de présenter, aucun groupe 

témoin n’est utilisé pour répondre aux fins de l’étude, ce qui rend la mesure réelle de l’impact des 

interventions expérimentées sur les variables dépendantes, délicate. Il est donc difficile de considérer 

les interventions comme de véritables variables indépendantes, étant donné que tous les sujets les 

reçoivent. C’est plus le temps qui constitue la réelle variable indépendante. L’absence de groupe de 

comparaison rend par conséquent ce type de devis vulnérable vis-à-vis des obstacles à la validité interne 

de l’étude. 
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Telephone-delivered health education and interpersonal counseling improve quality of life for Latinas with breast cancer and their supportive parners. 
Badger et al. (2012) 

Buts de la recherche Échantillon Méthodologie Principaux résultats 
Objectif  
Tester l’efficacité de 
deux interventions 
psychosociales délivrées 
par téléphone sur 1) la 
diminution de la détresse 
psychologique vécue par 
les femmes d’origine 
latine ayant un cancer du 
sein et leurs proches 
aidants, ainsi que 2) sur 
l’amélioration des autres 
dimensions de la qualité 
de vie et ce, pendant la 
phase thérapeutique de la 
maladie. 

n=34 femmes ayant un cancer du sein et 
leurs partenaires pour le premier groupe 
expérimental, et à n=36 pour le deuxième. 
 
Critères d’inclusion 
Pour les femmes : a) atteintes d’un cancer 
du sein de stade I à III, b) recevant des 
traitements adjuvants, c) parlant espagnol 
ou anglais, d) ne souffrant pas d’invalidité 
physique ou psychologique, e) joignables 
par téléphone, et f) ayant un proche aidant 
disponible pour participer à l’étude.  
 
Pour les proches aidants : a) âgés de plus 
de 21 ans, b) parlant espagnol ou anglais, 
c) joignables par téléphone, et d) ne 
souffrant pas d’invalidité physique ou 
psychologique qui pourrait entraver la 
participation à l’étude. 

Devis de recherche 
Il s’agit d’une étude quasi-expérimentale randomisée 
 
Outils de récolte de données 
- « Center for Epidemiological Studies-Depression » 
- « Multidimensional Fatigue Inventory » 
- « General Symptom Distress Scale » 
- « Quality of Life Breast Cancer instrument » 
- « Perceived Social support Family scale » 
- Une mesure spécialement conçue pour évaluer les 
connaissances par rapport au cancer 
 
Processus de récolte de données 
Deux types d’interventions psychosociales ont été 
expérimentées et délivrées par du personnel entraîné à le 
faire en huit sessions hebdomadaires pour les femmes, quatre 
pour les partenaires et celles-ci, répétées à trois reprises. 
L’intervention « TIP-C » évoque l’humeur, la gestion des 
affects, les expressions émotionnelles, la communication 
interpersonnelle, les relations de soutien social, et les 
informations relatives au cancer. L’intervention « THE » 
quant à elle se focalise sur la prévention de la maladie, la 
promotion de la santé, ainsi que sur l’éducation 
thérapeutique.  

Une amélioration significative et 
progressive de toutes les dimensions 
de la qualité de vie des femmes et de 
leurs partenaires, mis à part pour la 
sphère spirituelle, a été constatée.   
 
Pour le bien-être psychologique 
physique et spirituel, un effet 
principal significatif du temps a été 
constaté au sein des deux groupes 
expérimentaux.  
 
Les connaissances relatives au 
cancer ont essentiellement 
augmenté au sein du groupe 
« THE » qui a démontré de plus 
grandes améliorations au fil du 
temps que le groupe « TIP-C ».  
 
Une amélioration plus importante et 
constante des perceptions vis-à-vis 
du soutien social a été obtenue pour 
les participants du groupe « TIP-C » 
que le groupe « THE ».  
 
 

Commentaires 
Limites : les limites énoncées par les auteurs font référence à une variation plus large au niveau de la durée de l’intervention dédiée à l’éducation, à l’absence d’utilisation 
de critères diagnostic pour l’évaluation de la dépression et de l’anxiété, à l’absence de groupe contrôle, et finalement aux coûts des analyses qui ne prenaient pas en compte 
les facteurs contextuels. 
Considérations éthiques : une approbation, ainsi qu’un consentement ont été donnés par le « Institutional Review Board ». 
Implications pour la pratique : étant donné l’émergence du rôle psychosocial des infirmiers dans le monde scientifique et la place que ces derniers occupent auprès des 
individus et leurs familles lorsqu’une problématique de santé se présente, le problème à l’étude a une signification de taille pour la discipline infirmière qui ne cesse d’évoluer. 
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4.2.5. Article n°5 [annexe V] 

Helping Her Heal-Group: a pilot study to evaluate a group delivered educational intervention for male 

spouses of women with breast cancer (2013) 

Les auteurs de cette étude pilote de type mixte (n=54 hommes, n=54 couples) ont énoncé trois principaux 

buts, à savoir 1) de déterminer l’acceptabilité et la faisabilité de l’intervention nommée « Helping Her 

Heal-Group » (HHH-G), afin d’estimer son impact sur les compétences des hommes, leur confiance en 

eux, ainsi que sur les auto-soins ; 2) évaluer l’impact de cette intervention sur la qualité de vie conjugale 

et l’humeur dépressive perçues par les conjoints ; et enfin 3) évaluer l’impact de cette intervention sur 

la qualité de vie conjugale et l’humeur dépressive perçues par les femmes. Afin de mesurer ces 

différentes variables dépendantes, différents outils ont été utilisés. Les indicateurs de l’acceptabilité et 

de la faisabilité de l’intervention ont été la rétention des participants, la compliance au traitement, ainsi 

que le fait d’être allé au bout des différentes mesures ; pour mesurer les compétences comportementales 

des conjoints, le questionnaire « Spouse Skills Checklist » a été utilisé ; le « Cancer Self-Efficacy Scale-

Spouse » a permis de mesurer le sentiment d’efficacité personnelle des conjoints par rapport à la gestion 

de la maladie et à leur capacité à soutenir leurs femmes ; les données relatives à l’humeur dépressive 

ont été récoltées à l’aide de « Center of Epidemiological Studies – Depression Scale » ; et finalement le 

fonctionnement conjugal quant à lui a été mesuré grâce à «  Revised Dyadic Adjustment Scale ». Ces 

différentes mesures ont été prises à trois temps différents, à savoir T0 : au commencement des 

interventions, T1 : après la dernière session, T3 : trois mois après la dernière session. Les sessions, au 

nombre de cinq, ont été données par du personnel soignant compétent (dont un infirmier) à une semaine 

d’intervalle et à des groupes composés de cinq à neuf conjoints. Chaque session comprenait une courte 

présentation du groupe, ainsi que des exercices de renforcement des compétences et d’amélioration du 

sentiment d’auto-efficacité. Pour ce faire, les participants ont également reçu le « Spouse’s Workbook » 

qui leur fournissait des activités spécifiques à faire à la maison afin d’améliorer leurs connaissances et 

leurs compétences. 

 

Au terme des trois temps de l’étude, les résultats ont démontré que les mesures utilisées ne sont pas trop 

contraignantes et qu’elles peuvent être applicables à une étude d’une plus grande ampleur. Sur la base 

des questionnaires utilisés, ceux-ci ont également mis en lumière une augmentation modérée mais 

favorable des compétences des conjoints à fournir un soutien émotionnel de qualité à leurs femmes 

(p=0.003) et à faire preuve d’auto-soins (p<0.001). Un impact significatif du temps sur le développement 

d’un sentiment d’auto-efficacité a également était révélé (p<0.001) suite à cette étude pilote. Ces 

améliorations ont surtout eu lieu entre le T0 et le T1, et ont été maintenues au T2. Aucune diminution 

significative n’a été constatée néanmoins sur les scores de dépression des hommes. Pour ce qui fait 

référence à l’impact de l’intervention sur les perceptions des patientes cette fois-ci, les résultats révèlent 

un effet significatif du temps sur l’humeur dépressive (p<0,003). Finalement, les limites de cette étude 
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sont énoncées par les auteurs et font notamment référence à la petite taille de l’échantillon qui est 

adéquate dans le cadre d’une étude pilote mais qui l’est moins quand il s’agit d’évaluer les impacts sur 

différentes dimensions psychosociales, ainsi qu’au temps nécessaire au recrutement des participants (20 

mois). De plus, il n’est pas précisé dans les critères d’inclusion si les couples peuvent être impliqués 

dans d’autres programmes parallèlement à celui-ci, élément qui pourrait révéler une interaction entre les 

caractéristiques des couples et les résultats. 

 Validité interne et externe de l’étude 

Dans la description de la conduite de la recherche, il est indiqué que toutes les sessions ont été 

enregistrées et un sous-échantillon a été examiné par les membres de la recherche et les équipes cliniques 

pour évaluer le comportement des conseillers pédagogiques, ainsi que l'intégrité de l'intervention. Ces 

différentes informations fournies par le texte confirment que les auteurs ont fait en sorte d’avoir affaire 

à du personnel compétent, et ont pensé à la manière de réajuster au besoin le programme. Il s’agit ici 

d’une technique pour renforcer la crédibilité des données. De plus, avant le début de l’intervention, tous 

les conjoints ont eu l’occasion de parler avec un professionnel au téléphone afin de clarifier non 

seulement les objectifs personnels de chacun, mais également les buts généraux de l’intervention, afin 

d’être prêts pour le programme.  Cette technique est connue pour sa contribution à une meilleure 

« compliance » au programme et démontre un engagement soutenu des chercheurs, ce qui accroît la 

crédibilité, autrement dit la validité interne de l’étude.  
 

La méthode d’échantillonnage non probabiliste choisie pour la conduite de cette étude est 

l’échantillonnage par choix raisonné et consiste à choisir des personnes selon des caractéristiques 

typiques. Pour recruter des sujets répondants à des critères d’inclusion définis, il est courant d’insérer 

des annonces dans des publications internes ou locales, ce qui est le cas dans cette étude (brochures, 

posters). Dans cette optique, la généralisation des résultats se limitera aux caractéristiques des sujets, 

limitant ainsi potentiellement la validité externe de l’étude, d’autant plus que la taille d’échantillon est 

relativement faible dans le cadre d’une étude pilote. De plus, il n’est pas indiqué si parallèlement à 

l’intervention expérimentée dans cette recherche, les couples étaient engagés dans d’autres programmes 

ou groupes d’entraide, élément qui pourrait interagir avec les résultats obtenus et limiter ainsi la validité 

externe de ceux-ci.  
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Helping Her Heal-Group: a pilot study to evaluate a group delivered educational intervention for male spouses of women with breast cancer. 
Jennifer M. Jones et al. (2013) 

Buts de la recherche Échantillon Méthodologie Principaux résultats 
Objectifs 
1) Déterminer l’acceptabilité et la 
faisabilité de l’intervention nommée 
« Helping Her Heal-Group » (HHH-
G), afin d’estimer son impact sur les 
compétences des hommes, leur 
confiance en eux, ainsi que sur les 
auto-soins ; 2) évaluer l’impact de 
cette intervention sur la qualité de 
vie conjugale et l’humeur dépressive 
perçues par les conjoints ; et enfin 3) 
évaluer l’impact de cette 
intervention sur la qualité de vie 
conjugale et l’humeur dépressive 
perçues par les femmes. 

n=54 hommes, n=54 couples.  
 
La population est constituée de 
conjoints de femmes traitées pour 
un cancer du sein au « Princess 
Margaret Hospital », à Toronto 
 
Critères d’inclusion 
Hommes : a) dont la femme a reçu 
un diagnostic de cancer du sein 
local ou régional (stade 0 à III) et 
est actuellement traitée pour cela ; 
2) capables de lire et parler 
anglais ; et 3) prêts à se déplacer 
pour les différentes sessions de 
groupe de l’étude. 

Devis de recherche 
Étude pilote mixte. 
 
Principaux outils de récolte de données 
- « Spouse Skills Checklist ». 
- « the Cancer Self-Efficacy Scale-Spouse »  
- « Center of Epidemiological Studies – 
Depression Scale ».  
- « the Revised Dyadic Adjustment Scale » 
- « the Mutuality and Interpersonal Sensitivity 
Scale ». 
 
Processus de récolte de données 
Données récoltées au T0 : au commencement des 
interventions, T1 : après la dernière session, T3 : 
trois mois après la dernière session. L’intervention 
éducative et de conseil a été délivrée au cours de 
cinq sessions par du personnel soignant à des 
groupes composés de cinq à neuf conjoints, à une 
semaine d’intervalle.  

Une augmentation modérée mais favorable 
des compétences des conjoints à fournir un 
soutien émotionnel de qualité à leur femme 
(p=0.003) et à faire preuve d’auto-soins 
(p<0.001), a été constatée. 
 
Un impact significatif du temps sur le 
développement d’un sentiment d’auto-
efficacité a également était révélé 
(p<0.001). Ces améliorations ont surtout eu 
lieu entre le T0 et le T1, et ont été 
maintenues au T2.  
 
Aucune diminution significative n’a été 
constatée néanmoins sur les scores de 
dépression des hommes. 
 
Pour ce qui fait référence à l’impact de 
l’intervention sur les perceptions des 
patientes cette fois-ci, les résultats révèlent 
un effet significatif du temps sur l’humeur 
dépressive (p<0,003). 

Commentaires 
Limites : font référence à la petite taille de l’échantillon qui est adéquate dans le cadre d’une étude pilote mais l’est moins quand il s’agit d’évaluer les impacts sur différentes 
dimensions psychosociales, ainsi qu’au temps nécessaire au recrutement des participants (20 mois). 
Considérations éthiques : Cette étude a été approuvée par « the University Health Network Research Ethics Board » qui supervise toutes les recherches impliquant des 
sujets humains menées sous les auspices du Réseau universitaire de santé. Il veille à ce que ces études répondent aux normes scientifiques et éthiques les plus élevées et 
protège les droits et le bien-être de tous les participants donc cela permet également de minimiser leurs risques.  
Implications pour la pratique : La profession infirmière s'est forgé une vision globale de l'individu perçu en tant que système multidimensionnel en échange avec son 
contexte de vie. Cette approche dite également « systémique » veut que le professionnel de la santé considère chaque membre de la famille du patient comme un acteur à 
part entière du système, et par conséquent du processus de soins.  
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4.2.6. Article n°6 [annexe VI] 

Validating the content of a brief informational intervention to empower patients and spouses facing 

breast cancer: perspectives of both couple members (2014) 

 

Cette étude pilote qualitative (n=35 hommes, n=35 femmes) avait comme but principal d’évaluer le 

contenu d’une brève intervention « informationnelle » visant à permettre à chacun des membres du 

couple d’avoir une meilleure maîtrise sur la maladie (« empowerment »), et ce sur la base d’informations 

écrites préexistantes. Les objectifs formulés de manière plus précise étaient les suivants : a) identifier et 

décrire le contenu des informations clés, formulées sous forme de « messages » qui seront la base de 

l’intervention proposée, et b) valider la pertinence et l'acceptabilité de ces messages du point de vue des 

femmes atteintes d’un cancer du sein précoce, ainsi que de leurs conjoints. Pour constituer les messages, 

les auteurs ont réalisé une recherche documentaire sur internet à l’aide de mots clés, puis à l’aide d’un 

processus itératif, les messages ont finalement été élaborés sous forme de « tips » et regroupé par thèmes 

pour faciliter leur compréhension par les participants. De plus, des entrevues semi-structurées, ainsi que 

des discussions de groupe d’environ deux heures, menées par un modérateur ont été utilisées pour 

récolter les données quant au ressenti général des participants. Les réactions aux messages des six 

groupes ont ensuite été synthétisées pour chaque thème après une analyse détaillée des retranscriptions.  

Au terme de l’étude, les résultats nous indiquent qu’au moment où les messages ont été exposés dans 

les différents groupes, les participants ont approuvé l’idée d’être aidés et guidés dans le processus 

d’adaptation au cancer du sein. Les messages ont été classés dans quatre thèmes distincts, à savoir 1) 

communication, 2) considérations pratiques reliées au cancer et ses traitements, 3) la vie de couple, et 

4) la sexualité. La plupart des messages ont été évalués comme pertinents par les dyades, malgré des 

propositions d’ajustement et d’amélioration de certains contenus. Par rapport aux classements établis 

par les participants, ce sont les messages appartenant à la thématique « practical considerations » qui 

ont le plus souvent été sélectionnés (2/3 des participants). Pour les femmes, le message lié à la demande 

d’aide en cas de besoin a été considéré comme le plus important. Pour les conjoints, c’est celui qui faisait 

référence à l’accompagnement de leur partenaire aux rendez-vous médicaux qui a été préférentiellement 

choisi. Le format utilisé pour exposer ces messages quant à lui n’a pas été considéré comme pertinent 

par les participants. Le recours à l’impératif et l’utilisation de messages brefs a provoqué une certaine 

irritation au sein des participants. Un certain nombre de limites ont été relevées dans la discussion 

concernant notamment a) le nombre de groupes de discussion, b) l’absence de suggestions de nouveaux 

messages, c) l’absence d’évaluation du degré d’utilité (faible, moyen, élevé) des messages considérés 

comme les plus pertinents, et d) le fait que tous les couples étaient ensemble depuis un certain temps. 

 Validité interne et externe de l’étude 
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Bien que dans le cadre d’une étude qualitative, le recrutement des participants se fait essentiellement 

sur la base d’un échantillonnage intentionnel afin de cibler les personnes les plus à même de fournir des 

données pertinentes vis-à-vis du problème, la généralisation des résultats est cependant très faible. De 

plus, les couples étaient tous ensemble depuis un certain temps, rendant la généralisation des résultats 

délicate. Une description détaillée de la méthodologie de récolte et d’analyse des données, ainsi que des 

résultats obtenus est néanmoins fournie par les auteurs, ce qui fait que cette étude est facilement 

reproductible.  

En faisant des recherches sur internet à l’aide de mots clés, les auteurs se sont intéressés aux différents 

instruments utilisés dans différents sites jugés fiables pour travailler sur un tel sujet. Cette démarche de 

faire appel à des sources documentaires externes peut être un moyen de renforcer la crédibilité de 

l’étude. Une assistante de recherche a d’ailleurs été sollicitée pour l’analyse des données, ce qui 

correspond au principe de triangulation et renforce ainsi la validité interne de l’étude. Enfin, les 

personnes expérimentées ont été amenées à donner leur avis sur la méthodologie utilisée pour répondre 

aux finalités de l’étude, ce qui représente une technique importante pour établir la crédibilité.  
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Validating the content of a brief informational intervention to empower patients and spouses facing breast cancer : perspectives of both couple members 
Marie-Claude Blais et al. (2014) 

Buts de la recherche Échantillon Méthodologie Principaux résultats 
Objectifs 
Evaluer le contenu d’une brève 
intervention « informationnelle » 
visant à permettre à chacun des 
membres du couple d’avoir une 
meilleure maîtrise sur la maladie 
(« empowerment »), et ce sur la base 
d’informations écrites préexistantes.  
 
Il s’agit de : 1) identifier et décrire le 
contenu des informations clés, 
formulées sous forme de 
« messages » qui seront la base de 
l’intervention proposée, et 2) valider 
la pertinence et l'acceptabilité de ces 
messages du point de vue des 
femmes atteintes d’un cancer du 
sein précoce, ainsi que de leurs 
conjoints 

n=35 hommes, n=35 
femmes.  
 
Les participants ont été 
recrutés dans deux grands 
centres du cancer du sein au 
Québec et à Montréal.  
 
Critères d’inclusion 
Femmes : a) dont le 
diagnostic n’indique pas une 
tumeur métastatique, ni un 
carcinome canalaire in situ, 
et qui a été posé au cours des 
6 à 18 mois précédents, b) 
parlant français, et c) vivant 
avec un conjoint prêt à 
participer à l’étude. Le seul 
critère d’exclusion présenté 
est le suivant : les femmes 
qui vivent une récidive de 
leur cancer. De plus, l’étude 
concerne uniquement les 
maris, pour une question 
d’homogénéité. 

Devis de recherche 
Étude pilote qualitative. 
 
Mode de récolte de données 
Dans un premier temps, le 
modérateur s’intéresse au vécu des 
participants vis-à-vis de la maladie 
et l’adaptation à celle-ci. Il utilise 
pour ce faire une discussion de 
groupe. Ensuite, dans chaque 
groupe, les messages sont 
présentés par thèmes, à l’aide d’un 
PowerPoint. Finalement, un 
feedback est demandé par le 
modérateur aux participants quant 
à la pertinence et la faisabilité des 
messages exposés. 

Les participants ont approuvé l’idée d’être aidés et guidés dans 
le processus d’adaptation au cancer du sein.  
 
Les messages ont été classés dans quatre thèmes distincts, à 
savoir 1) communication, 2) considérations pratiques reliées au 
cancer et ses traitements, 3) la vie de couple, et 4) la sexualité. 
 
La plupart des messages ont été évalués comme pertinents par les 
dyades, malgré des propositions d’ajustement et d’amélioration 
de certains contenus.  
 
Les messages appartenant à la thématique « practical 
considerations » ont le plus souvent été sélectionnés comme 
prioritaires (2/3 des participants).  
 
Pour les femmes, le message lié à la demande d’aide en cas de 
besoin a été considéré comme le plus important. Pour les 
conjoints, c’est celui faisant référence à l’accompagnement de 
leur partenaire aux rendez-vous médicaux.  
 
Le format utilisé pour exposer ces messages n’a pas été considéré 
comme pertinent par les participants à cause notamment du 
recours à l’impératif. 

Commentaires 
Limites : a) le nombre de groupes de discussion, b) l’absence de suggestions de nouveaux messages, c) l’absence d’évaluation du degré d’utilité (faible, moyen, élevé) des 
messages considérés comme les plus pertinents, et d) le fait que tous les couples étaient ensemble depuis un certain temps.  
Considération éthique : cette étude a été approuvée par les comités d’éthique appropriés (« appropriate ethics committees »). De plus, tous les participants ont dû signer un 
consentement avant le début de la récolte de données. 
Implications pour la pratique : parmi tous les rôles que possèdent l’infirmier, celui de promoteur de la santé renvoie à la capacité des soignants de donner à une population 
donnée tous les outils et moyens nécessaires à un meilleur contrôle de sa santé, ainsi qu’à une amélioration de celle-ci. L’étude ici présente démontre bien cette volonté 
d’améliorer les capacités des couples à faire face à la maladie. De plus, le personnel infirmier est indispensable pour garantir un système de santé de qualité, solidaire et 
accessible sur le plan financier, aspects qui sont également référés dans cette étude. 
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4.3. Synthèse des résultats 

Une fois les données issues des articles sélectionnés réduites et présentées à l’aide de tableaux et de 

textes narratifs, l’étape suivante consiste en la comparaison et la catégorisation de ces dernières à l’aide 

du cadre théorique précédemment choisi. Cette section, appelée synthèse des résultats représente ainsi 

l’opération par laquelle des connaissances concernant une question de recherche sont rassemblées en un 

ensemble cohérent et pertinent.  

 

Pour ce faire, des catégories ont été élaborées à partir de l’approche systémique familiale, et plus 

précisément du modèle d’interventions familiales de Calgary, ainsi que de l’expérience clinique et de 

recherche de Fabie Duhamel et de ses collègues (1995 ; 2015). Ce modèle d’interventions de Calgary a 

été privilégié à celui d’évaluation et d’analyse, étant donné que le travail porte sur les interventions 

infirmières psychosociales à mettre en place auprès de couples faisant l’expérience d’un cancer du sein. 

Selon cette approche, trois principales cibles d’interventions peuvent être mises en avant, à savoir la 

dimension cognitive qui fait référence aux croyances et perceptions des individus et leur famille, la 

dimension affective qui a trait aux sentiments de ceux-ci, et finalement la dimension comportementale. 

Ces trois sphères ont ainsi été retenues pour l’élaboration des catégories principales, et ont été 

complétées par des sous-catégories issues de la recherche de Duhamel et Fournelle-Tessier (2015) qui 

se sont intéressées quant à elles à l’influence de la problématique de santé sur la dynamique familiale et 

plus précisément aux différents « agents stresseurs » susceptibles de bouleverser l’homéostasie 

familiale. Ces agents stresseurs sont au nombre de quatre dont trois ont été sélectionnés pour la 

synthèse : 

- Les agents stresseurs sur le plan cognitif 

- Les agents stresseurs sur le plan émotionnel 

- Les agents stresseurs sur le plan des relations interpersonnelles.  

Ces différents types d’agents ont été jugés comme pertinents pour compléter davantage la classification 

des résultats issus de la revue documentaire de ce travail. En effet, la majorité des études sélectionnées 

ont comme principal objectif de tester l’efficacité d’interventions psychosociales auprès de femmes 

traitées pour un cancer du sein ou/et auprès de leurs conjoints. C’est pourquoi, il semble pertinent de 

s’intéresser aux agents stresseurs sur lesquels les différentes interventions ont eu un impact significatif. 

Le travail gagnera ainsi en lisibilité et pertinence.  
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4.3.1. Tableau comparatif des résultats selon le cadre de référence 

 
Dimensions 

 
Sous-

dimensions 

 
Indicateurs 

Badger 
et al. 

(2007) 

Lindhol
m et al. 
(2007) 

Hsu et 
al. 

(2010) 

Badger 
et al. 

(2012) 

Jones et 
al. 

(2013) 

Blais et 
al. 

(2014) 

 
C

og
ni

ti
ve

 

Les agents stresseurs sur le plan cognitif  
 
 
Imprévisibilité 
de la maladie 

 Besoin à l’information de la 
femme 
 

          

 Besoin à l’information du 
conjoint 
 

          

 
É

m
ot

io
nn

el
le

 

Les agents stresseurs sur le plan émotionnel 
 
 
 
 

Détresse 
psychologique 

 Sentiment d’anxiété pour la 
femme 
 

          

 Sentiment d’anxiété pour le 
conjoint 
 

         

 Sentiment de dépression pour la 
femme 
 

        

 Sentiment de dépression pour le 
conjoint 
 

        

 
C

om
po

rt
e

-m
en

ta
le

 Les agents stresseurs sur le plan des relations interpersonnelles 
 

Redéfinition de 
la relation 
conjugale 

 Patterns de communication 
 

         

 Soutien conjugal 
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4.3.2. Dimension cognitive 

Cette première dimension fait référence au statut cognitif de la personne malade et sa famille et plus 

précisément à ses connaissances vis-à-vis de la problématique de santé vécue et à la signification donnée 

à cette dernière.  

Imprévisibilité de la maladie  

L’imprévisibilité engendrée par une problématique de santé « peut accentuer la vulnérabilité et la 

souffrance d’une famille » (Duhamel, 2015, p.6). Une place toute particulière est alors attribuée à 

l’information qui doit permettre de répondre à des questions sur la maladie, son pronostic et ses 

traitements en vue d’une meilleure adaptation aux contraintes imposées par celle-ci. Ce besoin à 

l’information est étroitement lié à la nécessité manifestée par les patientes et leurs conjoints de maintenir 

une certaine maîtrise sur la situation vécue et d’influencer leurs propres conditions.  

 Besoin à l’information de la femme 

Au terme de la classification tabulaire, il apparaît que quatre études sur six traitent de l’apport en 

informations. Certaines études mettent en avant dans leurs résultats une amélioration au niveau des 

connaissances de la femme vis-à-vis de la maladie et ses traitements (variable dépendante), et d’autres 

utilisent plutôt l’éducation thérapeutique en tant qu’outil pour démontrer l’efficacité d’une intervention 

donnée (variable indépendante) sur l’atténuation de la détresse psychologique et l’amélioration des 

compétences des participants.  

La plupart des études sélectionnées pour cette première catégorie traitent de l’éducation thérapeutique 

relative à la maladie, son pronostic et ses traitements (Badger et al. 2007 ; Hsu et al. 2010 ; & Badger 

et al. 2012).  

L’étude menée par Badger et ses collègues (2007) par exemple visait à expérimenter deux interventions 

téléphoniques, dont la première abordait différentes thématiques dont l’enseignement relatif à la maladie 

et ses traitements,  à la gestion des effets indésirables,  ainsi qu’aux transitions possibles au niveau des 

rôles des membres du couple. La deuxième intervention téléphonique mise en place avait également 

comme objectif de fournir des informations plus « pratiques » cette fois-ci, quant à l’intensité, le type et 

la durée des exercices physiques à effectuer pour atténuer la détresse psychologique. Les deux 

interventions (TIP-C et l'exercice) ont été efficaces pour réduire la détresse psychologique vécue par les 

femmes et leurs conjoints au cours de la phase thérapeutique du cancer du sein. 

Hsu et ses chercheurs (2010) ont également proposé une étude quasi expérimentale dédiée plus 

particulièrement aux femmes ayant subi une mastectomie radicale modifiée dont la première session de 

l’intervention psychosociale expérimentée contenait en plus de l’apport d’informations quant à la 

maladie et ses traitements, des informations relatives aux différentes fonctions du sein et aux 



 

 

43 
 

changements physiques suite à la chirurgie. La deuxième session de cette même intervention était 

également axée sur l’apport d’informations pratiques concernant les types de prothèses mammaires et 

leur usage. Enfin, en plus des interventions de base, des consultations téléphoniques étaient proposées 

entre les sessions pour traiter de questions spécifiques des femmes et leurs conjoints, mais également 

des soins de cicatrice, de la réhabilitation, de l’exercice physique, des troubles sexuels ou du 

fonctionnement des groupes d’entraide.  

Les connaissances relatives au cancer ont été abordées en tant que variable dépendante dans l’étude 

quasi-expérimentale de Badger et ses collègues (2012). Une des interventions expérimentées, la 

« THE » utilisait des techniques éducatives standards et se focalisait notamment sur les tests pour le 

diagnostic du cancer du sein, la prévention, les traitements, les effets secondaires, les stratégies pour 

pallier à ces derniers, la nutrition ou encore l’activité physique. Au terme de l’étude, le groupe ayant 

reçu cette intervention a démontré de plus grandes améliorations au niveau de leurs connaissances à 

propos du cancer au fil du temps que le groupe ayant reçu l’autre intervention expérimentée.  

Finalement, l’article de Lindholm et al. (2007) met en avant la vision idéale des soins infirmiers selon 

les proches aidants des femmes traitées pour un cancer du sein, vision qui vient renforcer la pertinence 

des résultats qui viennent d’être évoqués. En effet, ces derniers exprimaient avoir des besoins similaires 

à ceux de leur proche sous traitements, dont le besoin à l’information qui est souvent exprimée par les 

patientes elles-mêmes.  

 Besoin à l’information du conjoint 

Le besoin à l’information du conjoint des femmes traitées pour un cancer du sein est également abordé 

dans la plupart des études déjà évoquées dans le point précédent, étant donné que certaines interventions 

ont été menées conjointement auprès des femmes et leurs partenaires (Badger et al.2007, Hsu et al. 

2010 ; & Badger et al.2012). Le contenu et les résultats de ces études ne seront par conséquent pas 

reprises dans cette section, afin d’éviter une redondance.  

Quelques compléments issus de l’étude de Lindholm et al. (2007) peuvent néanmoins être relevés afin 

de compléter cette synthèse des résultats. Comme évoqué précédemment, cette étude avait pour but de 

déterminer les idéaux entretenus par les proches aidants envers les soins infirmiers lors de la prise en 

charge des femmes traitées pour un cancer du sein. Dans l’optique d’améliorer leur habileté à fournir un 

soutien de qualité à leur proche, les « significant others » ont exprimé le besoin de participer activement 

à la prise en charge de la patiente, en assistant notamment aux consultations, et en étant constamment 

informés quant à la maladie, ses symptômes et ses différents stades, quant aux alternatives 

thérapeutiques, aux effets secondaires des traitements, aux différentes émotions potentiellement 

présentes au cours de la maladie, et bien plus encore. De plus, ces derniers évoquaient la volonté d’avoir 

un contact personnel avec le personnel soignant afin de leur poser toutes les questions qui leur passent 
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par la tête. Le besoin à l’information a largement été mis en évidence dans les différents récits des 

participants qui affirmaient accorder plus d’importance à la manière dont est donnée l’information, 

qu’au contenu même de cette dernière. 

4.3.3. Dimension émotionnelle 

La dimension émotionnelle quant à elle fait référence aux émotions et sentiments vécus pendant la 

maladie par les patientes et leurs partenaires. Aborder cette dimension permet de faire un lien avec la 

détresse psychologique évoquée dans la définition des concepts de ce travail.  

Détresse psychologique 

L’imprévisibilité de la maladie peut accentuer davantage le fardeau émotionnel vécu par les patientes et 

leurs conjoints et les plonger dans une détresse psychologique importante souvent caractérisée par des 

symptômes dépressifs et anxieux. 

 Anxiété chez la femme et chez le conjoint 

Si toutes les études ont abordé l’impact psychologique dans leurs problématiques, quatre études ont 

abordé explicitement dans leurs interventions et résultats la détresse psychologique vécue par les 

femmes  (Badger et al. 2007 ; Lindholm et al. 2007 ; Hsu et al. 2010 ; Badger et al. 2012), et trois 

d’entre elles ont évoqué la détresse psychologique du point de vue des conjoints (Badger et al. 2007 ; 

Lindholm et al. 2007 ; & Badger et al. 2012). Contrairement à la dimension cognitive présentée ci-

dessus, les points de vue des conjoints et des femmes vis-à-vis des symptômes anxieux et dépressifs 

seront traités ensemble et non pas dans des points séparés.  

Dans les récits des proches aidants interrogés quant à leur vision de la pratique infirmière idéale 

(Lindholm et al.2007), ces derniers mettent en avant l’anxiété comme étant un élément de la prise en 

charge à considérer prioritairement lors du processus de soins des femmes souffrant d’un cancer du sein. 

Cette anxiété est mise en évidence dans cette étude comme induite principalement par un manque 

d’informations ou par une absence de prise en considération des besoins spécifiques des patientes et 

leurs partenaires. Le fait d’être tenus au courant du cours de la maladie, leur fournit de la force, de 

l’espoir, mais permet également le développement d’un sentiment de maîtrise de la situation, tout 

comme une diminution de l’incertitude et de l’anxiété. 

Cette place importante que semble occuper la prise en charge de l’anxiété au cours de la phase 

thérapeutique d’un cancer du sein se retrouve également dans les deux études expérimentales menées 

par Badger, Segrin, Lopez et d’autres chercheurs (2007, 2013).  Dans celle de 2007, la consultation 

interpersonnelle téléphonique « TIP-C » expérimentée avait, en plus de l’apport d’informations sur la 

maladie, le but de faire prendre conscience aux femmes et leurs partenaires de l’existence des 

symptômes anxieux et dépressifs et de l’importance d’une bonne gestion de ces derniers, tout comme la 



 

 

45 
 

deuxième intervention expérimentée basée sur l’exercice physique qui tendait à atténuer la détresse 

psychologique vécue par les femmes au cours des traitements. Les deux interventions ont été efficaces 

pour réduire l'anxiété au fil du temps. En effet, les analyses ont révélé une diminution statistiquement 

significative dans l'anxiété pour le « TIP-C », et le groupe d'exercice, mais pas pour le groupe contrôle. 

En ce qui concerne le niveau d'anxiété des partenaires, celui-ci a lui aussi considérablement diminué 

entre le T1 et le T2 pour les participants ayant reçu une des deux interventions expérimentées. Encore 

une fois, une diminution apparente de l'anxiété chez les deux groupes d'intervention a ainsi eu lieu. 

Dans l’étude de 2013 de ces mêmes auteurs et d’autres co-chercheurs, l’intervention « TIP-C » cible 

également la dimension affective en explorant l’humeur, la gestion des affects, ainsi que les expressions 

émotionnelles. Au terme de l’étude, un effet principal significatif et multivarié du temps a été constaté 

en ce qui concerne le bien-être psychologique (dépression, affects négatifs, stress perçu et anxiété), ce 

qui signifie qu’une amélioration à ce niveau-là a été constatée au fil de l’enquête.  

Les interventions expérimentées dans ces deux études ont ainsi exploré non seulement la dimension 

cognitive, mais également la dimension affective, c’est pourquoi elles sont appelées psycho-éducatves. 

Enfin, l’intervention expérimentée dans la recherche de Hsu et ses collègues (2010) fait elle aussi partie 

de ce type d’intervention, étant axée non seulement sur la dimension informationnelle qui a été explorée 

précédemment (dimension cognitive), mais également sur la dimension affective afin de diminuer entre 

autres la détresse émotionnelle vécue par les femmes suite à une mastectomie. Au terme des différentes 

sessions de l’intervention, les résultats indiquent que les femmes connaissent une amélioration 

immédiate et prolongée de leur niveau d’anxiété, ainsi qu’une amélioration prolongée en ce qui concerne 

leur détresse émotionnelle. Finalement, un haut degré de satisfaction de la part des participants est 

observé vis-à-vis de l’intervention. Bien qu’invités à participer à l’intervention, aucun résultat relatif à 

l’état émotionnel des conjoints n’est énoncé.  

 Dépression chez la femme et chez le conjoint 

Selon la synthèse tabulaire présentée dans le chapitre précédent, deux études ont évoqué dans leurs 

interventions et résultats les symptômes dépressifs chez les patientes et leurs partenaires (Badger et 

al.2007 ; 2013). Les interventions relatives à ces études ont ainsi agi sur la dimension affective, et plus 

précisément sur la dépression en tant qu’agent stresseur pour l’individu et ses proches sur le plan 

émotionnel. 

Au terme de la première étude (Badger et al., 2007), les scores sur la dépression ont diminué pour les 

patientes tout au long de l’enquête et ce, dans tous les groupes y compris le groupe contrôle. Cependant, 

ce sont les femmes dans le groupe « TIP-C » qui ont connu la baisse la plus significative de leurs 

symptômes dépressifs cliniques. Les résultats concernant les partenaires nous démontrent que les 

symptômes dépressifs chez ces derniers ont diminué considérablement au cours de l'enquête et ce, 
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indépendamment du groupe attribué. Le temps seulement semble expliquer la diminution positive des 

scores.  

Si des scores relativement similaires ont été obtenus lors de cette première recherche, celle de 2013 

démontre que pour trois des quatre mesures du bien-être psychologique explorées, les patients ont connu 

une amélioration sensiblement plus élevée que leurs partenaires. Cependant, les sphères relatives au 

bien-être psychologique, à savoir la dépression, les affects négatifs, stress perçu et l’anxiété ont connu 

une amélioration au fil du temps.  

4.3.4. Dimension comportementale 

Cette troisième et dernière dimension est également une sphère largement explorée par les différentes 

études sélectionnées. Elle fait référence au rôle d’aidant naturel à proprement parlé des conjoints des 

femmes atteintes d’un cancer du sein, et de leurs habiletés à prodiguer un soutien de qualité à ces 

dernières. Par comportements, il faut donc comprendre compétences et attitudes interpersonnelles en 

vue d’un renforcement de la relation conjugale et du bien-être de chaque membre du couple.  

Redéfinition de la relation conjugale 

Selon Duhamel (2015), « le stress que cause une problématique de santé dans les relations 

interpersonnelles affecte particulièrement les relations conjugales » (p.13).  La qualité de la relation 

conjugale représente un point essentiel dans l’ajustement à la maladie non seulement pour les patientes, 

mais également pour leurs conjoints qui sont la source principale de soutien social et émotionnel chez 

cette population. Pour garantir une bonne relation conjugale, la communication au sein du couple et le 

soutien fourni par les conjoints semblent être deux points centraux. 

 Patterns de communication 

Trois études sur six évoquent dans leurs résultats les patterns de communication soit en tant que résultats 

à proprement parlé (variable dépendante), soit en tant qu’outils interventionnels pour aboutir aux 

résultats souhaités (Lindholm et al. 2007, Jones et al.2013, & Blais et al.2014).  

Jones et ses collègues de recherche (2013) ont voulu déterminer l’acceptabilité et la faisabilité d’une 

intervention groupale intitulée « Helping Her Heal-Group » (HHH-G), afin d’estimer son impact entre 

autres sur les habiletés des conjoints à prodiguer un soutien de qualité à leurs épouses, ainsi que sur la 

qualité de vie conjugale. Les premières déclarations des conjoints rapportées au terme de l’intervention, 

font référence aux compétences de communication. Ceux-ci expriment que le fait d’avoir participé à un 

tel programme les a aidés à acquérir un type de communication plus fructueux et efficace avec leurs 

femmes. De plus, cette intervention leur a également permis de développer des compétences telles que 

l’écoute active, l’utilisation de questions ouvertes/fermées, laissant ainsi le temps à leur femme de se 

décharger émotionnellement, sans toujours ressentir cette obligation imposée par leur statut d’aidant 
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naturel de tout devoir résoudre. Pour les femmes, le principal bénéfice du programme mis en avant au 

terme de l’étude, se référait également à l’amélioration de la communication au sein du couple. Selon 

elles, les compétences communicationnelles étaient plus efficaces, leurs problèmes pris en considération 

plutôt que minimalisés, et leur vécu respecté.  

Blais et al. (2014) viennent renforcer l’importance d’une communication adaptée au sein du couple, en 

expérimentant une intervention utilisant des messages brefs comme principal outil de récolte de 

données. Au terme de la récolte de données et de l’analyse de celles-ci, les différents messages ont été 

catégorisés par thématiques. Les résultats démontrent que tous les participants étaient d’accord sur le 

fait que communiquer à propos du cancer est un élément très important comme le soulignaient déjà 

Jones et ses collègues dans leur recherche (2013). Le message « Don’t just talk about the cancer » a été 

considéré comme un message pertinent et important selon les participants. « Listening to one another » 

par contre devrait être précisé afin d’être plus concret et utile. De plus, un proche aidant a mis en avant 

le fait que la manière dont le couple avait de communiquer avant la venue du cancer avait probablement 

une influence sur le type de communication utilisé une fois le diagnostiqué posé. « Talk about your fears 

concerning the illness […] » : certains conjoints ont émis une réserve vis-à-vis de ce message, étant 

donné qu’ils ont parfois du mal à partager leurs sentiments et craintes, de peur d’ajouter une charge 

(émotionnelle) supplémentaire à leurs femmes qui ont déjà assez de choses à gérer. Finalement « Crying 

can make you feel better » est un message qui a engendré des réactions diverses : pour certains un 

homme ne devrait pas pleurer devant sa femme, pour d’autres c’est une évidence. 

Finalement, Lindholm et ses collègues (2007) vont au-delà de la « simple » communication entre les 

patientes et leurs conjoints, et questionnent la place des soins infirmiers dans ce processus d’adaptation 

à la maladie et de réduction de la détresse psychologique. Dans leur recherche, un accent tout particulier 

est mis sur les patterns de communication existants entre les proches aidants, la personne malade et le 

personnel infirmier. Les proches verbalisent le besoin d’être reconnus en tant qu’individus ayant des 

craintes et des inquiétudes et par conséquent devant être rassurés. Pour ce faire, une communication 

basée sur une reconnaissance mutuelle de chacun, et entreprise dans un esprit de confiance, d’honnêteté 

et d’ouverture, est souhaitée par les proches des patientes. De plus, si le besoin à l’information ressort 

comme primordial au terme du questionnaire comme il l’a été démontré dans la section « dimension 

cognitive », la manière dont celle-ci est délivrée importe tout autant voire plus que son contenu, d’où 

l’importance attribuée à la qualité de la communication entre le personnel soignant et la famille. La 

durée et la régularité du contact interpersonnel établi entre les proches, les patients et les infirmiers 

représentent également des éléments clés pour une relation optimale entre ces trois acteurs de soins.  

 Soutien conjugal 
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Le soutien social est abordé dans cinq des six études sélectionnées et semblent être un point central de 

l’adaptation du couple à la maladie (Badger et al.2007, Lindholm et al.2007, Badger et al.2012, Jones 

et al.2013, & Blais et al.2014).  

Les proches aidants impliqués dans l’étude de Lindholm (2007) expriment le besoin de participer 

activement à la prise en charge des patientes dans l’optique d’améliorer leurs habiletés à fournir un 

soutien de qualité à ces dernières. Cette acquisition d’habiletés passe entre autres par leur présence lors 

des consultations, ainsi que par l’apport d’informations précises quant à la progression de la maladie et 

ses traitements. Dans l’étude de Blais et al. (2013), les hommes étaient certes d’accord sur le fait que 

leur présence et disponibilité étaient des manières évidentes de soutenir leurs femmes, cependant 

certains ont néanmoins émis le fait qu’il faut trouver un juste milieu entre une présence trop importance, 

et une absence. En effet, dans les messages concernant les considérations pratiques autour du cancer du 

sein, le message pour les conjoints « Going to medical appointments » a été considéré comme concret 

pour la plupart des couples qui se reconnaissaient dans ce dernier, cependant, d’autres couples ont estimé 

que ce message ne prenait pas en considération le contexte dans lequel la maladie se développait, la 

disponibilité du conjoint ou encore la volonté de la femme.   

Dans l’étude de Lindholm et ses collègues chercheurs (2007), lorsque les participants ont été questionnés 

quant à leur source de vitalité et de force, l’analyse des données nous apprend que la force et l’ouverture 

d’esprit des patientes elles-mêmes sont des vecteurs essentiels de vitalité et d’espoir pour les proches, 

d’où la nécessité d’une communion partagée entre la patiente et son aidant. La pratique d’activités 

communes peut également être source de vitalité, activités dont l’intérêt est partagé tant par la patiente 

que par son proche. Le but étant de partager des expériences et des émotions ensemble et de favoriser 

une meilleure adaptation à la problématique de santé vécue. L’intervention basée sur l’exercice physique 

expérimentée par Badger et ses collègues (2007) rejoint cette idée de partage d’activités communes en 

vue d’une meilleure gestion de la maladie. Dans cette même étude, l’autre intervention expérimentée 

plus « théorique » cette fois-ci, à savoir la « TIP-C », ciblait quant à elle les comportements de soutien 

social des femmes et de leurs partenaires, en utilisant notamment des techniques de communication 

interpersonnelles afin de travailler sur les éventuels dysfonctionnements, et rendre l’expérience de la 

maladie moins accablante.  

Les messages concernant la thématique relative à la vie en au sein du couple ont été considérés comme 

pertinents par le couple en général dans l’étude de Blais et al. (2014). Certains ont également relevé 

l’importance de continuer à maintenir des activités et des projets comme avant l’annonce de la maladie. 

Lors des discussions de groupe, un nouveau thème a émergé, à savoir celui de la créativité qui fait 

référence non seulement à la nécessité de maintenir des activités régulières, mais également d’en 

développer des nouvelles. Ceci a été considéré comme une stratégie d’adaptation efficace. Plusieurs 

patientes et conjoints ont trouvé que les messages « finding ways to be close » et « show you tenderness 
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in ways that are not sexual » utiles. Cependant, certains trouvaient ces messages trop personnels et 

intimes, et que ceux-ci ne devraient ainsi pas se retrouver sous forme de message. « Be around, available 

for your wife/partner » est un message qui a créée des discussions autour de l’importance de 

communiquer dans le but de rendre chaque partenaire conscient de la mesure dans laquelle la femme a 

envie d’être soutenue.  

Les résultats relatifs à la recherche de Jones et al. (2013), nous démontrent dans un premier temps une 

augmentation modérée mais favorable des compétences des conjoints à fournir un soutien émotionnel 

de qualité à leurs femmes. De plus, une amélioration de leur sentiment d’efficacité personnelle, ainsi 

que de leurs auto-soins a été observée, ce qui leur a fait prendre conscience de l’importance de ces 

éléments dans leurs aptitudes à prodiguer un soutien émotionnel et social de qualité.  Des extraits issus 

des déclarations des conjoints nous informent quant à la meilleure compréhension du vécu des femmes, 

grâce notamment aux activités proposées à faire à domicile. Parallèlement, un sentiment d’être mieux 

soutenues, une amélioration au niveau de la communication, un rapprochement au sein de leur couple 

sont les impacts positifs qu’a eus le programme sur les femmes questionnées à propos de ce dernier. 

Celles-ci mettent en avant le fait que leurs conjoints prennent davantage d’initiatives pour s’investir 

dans leur prise en charge, ce qui a d’ailleurs contribué à une amélioration significative d’un point de vue 

statistique de leur humeur. Une meilleure prise de conscience et compréhension de leur expérience, ainsi 

qu’un rapprochement au sein du couple, ont ainsi été constatés. 

Finalement, en plus des facteurs cognitifs et émotionnels, la recherche quasi-expérimentale menée par 

Badger et d’autres chercheurs (2012), mettait également en avant la dimension comportementale et 

conjugale en traitant dans les interventions expérimentées, de la communication interpersonnelle, ainsi 

que des relations de soutien social. En plus d’avoir amélioré de manière significative la plupart des 

mesures de la qualité de vie au fil du temps des patientes et leurs conjoints,  l’analyse du soutien social 

a démontré des améliorations plus importantes et plus constantes au niveau des perceptions de soutien 

social chez les participants appartenant au groupe « TIP-C » comparé à ceux du groupe « THE ». 
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5. Discussion 

Dans ce dernier chapitre, il est question de l’interprétation des principaux résultats obtenus. Ces derniers 

sont donc repris et expliqués en relation avec le problème de recherche, le cadre théorique choisi, ainsi 

que les éléments pertinents des méthodes utilisées dans les différentes études. Dans le cas de ce travail, 

il s’agit principalement des interventions testées et du contenu de ces dernières. Autrement dit, il s’agit 

dans cette section, de répondre à la question de recherche préalablement posée, question qui aura été 

nourrie tout au long de la réalisation de ce travail.  

5.1. Mise en perspective des résultats à l’aide du cadre théorique et d’une 
revue systématique 

Une fois les résultats synthétisés à l’aide du modèle d’intervention de Calgary, la méthode 

d’interventions systémiques selon les quatre « E » de Duhamel et al. (2015)  a été choisie pour interpréter 

non seulement les résultats, mais surtout les conditions propres à la pratique infirmière ayant permis 

l’obtention de tels résultats. Cette méthode est issue de leurs recherches et des témoignages des familles 

y ayant participé, mais est également largement inspirée des modèles de Calgary. Le but est ainsi de 

répondre à la question de recherche initialement posée, à savoir de cibler les interventions infirmières 

psychosociales pouvant être mises en place auprès des patientes et leurs conjoints en vue d’une 

diminution de leur détresse psychologique.  

La reconnaissance de l’Existence, de l’Expérience, de l’Expertise et finalement du besoin d’Espoir des 

patients et leur famille vivant une problématique de santé, représente la pierre angulaire de la prise en 

charge infirmière auprès de cette population. C’est pourquoi, cette typologie a été retenue dans ce travail 

comme guideline pour faciliter l’interprétation des résultats et des interventions associées. Au vu de ces 

derniers, l’Existence, l’Expérience, ainsi que l’Expertise ont été privilégiés. Diverses interventions 

permettant la reconnaissance de ces trois « EX » ont été relevées et utilisées en tant que sous-catégories. 

Le guideline finale choisi se concentre donc sur trois principaux axes contenant des sous-catégories 

faisant référence à des interventions concrètes auprès des individus et leur famille, issues de recherches 

systémiques : 

La reconnaissance de l’Existence 

 Établir une relation de confiance 

La reconnaissance de l’Expérience 

 Légitimer l’expérience et démontrer de l’empathie et poser des questions systémiques 

 Offrir de l’information et de l’enseignement 

La reconnaissance de l’Expertise 

 Souligner les ressources et mobiliser les compétences des membres de la famille 
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5.1.1. Reconnaître l’Existence 
 

Établir une relation de confiance 

L’établissement d’une relation stable et continue est primordial dans le processus thérapeutique en 

général, mais d’autant plus dans le cadre d’un cancer où la prise en charge implique un suivi sur le long 

terme. Cette relation entre soignant, soigné et sa famille dépend essentiellement de l’instauration d’un 

climat de confiance. Il est non seulement question de confiance de la part du patient et sa famille envers 

les thérapeutes engagés dans la prise en charge, mais aussi des thérapeutes envers les individus, ce qui 

implique une confiance dans les capacités et les compétences du patient et sa famille. Si cette démarche 

semble inhérente à toute prise en charge infirmière de qualité, elle est davantage explorée dans quatre 

des six articles sélectionnés pour la synthèse et l’interprétation des résultats.  

Dans l’étude de Lindholm et al. (2007), les proches aidants affirment ne pas entretenir de relations 

étroites avec le personnel soignant, malgré un accueil chaleureux. De plus, selon les proches aidants 

interrogés dans cette étude quant à leur vision du soin idéal, celui-ci représente un contact continu entre 

le personnel infirmier, les patientes et l’entourage de ces dernières [traduction libre, p.177]. Les 

personnes les plus significatives pour les patientes indiquent également que la construction d’une 

relation de confiance est essentielle pour aboutir à des soins de qualité, et qu’une telle relation permet 

le développement d’un partenariat entre le personnel soignant et les membres de la famille qui se sentent 

plus à l’aise pour poser des questions ou assister aux consultations. Parmi les recherches retenues, celle-

ci n’est cependant pas la seule à évoquer ces fondements essentiels à une pratique relationnelle de 

qualité. Si le contact interpersonnel semblait primer dans l’étude de Lindolhm et ses collègues (2007), 

Hsu et al. (2009) ont attribué quant à eux une importance toute particulière à l’environnement dans 

lequel l’intervention basée sur les émotions et l’information était prodiguée afin de garantir les meilleurs 

résultats. En effet, une chambre de consultation a été spécifiquement élaborée de manière à créer une 

atmosphère agréable à l’aide notamment d’un décor approprié, d’un miroir, d’un canapé, d’une salle 

d’essayage, ainsi que d’un éclairage tamisé.  Les résultats obtenus au terme de cette étude concernaient 

essentiellement la dimension émotionnelle, en permettant notamment une diminution immédiate de 

l’anxiété et plus tardivement une réduction de la détresse émotionnelle vécues par ces femmes traitées 

chirurgicalement pour un cancer du sein. Une relation causale peut ainsi être établie entre 

l’environnement de pratique, les liens interpersonnels entretenus avec le personnel soignant et des 

résultats bénéfiques pour les patientes.  

Blais et ses collègues chercheurs (2014) ont pensé une intervention basée sur de brefs messages ou 

conseils auprès des couples faisant l’expérience d’un cancer du sein. Ces auteurs ont veillé à ce que les 

intervenants établissent un rapport avec les participants avant la présentation des messages en utilisant 

des questions ouvertes notamment quant à leurs expériences face à la maladie, ce qui a permis de garantir 

une adhérence optimale des participants au programme groupal et de maximiser les chances de résultats 
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satisfaisants pour les conjoints participant à cette étude et leurs femmes malades. Finalement, dans une 

même optique, Jones et ses collègues (2013) ont indiqué dans la description de leur méthodologie, 

qu’avant la mise en place de l’intervention groupale, chaque conjoint recevait un appel d’un 

professionnel afin d’établir un lien et le préparer à la recherche.  

Ainsi, un lien éventuel peut être établi entre la construction d’une relation de confiance préalablement 

aux interventions infirmières, une meilleure adhérence et satisfaction de l’étude, ainsi que des résultats 

satisfaisants pour les participants.  

5.1.2. Reconnaître l’Expérience 
 

Légitimer l’expérience et démontrer de l’empathie et poser des questions systémiques 

Cette deuxième catégorie principale retenue pour la mise en perspective des interventions expérimentées 

et des résultats associées, renvoie à plusieurs sous-catégories, dont la première a pour intitulé légitimer 

l’expérience et démontrer de l’empathie. Cette sous-catégorie fait référence à la réalité vécue par la 

personne malade et sa famille, et plus concrètement à leurs pensées, leurs sentiments et leurs 

comportements qui ont une logique et une raison d’être, étant donné les circonstances induites par la 

problématique de santé (Duhamel, 2015). La plupart des études retenues pour ce travail mettent en 

évidence un intérêt notable des soignants vis-à-vis du vécu des patientes et leurs conjoints face à la 

maladie (Badger et al. 2007 ; Lindholm et al.2007 ; Badger et al.2012 ; Jones et al.2013 ; & Blais et 

al.2014). Un outil semble être privilégié pour aborder le vécu des femmes et leurs conjoints, à savoir les 

questions systémiques qui visent à investiguer le fonctionnement circulaire de la famille et les 

interactions que ceux-ci entretiennent pendant cette difficile phase d’adaptation à la maladie et ses 

traitements (Lane, 1994).  En effet, dans l’étude de Jones et al. (2013) notamment, le programme s’ouvre 

sur des questions ouvertes qui invitent les participants à décrire la nature et l’intensité de l’expérience 

qu’ils vivent au cours du cancer de leurs épouses, et la manière dont ils font face à cette crise. Ils sont 

également amenés à déterminer ce qui va et ce qui ne va pas dans cette adaptation à la maladie et ses 

traitements. Dans l’étude de Blais et al. (2014), l’accent est mis sur le rôle joué par les conjoints depuis 

l’annonce du diagnostic ; et dans celle de Badger et al. (2012), l’intérêt est passablement porté à la 

relation conjugale et les facteurs qui l’influencent (humeur, communication interpersonnelle, manque 

d’information, émotions…). Ces questions systémiques vont ainsi permettre au personnel infirmier 

d’identifier les interactions existantes entre la problématique de santé et la dynamique familiale, de 

cibler les éventuels dysfonctionnements pour pouvoir travailler dessus par la suite.  Ces questions 

« servent aussi à proposer des idées tout en plaçant la famille dans une position d’expert à l’égard de 

son expérience de la problématique de santé. » (Duhamel, p. 84).  
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Si l’on se réfère à la revue systématique de Petrie, Logan et DeGrasse (2001), les conjoints se sentent 

souvent peu préparés et impuissants face à la crise majeure qui s’ouvre à eux. Des sentiments tels que 

la tristesse, la peur et l’incertitude émergent alors, combinés à un besoin d’informations constant. 

Néanmoins, comme évoqué dans la problématique, les conjoints jouent un rôle primordial dans 

l’adaptation à la maladie de leurs épouses. De plus, même si la détresse psychologique représente le 

prédicteur le plus important de la qualité de vie de chaque personne, la détresse vécue par son ou sa 

conjoint(e) joue également un rôle significatif dans la perception sa propre qualité de vie [traduction 

libre] (Youngmee, Kashy, Wellisch, Spillers, Kwei Kaw, & Smith, 2008, p. 236), d’où la nécessité que 

ceux-ci soient pris en considération au même titre que les patientes et participent à la prise de décision.   

Tout ceci confirme ce que Lindholm et ses collègues ont démontré dans leur étude (2007), à savoir que 

les partenaires ont besoin d’être considérés comme des acteurs à part entière de la prise en charge, afin 

de maximiser leurs aptitudes à soutenir leurs épouses de manière optimale. Ce rôle de légitimation de 

l’expérience vécue non seulement par les patientes, mais également de leurs conjoints, semblent par 

conséquent un élément clé de la prise en charge psychosociale des couples passant par une telle 

expérience. 

Offrir de l’information et de l’enseignement  

Selon Duhamel (2015), « le client et la famille sentent qu’ils ont une plus grande maîtrise de la 

problématique de santé lorsqu’ils possèdent des informations pertinentes sur sa nature, le pronostic, le 

traitement et les ressources qui leur sont accessibles » (p.82). De plus, cette même chercheuse affirme 

dans son ouvrage qu’une reconnaissance préalable des besoins de l’individu et sa famille est nécessaire 

avant de fournir de l’information, c’est pourquoi deux revues de littérature sur les besoins des femmes 

et leurs conjoints pendant le cancer du sein, semblent pertinentes et ont été utilisées pour l’interprétation 

des résultats. Dans ces dernières, le besoin à l’information revient de manière systématique. La source 

considérée comme la plus importante d’informations n’est autre que les professionnels de la santé, mais 

leur obtention ne s’avère pas toujours évidente (Nikoletti, Kristjanson, Tataryn, McPhee, & Burt, 2003).  

Pour les patientes, les informations souhaitées concernent essentiellement la maladie, ses traitements et 

surtout les effets néfastes de ces derniers sur leur bien-être physique, psychique et émotionnel. Le but 

étant que ces dernières acquièrent des compétences spécifiques pour faire face à ces derniers. Dans 

l’étude de Hsu et al. (2010), l’apport d’informations détaillées et personnalisées quant aux alternatives 

possibles suite à une mastectomie radicale modifiée, semble avoir eu un impact positif sur le bien-être 

psychologique des patientes qui ont vu leur degré d’anxiété et de détresse émotionnelle réduit. Les 

interventions téléphoniques expérimentées par Badger et al. (2012) quant à elles, combinant des 

éléments issus de la psychothérapie et de l’éducation thérapeutique, ont abouti à une amélioration 

significative des connaissances relatives au cancer, ainsi qu’à une amélioration du bien-être physique, 

social et psychologique. Ces constats approuvent l’idée que l’apport en informations est une variable 
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ayant un impact positif sur le vécu émotionnel et psychologique des patientes et leurs conjoints, et qu’au 

contraire le manque d’information contribue au développement d’une détresse psychologique et à une 

diminution de la qualité de vie.  

Concernant les conjoints, les informations font surtout référence à tout ce qui a trait à la maladie, ses 

traitements et son évolution, mais aussi aux moyens qu’ils peuvent mettre en place pour aider leurs 

proches malades à faire face à la problématique de santé. Une prise de décision partagée doit par 

conséquent être favorisée par le personnel soignant (Schmid-Büchi, Halfens, Dassen, & van den Borne, 

2008). De plus, ils aimeraient pouvoir évoquer avec le personnel soignant les réactions émotionnelles et 

physiques engendrées par la maladie, ainsi que les difficultés que celle-ci amène dans la relation 

entretenue avec leurs épouses (Petrie et al., 2001). Ces propos rejoignent et renforcent les résultats 

obtenus par Lindholm et al. (2007) qui mettaient en lumière l’attente des proches aidants vis-à-vis des 

infirmiers, et plus principalement le besoin à l’information comme étant primordial pour une meilleure 

gestion de la maladie et pour une augmentation de leurs habiletés à soutenir la personne malade. En 

effet, les informations peuvent également être dirigées vers l’acquisition ou le renforcement de 

compétences des conjoints à soutenir leurs épouses pendant la phase critique de traitement (Jones et 

al.2013 ; & Blais et al., 2014), élément qui sera repris dans le sous-chapitre suivant traitant de la 

dimension comportementale et plus principalement de la mise en évidence et la mobilisation des 

ressources et compétences de chacun. Un lien entre le niveau de connaissances vis-à-vis de la maladie 

et le niveau de compétences des individus à gérer les effets néfastes de cette dernière, peut d’ores-et-

déjà être établi.  

5.1.3. Reconnaître l’Expertise 
 

Souligner les ressources et mobiliser les compétences des membres de la famille.  

Ce dernier point fait référence au rôle qu’ont les infirmiers d’aider les patients et leurs proches à 

mobiliser leurs ressources internes et externes, ainsi qu’à renforcer leurs compétences et connaissances 

vis-à-vis de la maladie et de la gestion de celle-ci. Comme évoquées précédemment, les questions 

systémiques vont avoir un rôle important à ce niveau-là, car elles auront pour but de faire ressortir les 

croyances facilitantes et les compétences, tout en soulignant les forces et habiletés dans le but de les 

renforcer. En effet, l’infirmier se doit dans un premier temps de légitimer le vécu de la patiente et son 

conjoint. Pour ce faire, une exploration du fonctionnement du couple vis-à-vis de l’agent stresseur et 

plus précisément de l’adéquation des patterns de communication utilisés, et du niveau de soutien 

conjugal perçu par l’un et l’autre des membres, est primordiale.  

Les interventions psychosociales téléphoniques expérimentées dans les recherches de Badger et al. 

(2007 ; 2012), exploraient largement les stratégies de gestion de l’humeur et des émotions utilisées par 

les patientes et leurs partenaires, le type de communication interpersonnelle privilégié au sein du couple, 
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ainsi que la nature de la relation conjugale. Ce type d’intervention se focalise non seulement sur le 

renforcement des habiletés des conjoints à fournir un soutien émotionnel de qualité, mais favorise 

également, au travers des interactions entre les professionnels et les participants, la mobilisation des 

ressources et forces naturellement présentes et la définition de nouvelles stratégies d’adaptation telles 

que l’activité physique ou encore une meilleure alimentation. L’utilisation du téléphone comme moyen 

d’aborder ces aspects et de traiter la détresse psychologique a ainsi permis une diminution considérable 

de la détresse psychique, et une amélioration parallèle de la qualité de vie. De plus, le peu de contraintes 

imposées par ce moyen interventionnel, ainsi que son coût attractif, soutiennent d’autant plus l’intérêt 

porté à l’utilisation du téléphone avec les couples faisant l’expérience d’un cancer du sein.  

Si ces deux études, basées sur un contenu similaire et conduites par des auteurs travaillant régulièrement 

ensemble, ont démontré une amélioration significative du bien-être psychologique au cours de l’étude, 

un élément à prendre en considération lorsque l’on interprète ces résultats, concerne l’effet du temps sur 

l’ajustement à la maladie. Bien que celui-ci soit considéré comme significatif au terme de ces études, 

une amélioration à ce niveau-là est naturellement engendrée avec le temps, même sans la mise en place 

de telles interventions. Il est néanmoins important de souligner que les changements au niveau de 

l’adaptation à la maladie n’ont pas lieu de manière aussi rapide et soutenue que suite à la mise en place 

d’interventions psychosociales qui accélèrent ainsi le processus.  

L’amélioration significative des compétences des conjoints à prendre soin d’eux même et à prodiguer 

un soutien social de qualité à leurs femmes obtenue au terme de l’étude de Jones et ses collègues (2013), 

met quant à elle en avant les bénéfices d’une intervention groupale basée sur l’éducation et les conseils 

et dédiée dans un premier temps aux conjoints uniquement. Les compétences relatives à la 

communication au sein du couple ont à nouveau été investiguées dans cette étude, et l’amélioration de 

ces dernières au terme du programme a engendré un rapprochement au sein du couple et un sentiment 

d’être mieux comprises et soutenues chez les patientes. Ainsi, cette étude renforce le postulat de la 

théorie systémique qui dit que « tout changement qui se produit chez l’un des membres de la famille 

touche tous les autres membres », car cette intervention prodiguée aux conjoints a eu des effets 

satisfaisants et bénéfiques pour les femmes et l’ensemble du sous-système que représente le couple. De 

plus, si l’on reprend les résultats issus des recherches systémiques regroupées par Duhamel dans son 

récent ouvrage (2015), « les clients affirment qu’ils ont besoin de parler, de confier leurs sentiments à 

une personne qui les écoute, qui se soucie de leur bien-être et avec qui ils ont une relation significative » 

(p. 92), d’où la nécessité pour le personnel infirmier de se questionner quant aux modes de 

communication utilisés par le couple, et de cibler d’éventuels dysfonctionnements à ce niveau-là. 

Comme il l’a été mentionné dans le chapitre pertinence de la thématique pour la discipline infirmière, 

la communication représente un facteur favorisant un environnement émotionnel sécurisant et gratifiant, 

faisant ainsi de la famille une source de soutien plutôt que de stress (Duhamel, 2015). 
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Outre les interventions téléphoniques et les programmes de groupe, un dernier type d’intervention 

« innovant » peut être relevé, à savoir l’utilisation de messages brefs et élaborés sous forme impérative. 

Ces derniers, explorés dans la recherche qualitative de Blais et ses collègues (2014), contiennent non 

seulement des conseils, mais également des stratégies concrètes pouvant être potentiellement utiles pour 

les femmes et leurs partenaires afin de relativiser la situation et améliorer la communication autour du 

cancer et ses traitements. Le but final étant « l’empowerment » du couple vis-à-vis de la maladie et sa 

gestion, notion faisant référence à la dimension comportementale selon le modèle d’intervention de 

Calgary, où il s’agit concrètement de souligner et renforcer l’expertise des individus en vue d’améliorer 

la dynamique familiale lors d’une problématique de santé. Ces messages touchaient quatre principales 

sphères de l’adaptation conjugale au cancer du sein, à savoir la communication, les considérations 

pratiques, la vie conjugale, et la sexualité. Les messages relatifs à la communication étaient dédiés 

uniquement aux conjoints et faisaient notamment référence au partage des craintes et inquiétudes, mais 

également aux difficultés rencontrées et à la manière dont le couple y a fait face à un moment donné. 

Ce premier message, bien que considéré comme pertinent a néanmoins suscité de vives réactions chez 

certains conjoints qui ont affirmé vouloir éviter de parler de leurs propres sentiments pour éviter 

d’augmenter la charge émotionnelle de leurs épouses. Cet élément semble important à rappeler, étant 

donné qu’il rejoint la problématique de ce travail qui mettait en évidence la difficulté des conjoints à se 

positionner vis-à-vis de la maladie de leurs conjointes et à partager leurs émotions et sentiments 

profondément teintés par l’incertitude, l’anxiété et la peur. Cet aspect ne doit par conséquent pas être 

banalisé par le personnel infirmier qui se doit au contraire d’investiguer les causes sous-jacentes aux 

difficultés expressives apparentes des conjoints pour tenter de les amener à y pallier par un apport 

d’informations, d’enseignements et de stratégies pertinents vis-à-vis de la situation rencontrée. De plus, 

ces messages suggèrent également que les conjoints évoquent d’autres sujets de discussion que le cancer 

avec leurs femmes, pour éviter d’accentuer davantage le caractère omniprésent de la maladie. Les 

messages concernant les considérations pratiques, ont été considérés par les participants et leurs femmes 

comme étant les plus pertinents et aidants dans leur adaptation à la maladie. Cependant, quelques 

conjoints ont estimé que le message suggérant leur présence aux consultations de leurs épouses, ne 

prenait pas assez en considération le contexte dans lequel la maladie s’était installée. Un parallèle peut 

être établi avec la recherche de Linholm et ses collaborateurs (2007) qui présentaient dans leurs résultats 

trois types de positionnements possibles pour les conjoints lors des consultations médicales de leurs 

femmes, à savoir : 1) observateurs, sans réel contact avec les soignants pendant les soins ; 2) acteurs en 

assistant directement aux soins prodigués et en recevant eux-mêmes du soutien ; et 3) aucune place 

précise.  De plus, les résultats spécifiaient également que les « significant others » n’ont pas de rôle 

naturel et défini dans les soins prodigués à leur proche malade, et ne savent pas dans quelle mesure est-

ce que les patientes veulent de leur présence durant les soins. Par conséquent, si agir sur les patterns de 

communication utilisés par le couple semble encore une fois primordial, les caractéristiques et modes 

d’interaction de chaque couple doivent néanmoins être pris en compte et respectés. Une absence aux 
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consultations ne sera pas forcément synonyme de soutien inefficace, tout comme une présence constante 

ne sera pas forcément liée à une meilleure adaptation à la maladie. 

Pour revenir aux messages de l’étude de Blais et al. (2014) et continuer dans une direction réflexive, 

une critique vis-à-vis de ces derniers a été relevée à de nombreuses reprises par les participants au terme 

de l’étude. Le recours à l’impératif et l’utilisation de messages brefs sont deux éléments qui sous-

entendent une seule et unique manière de s’adapter à la maladie, et qui ont provoqué une certaine 

irritation chez les conjoints et leurs épouses. Ainsi, il ne s’agit pas d’imposer une manière de faire ou de 

penser aux membres du couples, mais plutôt de les guider vers une prise de conscience des ressources 

internes et externes peut-être inexploités voire méconnues et les amener à les mobiliser en temps voulu. 

Cette affirmation rejoint les résultats de la revue de littérature de Schmid-Büchi et ses collègues (2008) 

qui met en avant le besoin des patientes et leurs proches de retrouver une certaine maîtrise sur la 

problématique de santé vécue. Ce sens du contrôle a été défini comme étant la capacité des personnes à 

choisir leur niveau d’engagement dans les prises de décisions et à explorer leurs propres attentes et a 

priori relatifs à la maladie et son évolution (Marlow, Cartmill, Cieplucha & Lowrie, 2003). La 

reconnaissance de l’Expertise de cette population prend alors tout son sens dans la pratique infirmière 

quotidienne et sous-entend le respect des principes éthiques dont notamment l’autonomie des individus 

et leurs familles.  

Mis à part la critique relative au format, les messages ont néanmoins été perçus comme pertinents par 

les participants qui ont approuvé le fait d’être aidés et guidés dans ce processus d’adaptation à la maladie. 

De plus, l’évaluation des messages les plus utiles était similaire chez les femmes et les conjoints de ces 

dernières et concernaient essentiellement les considérations pratiques, ce qui met en lumière 

l’importance d’axer les interventions non seulement sur la dimension cognitive et émotionnelle, mais 

également sur la sphère comportementale.  

5.2. Implications pour la discipline infirmière 

Les interventions psychosociales ne cessent d’évoluer dans la pratique infirmière en oncologie. En effet, 

les soins psychosociaux occupent une place tout aussi importante que les soins physiques prodigués aux 

patients atteints de cancer et leur famille dont la dynamique se voit perturbée. Au vu de la diversité et 

richesse des interventions infirmières expérimentées dans les études sélectionnées, il paraît évident que 

le personnel infirmier possède des compétences et habiletés interpersonnelles nécessaires à une bonne 

prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein et leurs conjoints. Endosser un rôle 

d’accompagnant et guider le couple vers une meilleure compréhension de sa situation et la quête de 

stratégies d’ajustement personnalisées fait partie à part entière de la pratique infirmière, coïncidant ainsi 

parfaitement avec les définitions évoquées au début du travail. De plus, la place occupée par le conjoint 

dans la prise en charge de son épouse malade a largement été investiguée tout au long de ce travail, 

accentuant ainsi l’idée que ce dernier représente une véritable ressource pour sa femme et que 
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l’interdépendance existant entre ses sentiments et ceux de sa femme, fait de lui un acteur à part entière 

de la prise en charge. Des consultations téléphoniques inspirées de la psychothérapie et de la 

psychoéducation, des consultations individuelles éducatives, des interventions basées sur l’exercice 

physique , des programmes groupaux dédiés aux conjoints, ou encore de brefs messages sous forme de 

conseils dont il faudrait néanmoins revoir le format, sont les différentes interventions psychosociales 

explorées dans les études sélectionnés et ayant démontré un bénéfice avéré sur le bien-être 

psychologique des participants.  

Il a de plus été démontré que les interventions systémiques ciblent trois dimensions particulières des 

individus : les dimensions cognitive, émotionnelle et comportementale. La reconnaissance de leur 

Existence, de leur Expérience et finalement de leur Expertise semble être les trois principaux pôles 

d’interventions infirmières envers les familles dont la dynamique se voit perturbée par une 

problématique de santé. Reconnaître ces trois « Ex »  représente la base de la création d’une relation de 

confiance et d’un partenariat solide entre les personnes malades, leurs proches, et le personnel soignant. 

A Lausanne, il existe à un centre du sein spécialisé dans le traitement du cancer du sein. Les femmes et 

leurs proches sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire dont fait partie une infirmière 

clinicienne spécialisée qui, conjointement au corps médical, pose le diagnostic, choisit le traitement 

adapté à chaque situation, évalue régulièrement l’impact du traitement et de la maladie sur la qualité de 

vie de la patiente et son entourage, fournit les informations pertinentes relatives au traitement et à la 

maladie, oriente au besoin les familles vers des services spécialisés et organise des consultations pour 

un suivi sur le long terme (CHUV, 2012). Ce centre du sein semble être une véritable ressource pour les 

patientes et leur entourage à qui une disponibilité et une écoute active sont offertes dès le premier 

entretien et ce, jusqu’à la consultation de suivi trois mois après l’opération.  

De plus, l’éventuelle appartenance des participants à des groupes d’entraide parallèlement à 

l’intervention psychosociale expérimentée peut ici être évoquée. Cet élément a été relevé comme étant 

un facteur pouvant potentiellement limiter la validité interne de certaines études, voire leur 

transférabilité. En effet, ces groupes d’entraide représentent de véritables ressources pouvant être 

proposées aux familles faisant l’expérience d’un cancer du sein. Combinés à des consultations 

psychosociales infirmières, le potentiel respectif de ces deux pôles d’intervention peut ainsi s’amplifier 

et maximiser les bénéfices pour les patientes et leurs proches. La ligue vaudoise contre le cancer propose 

d’ailleurs une liste des associations et groupes romands pour les personnes atteintes d’un cancer et leurs 

proches (2016). Ces derniers peuvent prendre diverses formes et aborder une multitude de thématiques. 

Il peut non seulement s’agir de thérapies complémentaires tels que le yoga, la réflexothérapie ou encore 

l’art-thérapie ; mais également d’activités physiques ou de détente ; d’ateliers culinaires, basés sur 

l’humour ou encore sur les soins esthétiques ; de physiothérapie active ; d’espace de parole et 

d’échanges ; de rencontres autour d’un café ; et bien d’autres encore. Ces différents moyens peuvent, 
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conjointement à un suivi infirmier personnalisé, favoriser l’atténuation des agents stresseurs sur les plans 

cognitif, émotionnel et comportemental (Ligue vaudoise contre le cancer, 2016). 

5.3. Limites et points forts : caractère généralisable du travail 

Au terme de ce travail dense en informations, des limites peuvent néanmoins être relevées. La première 

d’entre elles fait référence aux critères d’inclusion pouvant être jugés comme potentiellement trop larges 

par les lecteurs. En effet, les études issues de cette revue de littérature font pour la plupart référence à 

des femmes en phase thérapeutique, ce qui peut englober différents types de traitement : mastectomie, 

hormonothérapie, radiothérapie ou encore chimiothérapie. Un traitement spécifique n’a par conséquent 

pas été privilégié étant donné la difficulté rencontrée à trouver des articles traitant non seulement des 

femmes, mais également de leurs conjoints (p. ex : la mastectomie). De plus, un contexte de soins n’a 

pas été défini de manière spécifique (domicile, hôpital, ambulatoire), tout comme un stade précis de la 

maladie, bien qu’implicitement il s’agisse d’un stade relativement précoce. Ce choix a été établi de façon 

délibérée par les auteures, d’une part à cause des résultats trop restreints voire nuls obtenus sur les bases 

de données, et d’autre part à cause d’une volonté d’aboutir à des résultats riches et variés pouvant être 

mis en lien et offrir de nouvelles orientations pour la pratique infirmière globale. Un dernier point relatif 

aux critères d’inclusion concerne cette fois-ci les participants à l’étude. La plupart des études parlent de 

« partenaires », de « personnes significatives » ou tout simplement de « proches », ce qui signifie que 

les études ne sont pas directement et uniquement dirigée aux conjoints des femmes atteintes d’un cancer 

du sein, mais aux personnes que celles-ci considèrent comme les plus impliquées dans leur prise en 

charge. Néanmoins, la grande majorité des participants représentent des conjoints, ce qui est cohérent 

vis-à-vis de la problématique traitée.  

Concernant les devis de recherche sélectionnés, les choix se sont portés tant sur des études qualitatives 

que quantitatives, voire mixtes, le but étant encore fois d’aboutir à des résultats divers et variés. Deux 

études sur les six sélectionnées sont des études pilotes, produites à petite échelle et fournissant de 

l’information importante quant à la faisabilité des méthodes proposées. Bien que celles-ci aient un  

potentiel de transférabilité limité de par le faible échantillon utilisé, elles mettent en lumière des 

recherches récentes sur le problème étudié, permettant ainsi l’établissement de nouvelles perspectives 

pour la discipline infirmière. De plus, au vu de la question de recherche de ce travail, ce type d’étude ne 

semble pas poser d’inconvénient particulier. Par conséquent, certains aspects de la méthodologie utilisée 

pour ce travail semblent remettre en question le caractère généralisable de ce travail, conjointement au 

nombre restreint d’études sélectionnées pour cette revue de littérature. 

Toutefois, ce travail met en avant une problématique actuelle et tout à fait pertinente au regard de la 

discipline infirmière qui ne cesse d’évoluer. L’intégration des conjoints à la prise en charge infirmière 

de leurs épouses restent un sujet relativement peu étudié, malgré les besoins psychosociaux importants 

de ces derniers. La diversité des interventions psychosociales obtenue peut ainsi être potentiellement 



 

 

60 
 

considérée comme un point fort de ce travail, offrant des alternatives possibles à une prise en charge 

« banale ». De plus, étant donné que les chercheurs font appel à des personnes humaines pour mener à 

bien leurs études, des considérations éthiques doivent par conséquent être respectées afin d’assurer la 

protection des participants. De telles considérations sont prises en compte dans les études issues de la 

revue de littérature de ce travail, ce qui démontre un respect des droits de l’homme, et notamment des 

droits culturels, du droit à la vie et au libre choix, ainsi qu’à la dignité et à un traitement humain.  

Finalement les six études ont été menées dans des pays et des contextes culturels différents, élément qui 

est à prendre en compte lorsqu’il s’agit de traiter du caractère généralisable des interventions infirmières. 

Au vu de de la place accordé au système sanitaire et à l’individu en général dans ces différents pays, et 

des résultats satisfaisants obtenus au terme des études, une transférabilité semble tout à fait possible 

avec la population suisse et sa culture des soins.  
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6. Conclusion 

Bien que d’évidence restreinte, ce travail aura permis de mettre en lumière l’importance d’intégrer le 

conjoint à la prise en charge d’une femme traitée pour un cancer du sein. Ce dernier endosse non 

seulement le rôle de principal aidant envers sa femme, mais subit également une détresse psychologique 

et émotionnelle certaine qui fait de lui à la fois un prestataire de soins, ainsi qu’un bénéficiaire de soins. 

Les interventions psychosociales explorées dans cette revue de littérature et exposées ci-dessus ont mis 

en avant différentes alternatives possibles et potentiellement efficaces pour les couples vivant une telle 

expérience. 
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8. Annexes 

Annexe I : lecture critique d’une étude quantitative  

Badger, T. Segrin, C., Dorros, S.M., Meek P., & Lopez A.M. (2007). Depression and anxiety in women with breast cancer and their partners [Dépression et 

anxiété chez les femmes ayant un cancer du sein et leurs partenaires]. Nursing Research, 56(1), 44-53. 

 
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 ? 

Si le titre met bien en évidence la population cible, à savoir les femmes atteintes de cancer du sein et leurs conjoints, il ne mentionne cependant pas 
l’intervention psychosociale qu’il s’agit de tester dans cette étude. En effet, le but de cette étude est de tester l’hypothèse selon laquelle les 
interventions psychosociales délivrées par le biais du téléphone réduiraient les degrés de dépression et d’anxiété chez les femmes souffrant d’un 
cancer du sein et leurs conjoints. Or, aucune notion relative à l’intervention même n’est présente dans ce titre qui est par conséquent incomplet 
selon notre analyse.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé présenté juste après l’énumération des différents auteurs de cette étude, propose une synthèse des principales sections qui composent le 
présent article, à savoir le contexte dans lequel se situe le problème à l’étude (background), les buts (objectives), la méthode (methods), les résultats 
(results), et la discussion (discussion).  

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

Le phénomène qu’il s’agit d’étudier est parfaitement amené et situé dans un contexte précis de soin. Comme dans la plupart des introductions 
d’articles scientifiques, la technique de « l’entonnoir » est utilisée afin d’amener la problématique d’une manière plutôt large dans un premier 
temps, pour ensuite cibler précisément le phénomène lié à l’étude.  
 
Dans la présente introduction, l’idée de départ est que malgré que les traitements du cancer du sein aient évolués ces dernières années et permettent 
à présent aux femmes de vivre plus longtemps avec la maladie, ces dernières souffrent encore bien souvent de détresse psychologique et plus 
précisément d’anxiété et de dépression. Ces symptômes ont alors des impacts importants sur la qualité de vie des femmes qui se voit alors réduite. 
Celles-ci ont d’ailleurs du mal à jouir efficacement de soutien, au moment où elles en ont le plus besoin. 
 
Dès le troisième paragraphe, la problématique se précise davantage, car il s’agit alors d’amener la notion de systémique. En effet, les désagréments 
occasionnés par la maladie affectent non seulement les femmes, mais également pour ses proches qui connaissant des changements importants au 
niveau de leurs relations, de leurs rôles, et de leur santé psychologique. Des symptômes de dépression, d’anxiété et encore d’incertitude sont souvent 
exprimés.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Badger%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17179873
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Segrin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17179873
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dorros%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17179873
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meek%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17179873
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lopez%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17179873
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Puis, de famille proche, les auteurs passent aux conjoints. En effet, en regroupant différentes études réalisées entre 2003 et 2006, les auteurs 
affirment ensuite que les conjoints expérimentent souvent un degré supérieur de détresse psychologique que les patientes et qu’une concordance 
existe entre la détresse émotionnelle des patientes et celle de leurs conjoints. L’étude de Segrin et al. (2005) vient également appuyer ce constat. 
Les hommes rencontrent alors des difficultés à aider leurs femmes à faire face à maladie, étant donné qu’ils vivent eux-mêmes une détresse 
émotionnelle et psychologique importante qui a d’ailleurs un impact sur la communication au sein de la famille. Les patientes seront alors moins 
en mesure de jouir du soutien dont elles ont besoin de la part de leurs conjoints. Le rôle important des « significant others » dans la prise en charge 
des femmes atteintes de cancer du sein est pourtant bien documenté. Précédentes études ont démontré l’efficacité d’interventions psychosociales 
sur le bien-être social et émotionnel des femmes et des partenaires, et donc sur leur qualité de vie. D’autres études ont également démontré que ce 
type d’interventions améliore également les capacités des patientes à faire face aux effets secondaires des traitements, l’adaptation psychologique, 
ainsi que la qualité de vie reliée à la santé. Cependant, ces interventions ne font pas encore partie d’une certaine routine de soins et ne sont pas 
mises en place avec toutes les patientes.  
 
Puis, les interventions téléphoniques qui ont évolué au fil de ces dernières années, sont amenées par les auteurs de cet article. Il s’agit d’un moyen 
thérapeutique de plus en plus utilisé en oncologie, qui implique peu de contraintes géographiques et d’accès. Donnelly et al. (2000) a élaboré le 
premier essai clinique d’une consultation interpersonnelle (« interpersonal counseling) délivrée par téléphone à 14 patientes atteintes de cancer du 
sein, et de 10 conjoints. La majorité des participants ont ressenti une diminution des symptômes dépressifs, anxieux et d’incertitude. Finalement, 
les bienfaits de l’exercice sont mis en avant en fin d’introduction à l’aide de différentes études menées à ce sujet. 
 
De manière résumée, le problème est alors qu’une détresse émotionnelle et psychologique est encore bien souvent présente non seulement chez la 
femme atteinte d’un cancer du sein, mais également chez son conjoint qui ne peut par conséquent exercer son rôle de soutien émotionnel et social 
de manière efficace. De plus, bien que les interventions psychosociales semblent être efficaces pour améliorer le bien-être psychique et social de 
cette population, et pour leur donner les compétences nécessaires à une meilleure gestion de la maladie, ces dernières ne sont pas encore mises en 
place d’office.  
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème est complètement justifié dans le contexte des connaissances actuelles, étant donné que la détresse psychologique et émotionnelle 
représente un des effets négatifs les plus fréquemment rencontrés chez les proches des femmes traitées pour un cancer du sein. Certains auteurs 
parlent même d’interdépendance entre les ressentis de la femme et celui de son conjoint, d’un point de vue émotionnel et psychologique. De plus, 
les professionnels de la santé ont tendance à prendre principalement en considération le vécu des patientes, au détriment de celui de leurs conjoints. 
Ainsi, une étude qui tend à tester les bienfaits d’une intervention psychosociale par le biais du téléphone, semble pertinente par rapport à une suite 
logique des connaissances à ce sujet.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ?  
Possédant des compétences et habiletés interpersonnelles, le personnel infirmier est compétent pour endosser un rôle d’accompagnant et guider le 
couple vers une meilleure compréhension de sa situation et la quête de stratégies d’ajustement personnalisées. Dans une telle perspective, les 
interventions psychosociales ne cessent d’évoluer dans la pratique infirmière en oncologie. En effet, les soins psychosociaux occupent une place 
tout aussi importante que les soins physiques prodigués aux patients atteints de cancer et leur famille dont la dynamique se voit perturbée.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
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Comme vu dans la section précédente, tous les aspects de la problématique sont amenés à l’aide de résultats d’études antérieures, et exposés de 
manière critique et organisée. Un ordre clair et logique est respecté dans la présentation des différents travaux effectués sur le sujet.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 
Cette recension des écrits constitue une base solide pour cette étude, étant donné qu’elle met en avant ce qui est efficace et ce qui a déjà été mis en 
place en termes d’interventions psychosociales, ce qui rend les objectifs de l’étude actuelle pertinents (cf. problème de recherche).  
 
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 différents concepts liés à cette étude sont mis en évidence dans l’introduction et ne sont par conséquent pas décrits dans des paragraphes 
indépendants. Les principaux concepts qui ressortent de la problématique sont la dépression, l’anxiété et la qualité de vie psychologique. Cependant, 
si ces derniers sont facilement identifiables dans l’introduction, ils ne sont pas définis plus précisément, mais simplement utilisés pour amener le 
problème liée à cette étude.  
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Même si on ne peut pas réellement parler de cadre théorique ou conceptuel à proprement parlé, les auteurs ont tout de même mentionné la notion 
de systémique lorsqu’il a s’agit d’argumenter le fait que les effets néfastes de la maladie affectaient également la famille des patientes concernées 
(3e paragraphe de l’introduction). Cette référence est pertinente vis-à-vis du but de l’étude, étant donné qu’il s’agit d’intégrer le conjoint à la prise 
en charge de sa femme, tout en prenant en considération ses propres besoins.  
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 
Aucune notion de justification n’est mentionnée dans cet article.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but de l’étude est énoncé de manière claire et concise en fin d’introduction. Étant donné une incidence importante de la dépression et de l’anxiété, 
impactant ainsi sur la qualité de vie psychologique de chacun, il semblait pertinent d’élaborer une étude qui évalue si les interventions téléphoniques 
ont un impact positif sur la qualité de vie psychologique, est plus principalement sur les symptômes anxieux et dépressifs ressentis par les patientes 
et leurs conjoints.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Cette étude vise à affirmer ou infirmer l’hypothèse suivante : les interventions psychosociales diminueraient la dépression et l’anxiété chez les 
femmes atteintes de cancer du sein et leurs conjoints. Dans cette dernière, il y a les variables clés, à savoir la dépression et l’anxiété, mais également 
la population à l’étude qui est composée des femmes atteintes de cancer du sein et leurs conjoints.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
La variable indépendante est l’intervention psychosociale téléphonique qui va être testée. Les variables dépendantes sont les symptômes dépressifs 
et anxieux ressentis par les patientes et leurs conjoints. Les variables dépendantes sont donc cohérentes vis-à-vis des concepts qui ressortent de la 
problématique.  

Méthode 
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Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 
La population est définie de manière succincte dans la section « participants » à l’aide de critères d’inclusion et d’exclusion, et l’échantillon 
davantage décrit dans la sous-catégorie « sample » de la section « results ».   
 
Ces critères d’inclusion décrivant les caractéristiques essentielles d’une population que l’on souhaite trouver chez des sujets, sont ici décrits.  
 
Les critères d’inclusion pour participer à cette étude étaient les suivants : a) diagnostic de cancer du sein d’un stade I à III, b) traitement adjuvant 
en cours, c) capacité de parler anglais et au téléphone, d) pas de perturbations physiques ou psychiques empêchant la participation aux interventions, 
et e) la disponibilité d’un partenaire prête à participer à l’étude. Signalons que dans le texte il est précisé que les femmes avaient la liberté de choisir 
n’importe quelle personne, dans la mesure où celle-ci est une personne dit « significative », impliquée dans leur adaptation à la maladie. Par 
conséquent, les femmes divorcées, séparées ou encore célibataires ne sont pas épargnées, d’autant plus qu’elles constituent une population à haut 
risque de mortalité, étant donnée une faible qualité de vie.  
 
96 femmes et leurs 96 partenaires constituent l’échantillon de cette étude. Les femmes ont été recrutées à partir d’un centre de cancérologie, de 
cabinets d’oncologues, de groupes de soutien, ou encore suite à une demande spontanée après lecture des différentes brochures distribuées à 
différents endroits.  
 
Le fait que certaines femmes aient été recrutées à partir d’un groupe de soutien risque peut-être de créer des changements significatifs au niveau 
des degrés de dépression et d’anxiété vécus. Celles-ci présenteront peut-être moins de symptômes dépressifs qu’une femme recrutée à partir du 
cabinet d’un oncologue, étant donné l’impact prouvé des groupes d’entraide sur la diminution de la détresse psychologique et émotionnelle. La 
sélection des participants peut donc s’avérer être un élément potentiellement limitant pour la validité interne de l’étude.  
 
Cependant, cet élément permet également d’avoir différents points de vue, différentes « orientations » de soins, ce qui évite d’avoir un échantillon 
trop restreint et par conséquent peu représentatif.  
 
Les caractéristiques des participants constituant l’échantillon sont décrites dans la section « results », et plus précisément « sample » et reportées 
dans le tableau 1 en page 49. 14% des partenaires étaient des conjoints, 17% étaient des filles, 3% des amis, et 3% d’autres filiations.  
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Le type d’échantillon n’est pas spécifié dans le texte, mais supposons qu’il s’agit d’un plan d’échantillonnage par quotas. Cette méthode 
d’échantillonnage non-probabiliste consiste à choisir des sous-groupes proportionnellement égaux de sujets en se fondant sur des caractéristiques 
déterminées. Dans cette étude, les femmes se sont d’abord portées volontaires pour participer à l’étude, puis elles se sont confrontées aux critères 
d’inclusion, et une fois la sélection effectuée, ces dernières et leurs partenaires respectifs ont été aléatoirement répartis dans trois sous-groupes.  
 
Le fait que les femmes divorcées, séparées ou célibataires soient inclues dans la population est un point important, étant donné qu’il s’agit, selon 
des études précédentes, d’une population d’autant plus touchées par la dépression et l’anxiété et donc apte à répondre à la question de recherche 
actuelle.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
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Aucune justification sur une base statistique concernant la taille de l’échantillon n’est présentée dans cet article.  
Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 

Dans le premier paragraphe de la section « procedures », il est indiqué que les participants ont dû donner leur consentement libre et éclairé 
(« informed consent ») avant le début des mesures relatives à l’étude.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Le fait que les auteurs aient choisi deux interventions spécifiques ayant déjà prouvé leur efficacité sur ces variables dépendantes lors d’études 
précédentes, maximise les chances que les participants tirent profit de cette expérience. De plus, comme il l’est mentionné dans la section 
« procedures », les conseillers responsables des interventions, ont été formés à chacune d’entre elles. Cette information tend néanmoins à augmenter 
(de manière plus ou moins significative) les chances que l’hypothèse soit affirmée, et par conséquent que les participants puissent jouir d’une 
diminution de leurs degrés de dépression et d’anxiété. 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
L’hypothèse que les auteurs de cette étude tendent à vérifier est la suivant : les interventions psychosociales délivrées par téléphone diminuent la 
dépression et l’anxiété chez les femmes atteintes de cancer du sein et leurs partenaires. Il s’agit par conséquent d’examiner l’impact d’une variable 
indépendante sur deux variables dépendantes précises.  
 
Le devis n’est pas clairement énoncé dans l’étude, mais étant donné le but de l’étude qui cherche à vérifier cette hypothèse interventionnelle auprès 
d’une population cible, il s’agit probablement d’un essai clinique contrôlé expérimental, ou autrement dit d’intervention.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 
Ce type d’étude représente le choix implicite lorsqu’on veut trouver des preuves à l’appui des meilleures pratiques de prise en charge des patients. 
L’essai clinique est ainsi la méthode épidémiologique la plus rigoureuse pour vérifier une hypothèse. 
 
Le choix de ce devis engendre par conséquent l’utilisation d’une méthodologie quantitative précise qui elle permettre d’examiner précisément 
l’hypothèse posée au préalable.  
 
Deux types d’interventions psychosociales délivrées par téléphone ont été choisis pour tester l’hypothèse. Une troisième intervention délivrée 
également par téléphone, mais moins rigoureuse est également mise en place pour le groupe-contrôle qui ne reçoit par conséquent qu’un traitement 
« basique ».  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
Les deux variables dépendantes sont mesurées dans cette étude à l’aide d’outils spécifiques qui sont décrits dans la section « measures ».  
 

- Dépression : « Center for Epidemiological Studies-Depression Scale » (CES-D) composé de 20 items a été utilisée pour mesurer cette 
première variable dépendante. Il s’agit d’une échelle qui a déjà été utilisée à plusieurs reprises lors d’études précédentes, notamment auprès 
de populations atteintes de cancer ou autres, avec une fiabilité satisfaisante (« satisfactory reliability »).  

- Anxiété : un « composite index of anxiety » composé de huit items a été créé, découlant des nombreuses mesures que les participants ont 
dû compléter tout au long des trois temps de l’étude. Parmi les huit items, quatre provenaient de « Positive and Negativ Affect Schedule » 
(PANAS, 1998) ; un item de « Short Form health survey » (SF-12, 1996) ; et trois items de « Index of Clinical Stress » (1991).  
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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 ? 
Les auteurs indiquent en effet que les instruments utilisés pour mesurer l’a dépression n’ont pas été créées pour les besoins de l’étude, mais qu’ils 
ont été importés. Pour ce qui est de l’anxiété, différents items ont été importés d’échelles préalablement existantes et ont été mis ensemble pour 
former un nouvel indice (« anxiety index ») composé de huit items, propre à la présente étude.  
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  
Pour ce qui est de la dépression, l’outil utilisé a démontré son efficacité lors de précédentes études, avec une fiabilité satisfaisante (α ≥ 0,85) et des 
critères de validité respectés. Dans la présente étude, le coefficient α de Cronbach (entre 0 et 1) qui permet d’évaluer la cohérence interne d’un 
instrument de mesure, était de 0.90, 0.86 et 0.92 au T1, T2 et T3 respectivement.  
 
En ce qui concerne l’anxiété, étant donné que les items ne provenaient pas des mêmes échelles, une transformation a été effectuée au niveau des 
scores de manière à ce chacun soit mesurable sur une échelle de 0 à 10. Les huit items ont ensuite été additionnés et divisés par huit, pour que le 
« anxiety index » soit également exprimé sur une échelle de 0 à 10. Les coefficients α de Cornbach sont également reportés pour les différents 
temps de l’étude et se situent entre 0.88 et 0.91.  
 
De plus, pour évaluer la validité conceptuelle de « anxiety index », les scores des femmes et leurs partenaires ont été corrélés avec la CES-D qui a 
aussi été évaluée avec les items relatifs à l’anxiété, étant donné que la dépression et l’anxiété sont souvent reliées.  Ces coefficients de corrélation 
entre T1 et T3 allaient de r = 0.75 à 0.83, p < 0.001. 
 
Ainsi, la validité et la fiabilité des instruments utilisés ont bel et bien été évaluées et retranscrite dans le présent article.  

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte des données est décrit dans la section « procedure ». Les différentes démarches et mesures entreprises après le recrutement 
des participants et avant la mise en place des interventions sont décrites à la fin du premier paragraphe et dans le deuxième paragraphe de cette 
section. Un consentement libre et éclairé a notamment été requis, les trois groupes ont été créés, et l’évaluation des différents instruments utilisés 
a été réalisée avant le début des programmes de six semaines. Ces différents éléments ont été effectués par téléphone.  
 
Les interventions sont décrites dans la sous-catégorie « Intervention and Control Groups » de la section « Methods » et sont au nombre de trois : 

- « 6-week telephone interpersonal counseling intervention » (TIP-C) est utilisée précisément pour cibler les comportements de soutien 
social des femmes et de leurs partenaires, à l’aide techniques de communication interpersonnelles. Le principal but de cette première 
intervention est de rendre l’expérience de la maladie moins accablante et de favoriser une meilleure adaptation à cette dernière. Cette 
intervention a eu une durée de 6 semaines, avec un appel d’environ 34 minutes par semaine pour les patientes, un appel toutes les deux 
semaines pour leurs partenaires. L’intervention a été prodiguée par une infirmière conseillère spécialisée en oncologie, et les sessions 
abordaient les thèmes suivants : l’éducation thérapeutique autour du cancer, le soutien social, la conscience et la gestion des symptômes 
dépressifs et anxieux, ainsi que les transitions de rôle.  

- « 6-week self-managed exercise protocol » est la deuxième intervention visant à vérifier l’hypothèse mise en place en début d’article. 
Cette dernière met l’accent sur la pratique d’exercice physique régulier et à faible impact. Les patientes recevant cette intervention, ont 
reçu des appels hebdomadaires afin de les encourager à faire ces exercices, leur donner des informations pratiques quant à ces derniers et 
suivre leurs progrès. Les partenaires quant à eux ont reçu un appel toutes les deux semaines. Ceux-ci duraient environ 11 minutes.  
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- « The attention control group » (AC) représente finalement le groupe qui a reçu des informations écrites quant au cancer du sein et de très 
brefs appels téléphoniques (toutes les semaines pour les femmes, et toutes les deux semaines pour les partenaires) d’une durée d’environ 
sept minutes pendant les six semaines. Aucun conseil ni encouragement n’a été fourni pour ce groupe contrôle. En cas de questionnements 
particuliers, les participants étaient priés de se diriger vers leur clinicien habituel.  

 
Les appels étaient effectués séparément pour les femmes et pour leurs partenaires. Il était requis pour le bon déroulement de l’étude que les femmes 
ne soient pas en présence des partenaires choisis lors des appels et vice-versa. Les interventions étaient toutes délivrées par des conseillers entraînés 
à cela, ce qui met en avant la volonté de faire appel à du personnel compétent et limiter ainsi les biais. De plus, ces dernières ont été enregistrées et 
évaluées pour le contrôle de qualité. Les différentes interventions décrites précédemment ont été mises en place sur trois temps : 
 

- Temps 1 (T1) : évaluations de base effectuées avant le début des interventions. 
- Temps 2 (T2) : six semaines après T1 
- Temps 3 (T3) : troisième et dernière évaluation un mois après le T2. 

 
Le dernier paragraphe de la section « procedure » met finalement en avant le nombre de participants n’ayant pas participé à toutes les sessions 
interventionnelles et indique ensuite que ces absences n’ont probablement pas biaisés les résultats étant donné que les mesures d’anxiété et de 
dépression n’ont pas connu de changements significatifs.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Des modèles mixtes d’analyse de la variance (ANOVA) ont été utilisées pour évaluer l’efficacité des interventions mises en place, ce qui tend à 
vérifier l’hypothèse de départ. Dans ces analyses, les symptômes de dépression et d'anxiété ont été traités comme des variables dépendantes 
distinctes, avec le temps (T1, T2, T3) comme étant le facteur intra-sujets et le groupe de traitement (CA, TIP- C, Exercise) comme étant le facteur 
inter-sujet. Une variable est dite intra-sujet lorsque les sujets sont confrontés aux différentes modalités d'une même variable. Pour ces analyses, le 
test clé de l'efficacité des interventions serait représenté par le terme d’interaction entre le temps et une variable (Group x Time interaction term). 
Cet outil est pertinent étant donné que l’analyse implique différents effets.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Les résultats sont présentés à l’aide de trois tableaux. Le tableau 1 expose les profils démographiques des participantes et de leurs partenaires, le 
tableau 2 présente les moyennes et les écarts types pour la dépression et l'anxiété par temps et le groupe de traitement pour les femmes atteintes du 
cancer du sein, et le tableau 3 indique les moyennes et les écarts types pour la dépression et l’anxiété par temps et le traitement de groupe pour les 
partenaires. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Un texte narratif est également présenté pour que les lecteurs puissent comprendre davantage le contenu des tableaux.  
 
Les résultats sont répartis dans trois sous-catégories, à savoir « sample », « depressive symptoms and anxiety symptoms for women », et 
« depressive symptoms and anxiety for partners ». Ces catégories sont pertinentes vis-à-vis du but de l’étude qui vise à démontrer l’efficacité des 
interventions psychosociales (par téléphone) sur la dépression et l’anxiété des femmes atteintes de cancer du sein et de leurs partenaires.  
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La première sous-catégorie « sample », présente davantage de précisions quant à l’échantillon, à sa répartition et ses caractéristiques (femmes et 
partenaires choisis principalement des filles et des conjoints). Le premier paragraphe indique le niveau d’adhésion des femmes et de leurs partenaires 
aux différents groupes interventionnels. L'adhésion aux interventions téléphoniques à distance a été de 100 % pour les femmes dans le « TIP- C » 
et le groupe d'exercice et de 94% pour les femmes dans le groupe témoin. Les taux d'adhésion des partenaires ont été de 100% pour « TIP- C », de 
94% pour le groupe d’exercice, et de 91 % pour le « AC ». Signalons que dans la présentation des caractéristiques des participantes toutes vivaient 
leur première expérience de cancer du sein, et subissaient différents types de traitements tels que la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore 
l’hormonothérapie, ce qui rentre parfaitement dans les critères d’inclusion prévu pour notre recension d’articles. Aucune différence significative 
n’a été trouvée au sein des groupes relativement aux différents antécédents de dépression, ou à une éventuelle participation à des groupes d’entraide 
ou de conseil, et à l’usage de médicaments anti-dépressifs et anxiolytiques. Ce résultat tend à accentuer la validité interne de l’étude, étant donné 
qu’aucun de ces éléments ne sera responsable des éventuels changements occasionnés par la variable indépendante sur les variables dépendantes.  
 
Quant aux résultats obtenus pour la deuxième sous-catégorie « depressive symptoms and anxiety symptoms for women ». 
 
Dépression  
Les résultats indiquent premièrement aucun effet significatif sur le temps (p=0,08), un principal effet significatif pour le groupe contrôle 
(« treatment group »), et aucune interaction significative pour les symptômes dépressifs des femmes atteintes de cancer du sein (les moyennes, les 
écarts -types et les valeurs f sont répertoriées dans le tableau 2). En effet, les scores sur la dépression ont diminué tout au long de l’enquête, le 
principal effet significatif concerne les résultats obtenus pour les femmes dans le groupe AC ayant les plus bas scores de dépression tout au long 
de l'enquête et les femmes dans le groupe « TIP- C » ayant les scores les plus élevés de dépression à tout moment. Au T1, 32% des femmes étaient 
au-dessus de 16 sur l’échelle CES-D, ce qui représente un score positif pour la dépression. Au T3, 27 % des femmes étaient dans cette catégorie 
(CES-D à 16 ou plus). 
 
Les femmes dans le groupe « TIP-C » sont passées d’un score positif pour la dépression au T1 de l’étude, à un score en-dessous du seuil positif au 
T3 de l’étude (avec une chute moyenne de deux points sur l’échelle). En d'autres termes, les femmes dans le groupe « TIP- C » ont connu une 
baisse significative de leurs symptômes dépressifs cliniques. Les femmes dans les deux autres groupes (exercice, AC) avaient des scores moyens 
inférieurs au seuil positif tout au long de l'étude. 
 
Anxiété  
Les résultats obtenus selon les modèles d’analyse de la variance ANOVA concernant l'anxiété des femmes, ont révélé un effet principal important 
du temps (p<0.001), aucun effet principal significatif pour le groupe contrôle, et une interaction Group x Time significative (p=0.01).  
Au cours de l'enquête, les symptômes anxieux des femmes ont diminué. Pour évaluer davantage la nature de l'interaction, des tests t post hoc ont 
été réalisées pour évaluer la significativité des principaux changements générés pour les symptômes anxieux pour chaque groupe (voir la figure 2). 
 
La première série d'analyses a comparé les changements aux T1 et T2. Ces analyses ont révélé une diminution statistiquement significative dans 
l'anxiété pour le « TIP-C » [t(36)=4.40, p<0.001, partial η2=0.35], et le groupe d'exercice [t(21)=3.48, p=0.002, partial η2=0.37], mais pas pour le 
groupe AC [t(33) = 0.88, p=0.39]. Les deux interventions (TIP-C et l'exercice) ont été efficaces pour réduire l'anxiété au fil du temps. Une 
comparaison des changements aux T2 et T3 dans les niveaux d'anxiété ne révélé aucune différence significative ni dans le groupe « TIP-C » [t(35) 
= 0.11, p = 0.92], le groupe d’exercice [t(18) = -0.54, p=0.60], ou le groupe « AC » [t(33) = 0.13, p =0.89]. Ces tests ultérieurs indiquent que quelles 
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que soient les améliorations (ou leurs absences) connues au cours des T1 et T2 de l'intervention, celles-ci ont été maintenues efficacement sans 
changement significatif lors de l'évaluation au T3, à savoir un mois après T2. 
 
La troisième sous-catégorie, « depressive symptoms and anxiety symptoms for partners », vise à répondre aux mêmes questions, mais pour les 
partenaires cette fois-ci. Un ensemble d'analyses parallèles a été effectué sur des données des partenaires concernant la dépression et l'anxiété 
(tableau 3). 
 
Dépression  
Le modèle ANOVA, utilisé pour traiter les données concernant la dépression des partenaires en tant que variable dépendant, a révélé un effet 
principal significatif pour le temps (p<0.001). Il n'y avait aucun effet principal pour le groupe ou pour l’interaction Group  x Time.  
 
Cet effet principal significatif démontre que les symptômes dépressifs chez les partenaires ont diminué considérablement au cours de l'enquête et 
ce, indépendamment du groupe attribué. Au T1, 33 % des partenaires ont obtenu des scores CES- D de 16 ou plus, et au T3, 11% seulement avaient 
un score similaire. Ainsi, le temps seulement semble expliquer la diminution positive des scores.  
 
Les résultats ANOVA pour les symptômes d'anxiété des partenaires ont aussi révélé un effet principal significatif pour le temps (p =0.02), pas 
d’effet principal significatif pour le groupe, et une interaction Group x Time tendancielle (p =0.09) pour l'anxiété de partenaires. 
 
Anxiété  
Tout comme pour la dépression, les scores d'anxiété ont diminué au cours de l'enquête, indépendamment de l'appartenance au groupe. Une 
comparaison avec les résultats respectifs de l'interaction Group x Time chez les femmes atteintes d'un cancer du sein, est représentée graphiquement 
sur la figure 3. 
 
Le niveau d'anxiété des partenaires a diminué considérablement du T1 au T2 pour ceux dans le groupe « TIP-C » [t apparié (35)=2.34, p=0.02,  η2 
partiel = 0.14] et dans le groupe d'exercice [t apparié (21) = 3.08, p=0.01, η2 partiel = 0.31], mais pas pour ceux dans le groupe AC [t apparié (30)= 
-0.39, p=0.70]. Encore une fois, une diminution apparente de l'anxiété chez 
les deux groupes d'intervention a eu lieu. Comme dans le cas des femmes, les changements ne sont pas significatifs aux T2 et T3 pour l'ensemble 
des trois groupes de traitement (tous les ts appariés <0.97, p<0.34), ce qui indique que les changements réalisés par T2 ont duré jusqu’à un mois 
après.  
  
Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 
Oui, clairement indiqué entre parenthèses après chaque résultat et en utilisant les outils vus dans la section « data analysis ».  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Comme les auteurs l’indiquent dans la première phrase de cette section « discussion », les résultats de la présente étude semblent concorder avec 
ceux obtenus pour les études précédentes réalisées à ce sujet, notamment avec celles de Donnelly et al. (2000) et de Manne et al. (2003). De plus, 
tout au long de la discussion, différents travaux antérieurs sont indirectement cités pour appuyer certains propos ou interprétations.  
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Indépendamment de l’appartenance au groupe, les effets positifs du temps ont été constatés sur les symptômes dépressifs et anxieux des femmes 
atteintes de cancer du sein et de leurs partenaires. Dans de précédentes études, le temps a été mis en avant comme un facteur favorable pour une 
diminution de la dépression. Cependant, dans l’étude actuelle, les interventions psychosociales téléphoniques délivrées aux groupes TIP-C et 
d’exercice, ont engendré une diminution plus importante de la dépression que ceux appartenant au groupe AC, ne recevant qu’un traitement 
« basique » par téléphone. Ceci démontre, qu’en plus du temps, les interventions ont également une influence bénéfique dans cette diminution des 
symptômes dépressifs et anxieux, étant donné que celle-ci a eu lieu après la mise en place des interventions téléphoniques. De plus, une baisse des 
symptômes dépressifs n’est pas constatée au T3, ce qui suggère que le temps seul ne peut pas expliquer les changements dans les scores relatifs à 
la dépression. 
 
Les scores moyens pour l’échelle CES-D ont diminué pour les trois groupes (femmes et partenaires) au cours des 10 semaines d’évaluation, et tout 
particulièrement chez les partenaires dont les scores ont diminué d’environ 10 points en moyenne entre le T1 et le T3. Le fait d’offrir des appels 
téléphoniques hebdomadaires aux femmes et bihebdomadaires aux partenaires constitue une interaction sociale régulière pour cette population 
(attention et préoccupation continues de la part des chercheurs), interaction qui a peut-être suffit à diminuer les symptômes dépressifs chez la 
plupart des participants.  
 
De précédentes études (par exemple, Hersen, Bellack , & Himmelhoch , 1981; Zeiss , Lewinsohn, & Munoz , 1979) sont ensuite amenées dans 
cette discussion concernant d’autres traitements pour diminuer les symptômes dépressifs, tels que l’approche sociale, la pharmacothérapie, la 
psychothérapie ou encore une combinaison de ceux-ci. Ces traitements sont généralement efficaces pour le traitement de la dépression, sans 
qu’aucun de ces traitements ne soient supérieur à tous les autres. Dans cette étude, le « TIP-C » et l’intervention basée sur l’exercice étaient à peu 
près aussi efficaces, bien que les femmes dans le groupe « TIP-C » avaient les scores les plus élevés pour les symptômes dépressifs. 
 
Ces deux types d’interventions psychosociales délivrées par téléphone (TIP-C et exercice) ont permis de réduire l’anxiété chez les femmes et leurs 
partenaires, ce qui confirme les résultats obtenus précédemment en ce qui concerne les bienfaits de l’exercice notamment.  L’intervention prodiguée 
au groupe « AC » quant à elle n’a pas démontré la même efficacité sur la diminution de l’anxiété. Les scores des partenaires ont même plutôt 
augmenté suite à l’intervention « basique ». Une explication plausible à ces résultats est que les appels téléphoniques ont été suffisants pour amener 
des taux d'observance élevés (94 %) au programme d'exercice, avec comme conséquence ultérieure une réduction de l'anxiété. 
 
Étant donné les corrélations existantes entre la détresse émotionnelle des femmes et de leurs partenaires, il est également pertinent de se dire que 
la réduction de la dépression ou de l’anxiété chez un membre de la dyade induit une telle réduction chez l’autre. Ces propos appuient l’approche 
systémique qui postule que les événements stressants qui surviennent dans la vie d’une personne (ex : maladie) affectent non seulement les 
différentes dimensions de cette dernière, mais également celles de son entourage. Par conséquent, le soutien social est bénéfique pour une réduction 
de l’anxiété et de la dépression. Des publications de Segrin (2011) et de Broderick (1993) sont indirectement citées.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
Comme exposé ci-dessus, l’interprétation est conforme aux résultats d’analyse. Chacun d’entre eux est repris et confronté à de précédents résultats. 
Aucune contradiction n’est constatée entre un résultat obtenu et une interprétation.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
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Dans l’avant-dernier paragraphe, les limites de l’étude sont mises en lumière. Celles-ci font notamment référence à la santé relative de l’échantillon. 
Une grande variation dans les scores moyens de dépression était présente au départ, avec les scores les plus élevés dans le groupe « TIP-C », et les 
plus bas dans le groupe AC. Ainsi, les scores pour la dépression ne sont déjà pas équivalents à la base, bien que les attributions de groupe aient été 
faites sans connaissance de cause. Il est donc statistiquement plus probable que le groupe « TIP-C » voit son niveau de de dépression baissé (étant 
donné le dépassement du seuil positif à la base), que le groupe « AC » dont le score était déjà en-dessous du seuil.   
 
Une autre limite fait référence au fait que la majorité de celles qui ont accepté de participer avait seulement des niveaux modestes de dépression et 
d'anxiété. Cependant, certaines femmes se sont probablement portées volontaires, étant donné leurs grandes difficultés à gérer la maladie et ses 
effets au quotidien. Ce sont pourtant ces femmes qui bénéficieraient le plus de l'intervention en question et devraient par conséquent être la cible 
de futurs essais cliniques.  
 
De plus, étant donné les efforts requis, la durée et fréquence des appels ont peut-être dissuadé les femmes les plus déprimées et anxieuses à participer 
à l’intervention. Cependant, le fait d’empêcher l’accentuation de symptômes dépressifs et anxieux pendant les périodes extrêmement stressantes 
pour les deux membres de la dyade, est lui-même un résultat potentiellement valable sur le plan clinique ? 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Le faible coût, ainsi que la facilité de mise en œuvre des interventions psychosociales téléphoniques proposées dans cette étude à l’effet 
prophylactique, sont particulièrement intéressants pour cette population. Ces interventions peuvent maintenir la qualité de vie des survivants du 
cancer (« cancer survivors ») et celle de leurs partenaires à des niveaux acceptables avant que des interventions plus élaborées ne soient requises, 
en prévenant notamment de nombreux complications ou effets secondaires de la maladie tels que la dépression et l’anxiété. Dans cette étude, 
l’intervention « TIP- C » et celle d’exercice, ont démontré un réel potentiel en vue de satisfaire ces exigences.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Peu de recommandations pour la pratique sont présentées dans la section « discussion ». Les bienfaits et avantages de ce type d’interventions, à 
savoir des interventions psychosociales délivrées par téléphones, sont présentés plus tôt dans l’article, notamment dans l’introduction et la 
procédure.  
 
Étant donné que cet article est issu de « Nursing Research », plus de parallèles avec la discipline infirmière auraient pu être faits, afin de mettre en 
avant l’importance non seulement du rôle psychosocial des infirmiers, mais également de la prise en considération des proches les plus significatifs 
des femmes faisant l’expérience d’un cancer du sein et de ses effets néfastes.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les auteurs indiquent uniquement que les femmes rencontrant le plus de difficultés à gérer la maladie et ses effets représenteraient une population 
à investiguer pour de futures recherches dans une perspective similaire à l’étude actuelle.  

 

 

 



 

 

81 
 

Annexe II : lecture critique d’une étude quantitative  

Lindholm, L., Mäkelä, C., Rantanen-Siljamäki, S., & Nieminen, A.L. (2007). The role of the significant others in the care of women with breast cancer [Le 

rôle des proches aidants dans le processus de soins des femmes ayant un cancer du sein]. International Journal of Nursing Practice, 13, 173-181.  

 
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 ? 

Le titre de cette étude reflète en effet, de manière, succincte les principaux concepts, ainsi que la population de cette étude (le rôle des proches 
aidants dans la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein). En lisant ce titre, le but principal de l’étude est facilement identifié.   

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé est présenté dans un paragraphe à part entière juste après l’énumération des différents auteurs de cet article de recherche. Les 
principales sections de l’article ne sont pas écrites de manière claire, mais leur contenu est néanmoins résumé dans un texte narratif qui se suit.  

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le problème de recherche est clairement amené dans l’introduction et placé dans un contexte précis en faisant référence à de précédentes études 
sur ce sujet. 
 
L’introduction s’ouvre sur une réalité avérée, à savoir que le diagnostic d’un cancer du sein représente une réalité dans laquelle la souffrance 
affecte toutes les dimensions de l’être humain. Face à cette expérience, la dépendance de la femme à autrui, c’est-à-dire à son « significant 
other » ou au personnel soignant, augmente de manière considérable. C’est pourquoi, le soutien d’autrui représente une composante importante 
du bien-être et du devenir de la patiente. Cette première partie de l’introduction permet de placer le problème dans un contexte précis, c’est-à-
dire un contexte dans lequel le cancer du sein, de par les différents impacts psychosociaux qu’il engendre, occupe une place de taille, et où le 
soutien psychologique des proches s’avère être une nécessité pour la personne malade. 
 
 Suite à cela, la première partie du problème est amorcée. Il est indiqué dans la suite du texte que malgré ce besoin avéré de la part des patientes, 
les habiletés des proches à faire preuve d’un soutien émotionnel de qualité, sont bien souvent limitées. En effet, ces derniers se voient tout aussi 
affectés par la maladie et les désagréments qu’elle occasionne que les patientes elles-mêmes.  
 
La deuxième partie du problème suit, en amenant la place des soins infirmiers dans cette problématique déjà amorcée. Il est indiqué que la 
qualité des soins infirmiers prodigués aux patientes tant sur le plan physique qu’informationnel est en lien avec la qualité du soutien émotionnel 
fourni par les proches. De plus, le fait pour les proches d’être intégrés au processus de soin semble être une composante essentielle à une 
meilleure prise en charge émotionnelle des patientes. La question à se poser est de savoir comment intégrer concrètement ces partenaires de 
soins dans la prise en charge infirmière et dans quelle mesure est-ce que le personnel infirmier peut accepter une telle participation.  
 
Une fois arrivés au bout de la première partie de l’introduction en page 174, le problème général lié à l’étude a été clairement mis en avant et 
placé dans un contexte précis. De plus, toutes les données apportées par les auteurs sont des données issues d’études précédentes effectuées à 
ce sujet. Tout ceci met en perspective la pertinence du sujet à l’étude, ainsi que les raisons pour lesquelles la recherche a été menée.  
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Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Comme il est mentionné ci-dessus, les soins infirmiers semblent jouer un rôle important dans la manière que les proches ou plus précisément 
les « significant others »  ont de percevoir le bien-être des patientes. Le problème a par conséquent une signification toute particulière pour la 
discipline infirmière, étant donné qu’il met clairement en avant un besoin de la part des proches d’être intégré à la prise en charge infirmière 
afin de valoriser leurs habiletés d’aidants naturels.  
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Selon notre analyse, les postulats sous-jacents à l’étude sont les suivants :  

- La santé et la souffrance font partie intégrante d’un mouvement dialectique en devenir. 
- La vitalité intervient dans ce mouvement dialectique en tant que source potentielle de santé. 
- La vitalité fait référence à l’énergie et à la joie de vivre, à l’envie et au désire de l’être humain. Elle est reliée à la conscience humaine, 

à la liberté, et aux forces telles que le courage, la volonté, l’espoir, la foi et la confiance. 
- Quand un être humain est dans un mouvement de devenir, il éprouve une force vitale et ressent une volonté de vivre et de grandir en 

tant qu’être humain. Cette force vitale est déterminée par le sens de l’existence.  
- Les « significant others » représentent la plus grande source d’espoir et de vitalité pour les patientes atteintes de cancer du sein.  
- Les « significant others » sont une ressource vitale et une source de force que les soins infirmiers doivent prendre en compte. 

Ces postulats ne sont pas énoncés dans cet ordre, ni même sous le nom de postulats à proprement parlé. Cependant, il s’agit des principaux 
principes sous-jacents à l’étude. Ils se situent à la fin de la première partie de l’introduction, ainsi que dans la sous-section « theoretical patterns » 
en page 174.  

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Toutes les données fournies dans la première partie de l’introduction sont issues de résultats d’études précédentes menées sur le sujet. Les 
travaux de Lindholm et al., Arman, Attree, Hilton ou encore Lindwall sont entre-autres mentionnés pour amener la problématique spécifique à 
cette étude.  
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 
Comme dit ci-dessus, le problème de recherche résume les discussions plus récentes, mais également les travaux antérieurs qui portent en 
totalité ou en partie sur le sujet étudié. Il est de plus spécifié dans la section « aim of the study » que cette recherche fait partie d'un vaste projet 
de recherche intitulé « When care provides Vitality », une étude dont le but est de rechercher de nouvelles possibilités de maintenir toute forme 
de vitalité dans les différentes étapes de la prise en charge des femmes atteintes cancer du sein. La recherche actuelle se situe par conséquent 
dans une suite logique des connaissances actuelles sur le phénomène à l’étude.  

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 
Dans le cadre de cette étude, le cadre de recherche est un cadre théorique qui fournit les fondements de l’étude. Ce dernier est présenté dans la 
section « theoretical patterns », autrement dit « modèles théoriques » où les principaux concepts de l’étude, à savoir la vitalité, la santé, la 
souffrance ou encore l’espoir sont précisés et mis en relation. Le cadre de recherche ici présenté sert principalement à présenter un cadre 
d’analyse et à généraliser des relations théoriques déjà prouvées dans d’autres contextes pour tenter de les appliquer au problème actuel.  
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
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Les bases philosophiques ne sont pas explicitées pour cette étude. Cependant, les bases d’une théorie qui prend en considération les dimensions 
physique, mentale et spirituelle de l’être humain ont été utilisées. Les travaux de Lindholm et Eriksson ont été utilisés. Dans cette théorie, la 
vitalité humaine (humain vitality) en tant que partie intégrante de la santé et de la souffrance, et mis en évidence. Les postulats précédemment 
cités concourent à la définition des bases théoriques propres à cette étude.   

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Le principal but de cette étude, et les questions de recherche sont clairement énoncés dans la section « aim of the study » en page 174. Le 
principal but de cette étude est de comprendre la façon dont les « significant others » peuvent être une source de force pour les patientes atteintes 
de cancer du sein. Pour ce faire, il s’agit de se questionner sur la manière sont ces derniers sont ou non pris en considération et inclus dans la 
prise en charge infirmière.  
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Les questions de recherche sont clairement énoncées, et sont les suivantes :  

- Quelle est la place des « significant others » dans la prise en charge infirmière ? 
- Quels idéaux entretiennent les « significant others » envers les soins infirmiers ? 
- Dans quelle mesure est-ce que les soins infirmiers prennent en considération les besoins des « significant others » ? 
- Où est-ce que les « significant others » puisent-ils leur vitalité ? 

 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 
Ces dernières font en effet référence à l’expérience des participants relativement à la prise en charge de leur proche malade, à leurs croyances 
vis-à-vis notamment de la pratique infirmière et ses idéaux, ainsi qu’à leurs valeurs qui poussent la population étudiée à vouloir être intégrée au 
processus de soin et être au plus proche de la personne malade.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
La dernière question de recherche fait référence au concept de vitalité, concept explicité dans la présentation du cadre de recherche.  

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

La population de l’étude est très brièvement décrite dans la section « subjects and procedure », dans le deuxième paragraphe. La population 
cible de cette étude est davantage explicitée dans la problématique. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
Le questionnaire a été distribué à toutes les femmes qui, entre le 15 janvier et le 15 mai 2003 consultaient en ambulatoire pour un check-up. 
Aucun site/hôpital n’est précisément explicité dans le texte, mis à part la notion de « outpatient unit of a central hospital », ce qui reste 
relativement vaste et vague.  
 
 Le seul critère d’inclusion que devait présenter les femmes pour que le questionnaire leur soit distribué était que celles-ci aient été 
diagnostiquées au moins trois ans avant.  
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La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Un total de 37 « significant others » ont répondu au questionnaire, dont 29 conjoints, trois filles, deux fils, une sœur, et deux amis. Les 
caractéristiques des participants sont inconnues. Aucun critère d’inclusion et d’exclusion n’a été élaboré dans cette étude mis à part celui cité 
ci-dessus.  Il aurait fallu rajouter comme critère d’inclusion le fait qu’il s’agisse d’une première expérience de cancer tant pour la femme comme 
pour le proche en question. De plus, il aurait été intéressant de savoir quels critères orientent le choix du « significant other », pourquoi telle 
personne et pas une autre. Cette méthode d’échantillonnage aléatoire et non pas stratégique pourrait remettre en cause la transférabilité des 
résultats étant donné une subjectivité derrière le terme « significant other » et l’absence de critères d’inclusion ou d’exclusion permettant de 
délimiter une population précise.  
 
Aucune méthode d’échantillonnage particulière n’a été utilisée. Le caractère intentionnel du processus d’échantillonnage de la recherche n’est 
par conséquent pas démontré. En effet, ce sont les personnes qui ont renvoyé le questionnaire rempli qui ont par la même occasion constitué 
l’échantillon qui est davantage contrasté qu’homogène.  
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Aucune donnée indiquant qu’une saturation des données a été atteinte, n’est transmise dans cette étude.  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
Le devis de recherche choisi pour répondre aux questions de recherche de cette étude est explicité dans la section « methods » en pages 174-
175. La conception du projet dans lequel s’inscrit cette étude se base sur une approche d’application clinique (clinical application approach) 
dont la pierre angulaire est une compréhension herméneutique de la problématique. Cette approche qualitative de type phénoménologie 
herméneutique allie interprétation théorique et application clinique et implique une confrontation entre les différents points de vue des 
chercheurs afin d’aboutir à une nouvelle compréhension du sujet étudié. Cette réflexion herméneutique qui a mis au centre des discussions la 
nécessité de maintenir une forme de vitalité chez les patientes, a permis d’aboutir à l’affirmation que les « significant others » représentent une 
source de force importante dans la prise en charge des femmes cancer du sein. Ces considérations ont finalement mené à la formulation de 
questions de recherche relatives aux besoins de ces proches, et à leur expérience vis-à-vis des soins infirmiers. 
 
La manière dont la méthode est expliquée démontre une compréhension progressive du sujet traité.  

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Les auteurs n’informent pas quant aux moyens pris pour sauvegarder les droits des participants. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Le projet a été approuvé par « Ethics Committee » au sein d’un hôpital central de Finlande. Ces considérations éthiques portaient essentiellement 
sur le respect de la dignité humaine, l'intégrité et la non-malfaisance, tout ceci conformément à la Déclaration d'Helsinki (révisée 2000). Les 
participants ont d’ailleurs dû donner leur consentement éclairé. De plus, le principe d’anonymat a été préservé tout au long de l’étude. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 
Ces informations sont présentées dans la section « subjects and procedure ». Suite aux discussions des différents chercheurs, l’outil le plus 
adapté pour récolter les données en vue de répondre aux questions de recherche de l’étude, est un questionnaire. Ce questionnaire a été élaboré 
par les chercheurs, et co-chercheurs qui se sont mis d’accord sur les questions les plus pertinentes et significatives d’un point de vue théorique 
et clinique. Ce questionnaire est relativement succinct, car il se compose de deux questions fermées, et de sept questions ouvertes. Une annexe 
avec le questionnaire en question se trouve en fin d’article. Au vu de la « simplicité » de l’outil utilisé, la description est suffisante.  
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Le fait d’associer à l’étude d’autres chercheurs issus de contextes scientifiques différents représente un critère de crédibilité, autrement dit de 
validité interne de l’étude. Cette démarche est aussi appelée la triangulation.  
 
Les questions de recherche sont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 
Les différentes questions qui composent le questionnaire sont posées aux « âmes sœurs » et informent sur différents éléments, à savoir : 

- Le soutien offert par le réseau social à ces derniers ; 
- Le moment où le besoin d’échanger, de se confier est le plus important pour eux ; 
- Les besoins d’aide et attentes vis-à-vis des soins infirmiers ; 
- L’intégration ou non des « significant others » dans la prise en charge infirmière de leur proche ; 
- Le type de relation idéale qui devrait être établi entre soignant/soigné et « significant others » ; 
- La source de vitalité et d’espoir pour les « significant others » durant l’expérience de la maladie ; 
- La volonté supposée des patientes d’être accompagnées dans une phase donnée de leur maladie ; 
- Les besoins des « significant others » d’une manière générale tout au long de cette expérience. 

 
Le contenu du questionnaire tend en effet à répondre aux différentes questions de recherche précédemment présentées. Les différents concepts 
amenés dans la problématique sont ici repris. Cependant, bien que ciblé par rapport aux questions de recherche posées, ce questionnaire reste 
néanmoins très subjectif. Comme pour les types d’études, qu’elle soit qualitative ou quantitative, un grand nombre de facteurs vont venir 
influencer les réponses. Dans cette étude, le type de relation entretenu entre les « significant others » et leur proche malade, les traits de caractère 
de chacun, les représentations préexistantes à propos des soins infirmiers, les éventuelles expériences précédentes dans le domaines des soins, 
et bien d’autres facteurs ont un impact très important au niveau des réponses fournies. Une généralisation des résultats est donc relativement 
difficile à obtenir, d’autant plus que l’échantillon est faible. Les idées générales issues des réponses obtenues peuvent néanmoins être retenues 
et discutées afin de situer l’importance des soins infirmiers dans la prise en charge non seulement des patientes, mais également de leurs proches. 
Il peut par conséquent s’agir d’une bonne manière pour dégrossir un sujet d’étude avant de poursuivre avec une étude de type quantitative qui 
pourra par exemple mesurer de manière plus précise le taux de satisfaction vis-à-vis d’une prestation ou intervention donnée.  
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 
Comme dit précédemment, le questionnaire est présenté en dernière page et les différentes questions qui le composent ont été reprises dans la 
section « findings », pour la restitution des résultats. Les réponses obtenues au questionnaire ont néanmoins été classées en fonction de la 
question de recherche à laquelle elles tendaient répondre dans la partie concernant les résultats.  

Conduite de la recherche Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 
La manière dont s’est déroulée la récolte des données est présentée dans la section « subjects and procedure » toujours. Les données ont été 
récoltées et examinées par une infirmière spécialisée en oncologie, et plus précisément en sénologie.  

Crédibilité des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Le fait d’associer à l’étude d’autres chercheurs issus de contextes scientifiques différents représente un critère de crédibilité, autrement dit de 
validité interne de l’étude. Cette démarche est aussi appelée la triangulation.  

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? 
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La manière dont les données ont été analysées suite à leur récolte est exposée dans le dernier paragraphe de la section « subjects and procedure ».  
Les 37 récits obtenus ont été analysés au moyen d'une analyse de contenu, méthodologie qualitative souvent utilisée. Les deux questions fermées 
ont été soumises à des statistiques descriptives. Les réponses aux sept questions ouvertes ont été retranscrites mot pour mot afin de préserver la 
totalité du récit individuel. Les déclarations significatives, c’est-à-dire celles qui pouvaient répondre aux questions de recherche posées, ont par 
la suite été mises en avant par les chercheurs scientifiques. Ces dernières ont finalement été classées dans différentes catégories qui reprennent 
les quatre questions de recherche. 
 
Au vu de la méthode utilisée pour répondre aux fins de l’étude, la stratégie d’analyse paraît pertinente et cohérente, mettant en avant une 
réflexion herméneutique, ainsi qu’une compréhension partagée des différents chercheurs, ce qui renforce la crédibilité de l’étude.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
Les résultats de cette étude qualitative sont rapportés sous forme narrative, ainsi qu’à l’aide d’extraits issus des récits écrits par les participants. 
Les conclusions auxquelles ont abouti les chercheurs suite à leur interprétation des données sont clairement présentées. Les données ont été 
classées dans quatre catégories présentés ci-dessous, mais les auteurs établissent encore des sous-catégories à l’intérieur de celles-ci afin de 
structurer davantage les résultats et de permettre une meilleure compréhension du phénomène étudié. 
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 
Rappelons-le, les questions de recherche étaient les suivantes :  

- Quelle est la place des « significant others » dans la prise en charge infirmière ? 
- Quels idéaux entretiennent les « significant others » envers les soins infirmiers ? 
- Dans quelle mesure est-ce que les soins infirmiers prennent en considération les besoins des « significant others » ? 
- Où est-ce que les « significant others » puisent-ils leur vitalité ? 

Dans la section concernant la restitution des résultats, les différentes déclarations significatives obtenues suite à l’analyse et l’interprétation des 
données, ont été classées dans quatre catégories correspondant aux quatre questions de recherche ci-dessus, à savoir : la place des « significant 
others » dans les soins, la vision du soin idéal selon les « significant others », les besoins des « âmes sœurs » vis-à-vis des soins infirmiers, et 
finalement la source de vitalité des « significant others ». Cette démarche d’organisation des données obtenues favorise une bonne lecture des 
résultats, associant ainsi les données à la bonne question de recherche. 
 
Si l’on résume brièvement les résultats, concernant la première catégorie « the place of significant others in care », ceux-ci indiquent que les 
« significant others » n’ont pas de rôle naturel et défini dans les soins prodigués à leur proche malade, et ne savent pas dans quelle mesure est-
ce que les patientes veulent de leur présence durant les soins. Après analyse des données, il a été mis en avant que le rôle des « significant 
others » peut revêtir trois formes différentes, à savoir : 1) observateurs, sans réel contact avec les soignants pendant les soins ; 2) acteurs en 
assistant directement aux soins prodigués et en recevant eux-mêmes du soutien ; et 3) aucune place précise trouvée par les « âmes sœurs » 
pendant les soins, difficultés à se positionner durant ceux-ci. 
 
Dans la deuxième catégorie, « ideal care as defined by significant others », le soin idéal selon les « significant others » représente un soin 
continu dans lequel une véritable relation de confiance s’est construite entre le soignant, la patiente et son proche. Il s’agit d’un processus dans 
lequel les trois acteurs ont leur contribution à fournir, mais dont le patient demeure l’élément central. Dans l’optique d’améliorer leur habileté 
à fournir un soutien de qualité à leur proche, les « significant others » expriment le besoin de participer activement à la prise en charge de la 
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patiente, en assistant notamment aux consultations, et en étant constamment informé quant à l’évolution de la maladie, et ses  traitements. 
L’anxiété apparaît également comme un point important, qui doit être pris en charge le plus rapidement possible. Une sous-catégorie est 
également reportée, à savoir  « sensitivity to the woman’s personal needs » qui indique que la réponse aux besoins spécifiques des patientes, 
notamment au besoin à l’information, fait partie intégrante des critères d’un soin idéal.   
 
La troisième catégorie, à savoir « nursing care and the needs of significant others » met en avant le fait que les « significant others » ont des 
besoins similaires à ceux de leur proche. Ils voudraient de plus avoir un contact personnel avec le personnel soignant, et pouvoir passer du 
temps avec leur proche. Le besoin à l’information est également mis en évidence dans les différents récits des participants. Ces derniers 
accordent plus d’importance à la manière dont est donnée l’information, qu’au contenu même de cette dernière.  
La première sous-catégorie, « contact, conversation and participation » expose le besoin qu’ont les « significant others » d’être reconnus en tant 
qu’individu qui a des craintes et des inquiétudes. Pour ce faire, une démarche basée sur une reconnaissance mutuelle de chacun, et entreprise 
dans un esprit de confiance, d’honnêteté et d’ouverture, est souhaitée par les « âmes sœurs ».  
La deuxième sous-catégorie, « providing information in an ethical manner », met en évidence la manière dont les informations doivent être 
fournies par le personnel soignant selon les « significant others ». Ces derniers souhaitent être informés quant à la maladie, à ses symptômes 
aux différents stades, aux alternatives thérapeutiques, aux différentes émotions potentiellement présentes pendant la maladie, aux effets 
secondaires des traitements, et bien plus encore. De plus, selon les « âmes sœurs », les informations doivent être données d’une manière ouverte, 
honnête, simple et aimable. 
 
La quatrième catégorie intitulée « significant others’ sources of vitality » présente les résultats obtenus quant aux sources de vitalité, d’espoir 
et de force pour les « significant others », pendant l’expérience de la maladie de leur proche. Aucune déclaration n’indique le personnel infirmier 
fournit de l’espoir ou de la vitalité aux « significant others ». L’espoir et la vitalité sont générés par l’interaction des « significant others » avec 
leurs proches et leurs amis, ou encore avec des personnes qui passent par une situation similaire. La confiance qu’ils ont en eux-mêmes, certaines 
activités significatives, ainsi que les connaissances qu’ils ont relativement à la maladie et aux soins de leur proche malade représentent une 
source d’énergie et vitalité pour les « significant others ».   
La première sous-catégorie s’intitule « the patient’s strength and shared communion » expose qu’il s’agit de la force et l’ouverture d’esprit des 
patientes elles-mêmes qui fournissent de la vitalité et de l’espoir aux « significant others ». Ainsi, la communion partagée qui existe entre la 
patiente et son « significant other » et s’avère être une source important de vitalité pour les proches aidants. Différentes activités communes 
peuvent également être source de vitalité, activités dont l’intérêt est partagé par la patiente et son proche. Tout ceci dans le but de partager des 
expériences et des émotions ensemble.  
La deuxième sous-catégorie, « faith and confidence », démontre que la vitalité, l’espoir, ainsi que la confiance que le « significant other » a en 
lui-même, mais également en l’existence humaine, émane des profondeurs internes de ce dernier. Néanmoins, de telles croyances peuvent 
également provenir de la confiance envers ceux qui ont vécu une expérience similaire ou encore de la foi envers des puissances supérieures 
(« higher powers »).  
La dernière sous-catégorie, à savoir « knowledge of the illness and its development » souligne encore une fois l’importance pour les « significant 
others » d’être tenu informés quant à la maladie de leur proche et son évolution. Le fait d’être tenus au courant du cours de la maladie, leur 
fournit de la force, de l’espoir, mais permet également le développement d’un sentiment de maîtrise de la situation, tout comme une diminution 
de l’incertitude et de l’anxiété.  
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 
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Seul un tableau est présenté dans cet article, tableau qui met en avant les stades durant lesquels les « significant others » expriment un besoin 
d’être soutenu et de se confier.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
Toutes les données issues des récits des « âmes sœurs » ont été analysées par les experts de recherche et seules les déclarations significatives 
ont été exposées dans la section des résultats. Dans la section « conclusion », les auteurs font référence à Miller et Crabtree (1998) qui se sont 
intéressés à la méthodologie des recherches qualitatives.  
Ces deux auteurs présentent trois façons différentes d’examiner une recherche clinique qui représentent la base sur laquelle cette étude a été 
évaluée. Miller et Crabtree (1998) font référence aux récits méthodologique, rhétorique et clinique comme critères de ce qui devrait être utilisés 
en recherche clinique.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Les résultats sont discutés et interprétés dans la section « discussion : interpretation of the results », et font appel aux études antérieures 
effectuées sur le sujet afin d’établir des liens entre les résultats issus de l’étude actuelle et les précédentes. 
 
Environ la moitié des proches qui ont participé à cette étude affirme n’avoir aucune place spécifique dans le processus de soins de la personne 
malade. Parmi ceux qui disent participer à ce dernier, beaucoup endossent plutôt un rôle d’observateurs passifs à l’extérieur de la pièce où se 
déroule le soin. Les études précédentes ont démontré que les patientes et leurs « significant others » traversent une phase d’une importance 
décisive et que leurs attitudes visent souvent à protéger l’autre contre la douleur et la souffrance. Néanmoins, il a été démontré que les « âmes 
sœurs » représentent la plus grande source de soutien, et contribuent au développement d’espoir et de confiance chez la personne malade. La 
présente étude démontre l’interdépendance qu’il existe entre la patiente et son « âme sœur » dans le sens où tous deux sont sources de vitalité 
pour l’un pour l’autre. De plus, une communion partagée, un sentiment de confiance, la foi, ainsi que l’acquisition de connaissances précises à 
propos de la maladie représentent des sources de vitalité pour les « significant others ». Comme le décrivait Lindholm et al. (2002), ces 
différentes sources de vitalité sont susceptibles de réduire la souffrance vécue par ces proches. Ces derniers peuvent représenter une source de 
vitalité pour les patientes, à condition que leur souffrance ne les empêche pas de répondre aux besoins des patientes. Grâce aux résultats reportés 
dans l’étude présentée ici, la possibilité que les « significant others » deviennent un obstacle plutôt qu’une aide dans le processus de soins de 
leur proche malade, est démontrée, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas intégrés à la prise en charge.   
 
La confiance qui représente un point essentiel de toute forme de vitalité, doit également exister envers le personnel soignant qui se doit de 
reconnaître les « significant others » comme des individus ayant des besoins spécifiques auxquels il est tout aussi important de répondre. Si 
cette reconnaissance n’existe pas, le nombre de questions en suspens augmente, et cette confiance se voit perturbée. Il s’agit ainsi de considérer 
le proche aidant comme un acteur à part entière du soin, soit de manière passive à l’extérieur de la chambre de soin, soit en tant que participant 
actif à l’intérieur de celle-ci. Cependant, le fait pour un proche d’être un simple observateur, l’empêche d’être une source de vitalité pour la 
patiente.  
 
Selon une étude de Fredriksson, le fait d’assister aux conversations de soins engendre une communion. C’est pourquoi, le personnel soignant 
se doit de faire en sorte de créer une telle communion entre la patiente et son proche aidant. Au cours d’une conversation, le soignant peut, en 
utilisant une écoute bienveillante et en interagissant avec ces derniers, participer à la création d’une présence mise à disposition pour eux.  La 
sécurité fournie par les fournisseurs d’informations, ainsi que l’esprit éthique dans lequel les démarches sont faites, conduit à une nouvelle 
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dimension de communion entre les proches et les patientes. Comme Fredriksson le disait, les proches et les patientes peuvent engager un 
dialogue sincère à la fois avec eux-mêmes, mais également avec les autres, sans obstacles à la communication et à la communion. Cette notion 
de communion partagée est un fondement essentiel de la vitalité. Le fait d’autoriser les « significant others » à agir en tant que source de force 
lors des différents soins, c’est autoriser ces derniers à acquérir une place au sein de la prise en charge, place basée sur la confiance, ainsi que 
sur une interaction continue entre patients, proches et soignants.  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Les conséquences des résultats sont bien mises en avant dans la section « conclusions ». Cette étude aura permis d’accroître la compréhension 
de la place des « significant others » dans le processus de soins des femmes traitées pour un cancer du sein, ainsi que de leurs besoins spécifiques. 
En permettant aux proches de participer à la prise en charge, le personnel soignant renforce la vitalité des « significant others », ainsi que leur 
force vitale. En engageant une conversation bienveillante, et en fournissant les informations relatives à la maladie et aux soins des patientes, les 
soignants deviennent plus attentifs aux besoins et désirs des proches aidants. Ces derniers peuvent ou non faire part de leurs sentiments par un 
récit narratif. Souvent les mots ont une moindre importance si le soignant crée, dans un esprit éthique, une présence rassurante. Un des principaux 
challenges de la prise en charge infirmière d’une femme atteinte de cancer du sein est la création d’un domaine au sein même du soin où les « 
significant others » ont leur place et de développer ainsi une forme de soin idéal où la perspective de ces derniers est prise en considération. 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? 
Au vu des participants qui sont majoritairement les conjoints des patientes, il en découle que les enfants sont plus souvent ignorés et exclus de 
la prise en charge, sujet qui mériterait d’être davantage investigué dans des recherches futures.  

 

Annexe III : Lecture critique d’une étude quantitative  

Hsu, S.C., Wang, H.H., Chu, S.Y., & Yen, H.F. (2010). Effectiveness of informational and emotional consultation on the psychological impact on women 

with breast cancer who underwent modified radical mastectomy [Efficacité d’une consultation basée sur l’information et les émotions sur la dimension 

psychologique des femmes atteintes d’un cancer du sein et ayant subi une mastectomie radicale modifiée]. Journal of Nursing Research, 18(3), 215-

226.  

 
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 ? 

Le titre de cet article met parfaitement en évidence la population choisie pour cette étude, à savoir les femmes atteintes de cancer du sein qui ont 
subi une mastectomie. Les principaux concepts qui vont être traités lors de cette dernière sont quant à eux résumés par l’expression « psychological 
impact », étant donné que l’énumération de ces derniers aurait rallongé le titre de manière trop importante. Le but de l’étude est lui aussi clairement 
compréhensible grâce à la lecture de ce titre, tout comme les variables dépendante et indépendante.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
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Le résumé qui est présenté offre en effet un aperçu global de la recherche effectuée, en mettant en avant les points saillants de cette dernière, à 
savoir le contexte (background), le but (purpose), la méthode (methods), les résultats (results), ainsi que les conclusions et recommandations pour 
la pratique (conclusions/implications for practice).   

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

L’introduction de cet article expose le problème à l’étude, définit les différents concepts traités dans cet article, et énonce le but, les questions de 
recherche ou les hypothèses de l’étude. Tout ceci élaboré à l’aide d’une synthèse des publications antérieures sur le sujet, afin que celui-ci soit situé 
dans un contexte empirique et théorique. 
 
Le problème général est amené ici à l’aide de la technique de « l’entonnoir ». Les auteurs commencent par définir le cancer du sein comme étant 
une priorité de santé publique dans de nombreux pays. À Taiwan, celui-ci représente la principale cause de décès en lien avec un cancer chez la 
femme, et est considéré comme le cancer affectant le plus la sphère psychologique de cette dernière. Le taux de mortalité a d’ailleurs doublé depuis 
ces 25 dernières années. Ces différentes affirmations sont appuyées par des chiffres statistiques datant plus ou moins de la période que celle de la 
publication de l’étude. 
 
Suite à ces généralités quant au cancer du sein, un deuxième aspect du problème plus ciblé est exposé, à savoir la question de la mastectomie qui, 
bien qu’elle augmente l’espérance de vie, engendre des altérations physiques importantes, et qui peut également être à l’origine de perturbations 
émotionnelles et psychologiques considérables. L’image corporelle fait partie des concepts altérés suite à une mastectomie de par une perte du 
sentiment d’attractivité. La première partie de cette introduction expose ainsi le problème de manière générale, à savoir : la mastectomie, traitement 
de choix dans le traitement du cancer du sein, engendre des répercussions négatives de taille non seulement sur le plan physique, mais également 
psychologique. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Le problème est parfaitement justifié dans le contexte des connaissances actuelles, étant donné que la mastectomie représente encore à l’heure 
d’aujourd’hui le traitement de choix du cancer du sein dont l’incidence et le taux de mortalité sont encore élevés. Ce traitement est très invasif et 
renvoie à de nombreuses pertes, d’où les impacts négatifs sur le bien-être des femmes qui le subissent. Le personnel infirmier se doit de contribuer 
au développement et au maintien de la santé, de soutenir les personnes durant leur traitement, et les aider à faire face aux désagréments occasionnés 
par la maladie et les thérapies. C’est pourquoi, le problème exposé dans cet article a une signification toute particulière pour cette discipline qui se 
veut garante d’une qualité de vie acceptable à toutes les périodes de la vie.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Toutes les données qui sont présentées dans les descriptions des concepts sont issues d’études antérieures réalisées sur le sujet. 
 
Pour le concept d’image corporelle, l’étude de Littleton et Breitkopf (2008) est notamment citée, étude qui montre que les inquiétudes relatives à 
l’image corporelle peuvent être corrélées à l’anxiété. Cette affirmation est d’ailleurs appuyée par les résultats issus d’autres études qui ont démontré 
que l’impact de la maladie et l’altération de l’image corporelle sont induisent souvent des réactions psychologiques telles que l’anxiété (Cousson-
Gélie, Bruchon-Schweitzer, Dilhuydy, & Jutand, 2007 ; Lueboonthavatchai, 2007). 
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Pour ce qui est de l’anxiété, ce concept a été bien documenté dans la littérature. L’étude de Segrin, Bader, Dorrors, Meek et Lopez (2007) est 
notamment citée et appuie le fait que l’anxiété représente le principal problème psychologique associé au cancer du sein et affecte la qualité de vie 
de la patiente.  
 
La détresse émotionnelle est également documentée à l’aide de cinq études qui sont citées dans le paragraphe. Ces différentes études amènent l’idée 
que le sentiment de perte d’attractivité, de confiance en soi et d’énergie chez une femme ayant subi une mastectomie auront un impact sur l’intégrité 
psychologique et la stabilité émotionnelle.  
 
Finalement, en ce qui concerne la variable indépendante, à savoir les interventions infirmières, l’étude de Segrin et al. (2007) rajoute en plus la 
notion de mortalité dont le risque augmente chez les femmes faisant l’expérience d’un stress émotionnel, d’une anxiété, ainsi  que d’une image 
corporelle affaiblie. Deux autres études datant de 1980 et 1994 ont respectivement démontré l’efficacité d’une intervention basée sur des conseils 
sur la réduction de morbidités psychiatriques, ainsi que l’amélioration de l’apparence physique, de la stabilité émotionnelle, de la satisfaction 
corporelle et du sentiment d’attractivité suite à un « cosmetic educational program ». Différentes études sont ensuite citées pour mettre en avant 
l’importance du soutien social qui a un effet protecteur contre les potentiels événements stressants, et améliore les stratégies d’adaptation de la 
personne. Schaefer, Coyne et Lazarus (1981) soutiennent qu’il existe trois dimensions relatives au soutien social, à savoir : émotionnel, 
informationnel et tangible. Parmi ces trois, le soutien émotionnel et informationnel devrait être prodigués par le personnel infirmier et destinés 
prioritairement aux femmes ayant subi une mastectomie radicale modifiée (Roberts et al., 2003). Deux autres études de 2005 et 2010 démontrent à 
ce sujet que le soutien émotionnel et informationnel donné par le personnel infirmier aux femmes durant le traitement primaire de la maladie, 
permettent une meilleure adaptation à cette dernière.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 
A travers la recension des écrits exposée dans l’article et brièvement retranscrite ci-dessus, l’état actuel des connaissances par rapport au sujet 
étudié. Bien que l’efficacité du soutien émotionnel et informationnel fournis par le personnel infirmier ait été mis en avant d’une manière générale, 
l’impact d’une telle intervention sur les différents concepts décrits dans cet article n’a pas encore été étudié, d’où la pertinence de la recherche 
actuelle.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Aucun cadre conceptuel ou théorique n’est utilisé par les auteurs pour guider l’étude. Cependant, les auteurs apportent une brève explication d’un 
ensemble de concepts liés entre eux et réunis en raison des rapports qu’ils entretiennent avec le problème de recherche. Les différents concepts 
utilisés pour traiter le sujet sont l’image corporelle (body image), l’anxiété (anxiety), ainsi que la détresse émotionnelle (emotional distress).  
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Ces différents concepts sont décrits dans des paragraphes indépendants, où y est incorporée une recension de publications traitant du concept en 
question. Ceci permet ainsi de comprendre les liens pouvant être clairement établis entre le concept décrit et le cancer du sein traité par mastectomie.   

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but est clairement énoncé à la fin de l’introduction. Celui-ci est de concevoir une consultation informationnelle et émotionnelle individualisée, 
et d’évaluer les effets de cette dernière sur l’image corporelle, l’anxiété et la détresse émotionnelle chez les femmes ayant subi une mastectomie.  
 
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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Les hypothèses sont énoncées précisément suite au but de l’étude, à savoir : les femmes du groupe expérimental a) connaîtraient moins d’altérations 
au niveau de leur image corporelle, b) auraient des niveaux moins élevés d’anxiété, c) auraient des niveaux moins élevés de détresse émotionnelle, 
et d) seraient satisfaites de l’intervention infirmière reçue.  Ces hypothèses reflètent parfaitement le contenu de la recension des écrits et découlent 
logiquement du but.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Les variables dépendantes sont l’image corporelle, le niveau d’anxiété, ainsi que le niveau de détresse émotionnelle. La variable indépendante 
quant à elle, susceptible d’influencer ces dernières, n’est autre que l’intervention infirmière, et plus précisément la consultation informationnelle et 
émotionnelle individualisée. Ces variables reflètent parfaitement les concepts précisés dans le cadre de recherche.  

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

La population de l’étude est définie de manière précise et concise. Il s’agit de femmes atteintes de cancer du sein ayant subi une mastectomie 
radicale modifiée (modified radical mastectomy ou MRM). L’échantillon est lui aussi décrit de manière suffisamment détaillée.  
 
Des critères d’inclusion sont décrits pour décrire les caractéristiques essentielles de la population que les auteurs souhaitent trouver chez les sujets 
qui participeront à l’étude.  
 
Les critères d’inclusion sont présentés, à savoir : a) diagnostic de cancer du sein posé et mastectomie radicale modifiée subie pour la première fois 
au moment du recrutement, b) pas de chimiothérapie administrée avant la chirurgie, c) pas de chirurgie reconstructrice effectuée après la 
mastectomie radicale modifiée, d) capacité à communiquer verbalement, et e) volonté libre et éclairée de participer à l’étude. La technique 
d’échantillonnage qui a servi à constituer l’échantillon, ainsi que le milieu de l’étude apparaissent eux aussi dans cette section. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Il s’agit d’un échantillonnage de convenance qui est un type d’échantillon non probabiliste, dont la définition n’aspire pas à être représentative, 
mais simplement à utiliser les répondants disponibles pour leur praticité, leur coût, et leur disponibilité. Dans un cas d'échantillonnage non 
probabiliste, on suppose que la distribution des caractéristiques à l'intérieur de la population est égale. Il est généralement utilisé dans les études 
pilotes parce qu'il permet au chercheur d'obtenir des données de base et des tendances sur son étude sans les complications liées à l'utilisation d'un 
échantillon aléatoire. 
 
La critique la plus fréquente quant à l’utilisation d’un échantillonnage de convenance fait référence au fait que l'échantillon ne soit pas représentatif 
de l'ensemble de la population. Une limitation de la généralisation peut ainsi être relevée. Puisque l'échantillon n'est pas représentatif de la 
population, les résultats de l'étude ne peuvent pas l'être non plus. Cela a pour conséquence une faible validité externe de l'étude. 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
Sur la base d’une précédente étude avec un changement au niveau du score moyen de l’image corporelle pour le groupe expérimental et le groupe 
témoin, la taille de l’échantillon est de 32 personnes dans le groupe expérimental et de 31 dans le groupe témoin, afin d’obtenir un pouvoir de 80 
% et un taux d’erreur de type I de 0.05 pour détecter des différences entre les deux groupes en utilisant un test t. Le test t est un test 
statistique permettant de comparer les moyennes de deux groupes d’échantillons, afin de savoir si les moyennes des deux groupes sont 

https://explorable.com/pilot-study
https://explorable.com/pilot-study
https://explorable.com/randomized-controlled-trials
https://explorable.com/randomized-controlled-trials
https://explorable.com/what-is-generalization
https://explorable.com/external-validity
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significativement différentes au point de vue statistique. Ainsi, il est possible de dire que la taille de l’échantillon semble justifiée sur une base 
statistique. Les femmes choisies ont pu choisir l’hôpital de leur choix. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Le projet de cette recherche a été approuvé par « the institutional review board of the Kaohsiung Medical University ». De plus, le principal 
chercheur impliqué dans cette étude a obtenu la permission des deux hôpitaux où s’est déroulé le projet.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Dans la section « systematic informational and emotional consultation », l’intervention dont on veut mesurer l’efficacité et la pertinence est 
explicitée. Différents aspects de l’environnement sont pensés de manière à ce que le confort des patientes soit favorisé, tout comme la construction 
d’une relation de confiance avec les spécialistes garants de l’intervention.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis utilisé a en effet permis à l’étude d’atteindre son but et d’aboutir à des résultats plus ou moins significatifs selon les variables.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 
Étant donné qu’il s’agissait de démontrer l'existence d'une relation de cause à effet entre une variable indépendante et trois variables dépendantes, 
un devis quasi expérimental semble pertinemment choisi dans cette étude. Cette dernière, rappelons-le, visait à évaluer l’impact d’une consultation 
informationnelle et émotionnelle individualisée (variable indépendante) sur l’image corporelle, l’anxiété et la détresse émotionnelle (variables 
dépendantes) des femmes ayant subi une mastectomie radicale modifiée. C’est pourquoi, une comparaison entre un groupe contrôle et un groupe 
expérimental semble pertinente afin de répondre aux fins de cette étude. Ce type de devis permet néanmoins un contrôle moins étendu des variables. 
 
L’intervention infirmière qui représente la variable indépendante est décrite de manière explicite dans un paragraphe à part entière intitulé 
« systematic informational and emotional consultation » en page 217. Il s’agit de faire part, à l’aide d’une synthèse des études antérieures, de la 
place qu’occupe le personnel infirmier dans la prise en charge des femmes atteintes d’un cancer du sein et ayant subi une mastectomie, afin de 
pouvoir agir sur les différentes variables précédemment décrites (image corporelle, anxiété et détresse émotionnelle). 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
Afin d’évaluer les variables étudiées, différents outils sont utilisés et décrits par les auteurs dans la section « measures ».  

- Données démographiques : « the Demographic Inventory (DI) » a été utilisé pour répertorier les données telles que l’âge, l’état civil, le 
niveau d’éducation, la religion, la profession, le statut socio-économique, et les antécédents de chirurgie esthétique. 

- Image corporelle : « the Body Image Scale (BIS) » a été utilisé pour mesurer les altérations au niveau de l’image corporelle chez les 
femmes traitées chirurgicalement pour un cancer du sein. Ce questionnaire contient dix items concernant trois dimensions, à savoir : 
affective, comportementale et cognitive.  

- Anxiété : afin d’évaluer les perceptions d’anxiété, « the Anxiety-Visual Analogue Scale » a été choisie, échelle allant de 0 à 10.  
- Détresse émotionnelle : « the Emotional Distress Scale (EDS) » a été utilisé pour mesurer la détresse émotionnelle. Cette échelle est 

composée de 13 items, et les scores vont de 13 à 65. Plus le score est élevé, plus le niveau de détresse émotionnelle l’est également.  
- Degré de satisfaction vis-à-vis de l’intervention : afin de confirmer ou infirmer la dernière hypothèse émise par les auteurs en fin 

d’introduction, une échelle de satisfaction a été utilisée, à savoir « the Intervention Satisfaction Scale (ISS) ». 
Ces instruments sont décrits dans des paragraphes indépendants et permettent en effet de mesurer les différentes variables étudiées. 
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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 ? 
Seul « the Intervention Satisfaction Scale (ISS) » a été élaboré par les auteurs pour évaluer le taux de satisfaction des participantes vis-à-vis de 
l’intervention mise en place. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  
Dans cette étude, la validité du contenu des instruments de recherche a été évaluée par un total de huit experts du cancer du sein, y compris deux 
médecins en oncologie, deux infirmiers professeurs, et quatre infirmiers spécialisés en oncologie. Ces experts ont commenté la pertinence du 
contenu des différents questionnaires. Les indices de validité de contenu (the Content Validity Index) sont d’ailleurs énoncés pour chaque outil de 
mesure utilisé dans le dernier paragraphe de la section « measures ». De plus, le coefficient alpha de Cronbach est également utilisé et permet de 
démontrer la cohérence interne des outils d’évaluation précédemment cités. Ces différents éléments accroissent la crédibilité de l’étude, et donc sa 
validité interne.  
 
Cependant, il est possible de relever le caractère un peu « simpliste » de l’échelle d’évaluation de l’anxiété utilisée. Celle-ci ne prend pas en 
considération les différentes manifestations liées au sentiment d’anxiété, ou du moins ne les investigue pas. Tout le monde n’a pas la même 
définition de l’anxiété, et n’y fait pas face de la même façon non plus. De plus, contrairement à la douleur, l’intensité de l’anxiété semble plus 
difficilement mesurable sur une échelle de 0 à 10. Un biais de mesure peut ainsi être potentiellement relevé dans cette étude.  

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte de données est clairement décrit dans la section « procedures » où sont indiquées la durée, la fréquence et l’organisation 
générale de la récolte de données et de la mise en pratique de l’intervention. Un tableau (Figure 1) illustre d’ailleurs bien le processus de collecte 
de données, en page 219. La variable indépendante est précédemment décrite dans la section « systematic informational and emotional 
consultation », et est appliquée par du personnel spécialisé et compétent dans le domaine oncologique, et ce de manière constante au cours du 
processus de récolte de données.  
 
La recherche est menée sur trois temps différents. En ce qui concerne le groupe expérimental, le déroulement était le suivant : 1) temps 1 (T1) : la 
première session a lieu avant la chirurgie et la deuxième trois jours après la chirurgie, 2) temps 2 (T2) : le jour de la sortie, 3) temps 3 (T3) : deux 
mois après la chirurgie. Les participants du groupe contrôle quant à eux ont reçu des soins de routine avant et suite à l’intervention chirurgicale.  

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont clairement énoncées dans la section « data analysis », et sont décrites pour répondre à chaque 
hypothèse élaborée par les auteurs. Le test du χ2 (chi-square test) est ici utilisé afin de tester l'indépendance entre deux variables aléatoires, à savoir 
le groupe expérimental et celui de contrôle. Le test t quant à lui est un test statistique permettant de comparer les moyennes de deux groupes 
d’échantillons aux différents temps de l’intervention, afin de savoir si les moyennes des deux groupes sont significativement divergentes d’un point 
de vue statistique. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Les résultats de la recherche sont présentés dans la section « results », à l’aide de quatre tableaux (tableau 2 à 5). Le tableau 2 présente la 
comparaison entre les données démographiques du groupe expérimental et le groupe contrôle ; le tableau 3 fait référence à la comparaison entre les 
scores obtenus aux différents questionnaires (BIS, A-VAS, et EDS) au temps 1 de l’étude ; le tableau 4 quant à lui présente l’analyse les divergences 
dans les scores obtenus à ces mêmes questionnaires entre les deux groupes et ce, aux trois temps de l’étude ; et le tableau 5 étudie le degré de 
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satisfaction du groupe expérimental suite à l’intervention. Outre les tableaux, les résultats sont également rapportés à l’aide d’un texte narratif qui 
résume parfaitement les résultats que l’on retrouve dans les tableaux. 
 
Les principaux résultats sont les suivants : au T1 de l’étude (avant la chirurgie), aucune différence significative n’est trouvée entre les deux groupes, 
tout comme pour le T2 (le jour de la sortie). Cependant, au T3 de l’étude, les scores obtenus aux trois questionnaires diffèrent de manière 
significative entre les deux groupes.  
 
Les résultats démontrent également que les changements de score obtenus pour l’image corporelle et la détresse émotionnelle n’ont pas de valeurs 
significatives (p>0.05). Cependant, le changement de score relatif au niveau d’anxiété entre le T1 et le T2 chez le groupe expérimental a une valeur 
significative positive (p<0,05). Les différences de scores pour l’image corporelle, l’anxiété et la détresse émotionnelle entre le T2 et le T3 ainsi 
qu’entre le T1 et T3 (deux mois après la chirurgie), ont également une valeur significative positive (p<0.0001). Tout ceci indique que suite à 
l’intervention, les femmes connaissent une amélioration immédiate et prolongée de leur niveau d’anxiété, ainsi qu’une amélioration prolongée en 
ce qui concerne leur image corporelle et leur détresse émotionnelle. Finalement, un haut degré de satisfaction de la part des participants est observé.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
La discussion commence par rappeler le contexte dans lequel s’est déroulée l’étude. Les résultats sont ici repris et chaque hypothèse est confirmée 
ou infirmée à l’aide de ces derniers. Il est ainsi possible de dire que les liens entre la variable indépendante et les variables dépendantes sont 
clairement établis et interprétés dans cette section. De plus, un lien direct avec les soins infirmiers est établi, en fournissant dans cette section des 
recommandations pour la pratique. 
 
En ce qui concerne la diminution significative du degré d’anxiété aux différents temps de l’étude chez le groupe expérimental, ceci démontre que 
les femmes ont des besoins à l’information et au soutien émotionnel importants en ce qui concerne leur maladie, leur traitement et leur pronostic. 
C’est pourquoi, les professionnels de la santé se doivent d’être attentifs aux besoins spécifiques et individualisés des patientes afin de réduire leur 
niveau d’anxiété et de prévenir les désagréments liés au traitement et à la maladie. La recommandation pour la pratique est alors que les infirmiers 
fournissent des informations et un soutien émotionnel avant l’intervention chirurgicale afin d’éviter la progression de l’anxiété. 
 
Après l’intervention, les femmes présentent également une amélioration au niveau de leur image corporelle et de leur détresse émotionnelle, mais 
pas de manière immédiate comme pour l’anxiété. Ce résultat tend à affirmer que ces deux aspects ont besoin de temps pour être intégrés d’une part, 
et pour évoluer positivement ensuite. Grâce à une telle intervention, les femmes ont l’opportunité d’adopter des attitudes appropriées vis-à-vis de 
leur apparence, élément essentiel pour améliorer la satisfaction envers leur corps. 
 
De plus, les femmes du groupe expérimental semblent être hautement satisfaites de l’intervention qui leur a été offerte, à la vue des résultats du 
questionnaire « Intervention Satisfaction Scale ». C’est pourquoi de telles prestations devraient être établies dans les différents hôpitaux qui 
accueillent cette population afin de leur fournir des informations personnalisées et de qualité, et de leur offrir un cadre relaxant où leurs inquiétudes 
et besoins pourraient être exprimés. Des interventions à domicile sont également suggérées dans cet article, afin d’améliorer la qualité de vie des 
femmes sur un long-terme.   
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
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Les auteurs établissent en effet divers parallèles entre les résultats obtenus suite à cette étude, et les résultats d’études antérieures menées sur le 
sujet telle qu’entre autres celles de Segrin et al. (2007) et de Roberts et al. (2003). Les auteurs appuient et complètent les constats auxquels ils ont 
abouti ici, à l’aide de précédentes études. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les limites de cette étude sont ici clairement énoncées dans le dernier paragraphe de la section « discussion ». Ces dernières font références au 
temps nécessaire pour recruter les participants par rapport à la taille finale de l’échantillon. En effet, la petite taille de l’échantillon, bien qu’adapté 
aux fins de l’étude selon les auteurs, ne permet pas une évaluation des divergences au niveau des variables dépendantes, pour différentes tranches 
d’âge. De plus, les facteurs susceptibles d’influencer l’adaptation post-chirurgicale ne sont ici pas explorés. Finalement, le choix d’une méthode 
d’échantillonnage de convenance plutôt qu’un échantillonnage aléatoire, limite la valeur d’inférence des résultats. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Les conclusions découlent-elles logiquement des 
résultats ? 
Les conclusions reprennent bel et bien les principaux résultats obtenus, ainsi que les éléments issus de la discussion.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Cf ci-dessus dans la partie « interprétation des résultats ».  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Dans la section « discussion », dans l’avant-dernier paragraphe, les auteurs font en effet des recommandations pour les recherches futures, en 
suggérant qu’il faudrait investiguer davantage les effets indésirables d’une mastectomie radicale modifiée sur un plus long-terme, afin dans quelle 
mesure est-ce que le temps a un impact positif ou négatif sur le vécu. De plus, il est également proposé qu’une étude soit réalisée pour comparer 
les impacts d’une mastectomie et ceux d’un traitement conservateur sur les mêmes variables dépendantes que la présente étude.  

 

Annexe IV : Lecture critique d’une étude quantitative 

Badger, T.A., Segrin, C., Hepworth, J.T., Pasvogel, A., Weihs, K., & Lopez, A.M. (2012). Telephone-delivered health education and interpersonal counseling 

improve quality of life for Latinas with breast cancer and their supportive parners [Un intervention éducative relative à la santé délivrée par téléphone et 

une consultation interpersonnelle améliorent la qualité de vie des femmes latines atteintes de cancer du sein et leurs proches aidants]. Psycho-Oncology, 

22, 1035-1042.  

 
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 ? 

Le titre reflète bien le contenu de l’article, car sa formulation renvoie à l’intervention qui va être testée, au principal concept de l’étude, à savoir la 
qualité de vie, ainsi qu’à la population concernée, à savoir les femmes souffrant d’un cancer du sein et leurs « supportive partners ». Par ce titre, 
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le lecteur comprend d’ailleurs qu’il s’agit d’une étude quantitative qui tend à démontrer une relation de cause à effet entre une intervention donnée 
et une ou plusieurs variables dépendantes.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé se trouve juste après l’énumération des différents auteurs de l’étude et fournit un aperçu global de la recherche en indiquant les points 
saillants des quatre principales sections, à savoir : le but (« objective »), la méthode (« methods »), les résultats (« results ») et les conclusions 
(« conclusion »).  

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

La section « introduction » ici présentée expose le problème à l’étude, le situe dans un contexte empirique et théorique et en détermine l’issue par 
des questions de recherche. 
 
L’introduction de cette étude s’ouvre sur l’exposition de la problématique relative à la détresse psychologique dont la prévalence élevée chez les 
« Latinas » ayant un cancer du sein, est à l’origine de conséquences négatives sur les différentes dimensions de la qualité de vie des patientes. De 
plus, selon une récente revue de littérature, les patientes hispaniques connaissent plus de détresse psychologique, de dépression et de problèmes 
sociaux que les patientes non-hispaniques et blanches de peau. Différentes autres références sont ensuite utilisées pour renforcer ces propos.  
 
Cependant, malgré ce constat, les « Latinas » atteintes de cancer du sein semblent être peu représentées dans les recherches qui testent l’efficacité 
d’interventions psychosociales sur différentes dimensions de la qualité de vie. Des travaux antérieurs, utilisant majoritairement des échantillons de 
personnes blanches de peau, sont cités dans cette introduction pour démontrer l’existence d’un lien entre une détresse psychologique, des 
symptômes physiques et une qualité de vie diminuée. Des résultats similaires ont néanmoins été trouvés pour la population latine, ce qui sous-
entend la nécessité de prendre en considération cette population qui se trouve au cœur d’une problématique avérée. De plus, une fois que la détresse 
psychologique est prise en charge, une amélioration au niveau des dimensions sociale, physique, et spirituelle de la qualité de vie, est souvent 
notable, d’où la pertinence de l’étude actuelle qui vise à tester l’efficacité de deux interventions psychosociales délivrées par téléphone. 
 
Le quatrième paragraphe de l’introduction met en avant une partie importante du problème à l’étude, à savoir le fait que l’entourage des femmes 
atteintes d’un cancer du sein est tout aussi touché psychologiquement par les effets néfastes engendrés par la maladie. Des niveaux similaires voire 
plus importants de détresse psychologique ont d’ailleurs été constatés chez les proches des patientes, ce qui compromet leurs capacités à fournir un 
soutien émotionnel et social de qualité. Encore une fois, différentes études primaires sont référencées dans le texte pour appuyer les propos des 
auteurs.    
 
Finalement, le problème à l’étude est le suivant : les « Latinas » atteintes de cancer du sein connaissent des degrés de détresse psychologique 
importants, ayant un impact considérable sur les différentes dimensions constituant la qualité de vie. Ces effets néfastes ne se limitent pas 
uniquement aux patientes, mais s’étendent à leur entourage qui n’est plus en mesure de fournir un soutien de qualité. Finalement, les interventions 
psychosociales axées sur la détresse psychologique ne sont que peu documentées pour cette population latine, d’où la pertinence de cette étude. 
  
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème à l’étude est tout à fait justifié dans le contexte des connaissances actuelles, étant donné qu’encore peu d’études testant des 
interventions psychosociales pour les femmes atteintes d’un cancer du sein et leur entourage, se sont avérées concluantes jusqu’à présent. De plus, 
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dans cette étude, la population cible est une population peu prise en considération dans les récentes études faites à grande échelle à ce sujet, ce qui 
fait que la présente recherche s’inscrit dans une « continuation scientifique » logique.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Étant donné l’émergence du rôle psychosocial des infirmiers dans le monde scientifique et la place que ces derniers occupent auprès des individus 
et leurs familles lorsqu’une problématique de santé se présente, le problème à l’étude a une signification de taille pour la discipline infirmière qui 
ne cesse d’évoluer.   

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Comme il l’a été mentionné plus haut, toutes les données présentées dans l’introduction sont appuyées par des travaux de recherche antérieurs 
référencés dans l’article. Ces derniers sont indirectement cités lorsqu’il s’agit d’amener les différents éléments de la problématique à l’étude. Les 
différents aspects de la problématique sont amenés de manière structurée, en suivant la méthode de « l’entonnoir », ce qui démontre une progression 
logique des idées.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 
La recension des écrits fournit une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche, cependant elle aurait pu être plus étoffée, 
notamment en amenant quelques notions supplémentaires quant aux interventions délivrées par téléphone qui ne cessent d’évoluer dans le monde 
scientifique de l’oncologie. 
  
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Les sources utilisées sont principalement des sources primaires, mais quelques revues systématiques regroupant différents travaux réalisés sur le 
sujet sont également référencées pour donner une vue d’ensemble de l’état actuel d’une problématique donnée.  

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Les concepts clés de l’étude actuelle, à savoir la qualité de vie et la détresse psychologique sont en effet mis en évidence et définis sur le plan 
conceptuel dans le dernier paragraphe de la section « introduction ». Le cadre de recherche utilisé par les auteurs de l’étude actuelle a été adapté du 
« stress process model ».  
 
La qualité de vie a été définie comme comportant quatre principales dimensions ayant des influences mutuelles entre elles, à savoir psychologique, 
sociale, physique, et spirituelle.  
 
La détresse psychologique quant à elle a été conceptualisée comme étant une sous-dimension de la qualité de vie, et représente, dans le cadre de 
cette recherche, la principale cible des interventions psychosociales testées dans cette étude. Elle est ainsi une variable dépendante, alors que les 
interventions elles constituent les variables indépendantes.  
 
Les bénéfices des interventions seront, selon le modèle de Pearlin, influencés par les caractéristiques démographiques, socio-économiques, 
culturelles et socio-écologiques des patientes et leur entourage.  
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
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Le cadre conceptuel est incorporé à la recension des écrits dans la section « introduction » et fait référence au « stress process model ». Ce dernier 
est lié au but de l’étude qui vise à démontrer l’efficacité d’interventions psychosociales dans la diminution de la détresse psychologique vécue par 
les patientes et leur entourage, en agissant ainsi sur les différentes sources de stress pouvant être à l’origine d’une altération de la qualité de vie.  
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 
Un cadre de recherche est ici utilisé, raison pour laquelle aucune justification de ce type n’est mentionnée.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Le but de l’étude est énoncé à différentes reprises dans la section « introduction ». Il s’agit de tester l’efficacité de deux interventions psychosociales 
délivrées par téléphone sur 1) la diminution de la détresse psychologique vécue par les femmes d’origine latine ayant un cancer du sein et leurs 
proches aidants, ainsi que 2) sur l’amélioration des autres dimensions de la qualité de vie et ce, pendant la phase thérapeutique de la maladie.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Aucune hypothèse n’est énoncée dans cette étude. Le but de l’étude met clairement en évidence les variables dépendantes, c’est-à-dire celles sur 
lesquelles les interventions visent à agir, ainsi que la variable indépendante qui est l’intervention en question. Comme déjà mentionné 
précédemment, les variables dépendantes sont la détresse psychologique et les autres dimensions de la qualité de vie, et les variables indépendantes 
sont les deux interventions psychosociales testées.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Ces variables reflètent parfaitement les concepts précisés dans le cadre de recherche.  

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

La population de l’étude est définie de façon précise dans la section « methods ». Les femmes atteintes de cancer du sein et leurs partenaires ont 
été recrutés au sein d’un centre du sein local, au sein de cabinets d’oncologues, de groupes d’entraide ou encore de manière volontaire.  
 
Des critères d’inclusion sont présentés dans la figure 1 en page 1036 et permettent de décrire les caractéristiques essentielles de la population que 
l’on souhaite trouver dans l’échantillon. Des critères d’inclusion sont élaborés dans cette étude non seulement pour les femmes, mais également 
pour les proches de ces dernières, ce qui rend l’échantillon relativement homogène.  
 
Pour les femmes ces derniers sont : a) atteintes d’un cancer du sein de stade I à III, b) recevant des traitements adjuvants, c) parlant espagnol ou 
anglais, d) ne souffrant pas d’invalidité physique ou psychologique qui pourrait entraver la participation à l’étude, e) joignables par téléphone, et f) 
ayant un proche aidant disponible pour participer à l’étude.  
 
Les critères d’inclusion pour les proches aidants cette fois-ci, sont les suivants : a) âgés de plus de 21 ans, b) parlant espagnol ou anglais, c) 
joignables par téléphone, et d) ne souffrant pas d’invalidité physique ou psychologique qui pourrait entraver la participation à l’étude. 
 
La description de l’échantillon ne spécifie pas si les participants reçoivent ou pas des interventions psychosociales en parallèle à celle délivrée pour 
l’étude actuelle. Cet élément pourrait représenter une variable étrangère, source éventuelle d’interaction avec les résultats obtenus. Les traitements 
médicamenteux sont décrits dans le premier tableau, mais aucune notion de traitements psychologique n’est exposée.  
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En plus des critères d’inclusion, la figure 1 expose la manière dont l’échantillon s’est créée, avec les différentes étapes telles que le recrutement 
(« enrollment »), la réparition des participants (« allocation ») dans les groupes, le suivi des participants (« follow-up »), et l’analyse des données 
de l’échantillon final (« analysis »).  
 
Après le recrutement, les personnes sélectionnées ont été réparties de manière aléatoire dans les deux groupes expérimentaux. L’échantillon était 
de n=45 (femmes et partenaires) pour les deux groupes, mais suite à des abandons ou indisponibilités, l’échantillon final s’élève à n=34 (femmes 
et partenaires) pour le premier groupe expérimental, et à n=36 (femmes et partenaires) pour le deuxième groupe expérimental.  
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Une méthode d’échantillonnage probabiliste, et plus précisément aléatoire simple a été utilisée pour répondre aux finalités de l’étude. Il s’agit plus 
précisément d’un échantillonnage aléatoire simple qui donne à chaque élément de la population donnée une probabilité égale d’être inclus dans 
l’échantillon.  
 
De plus, dans l’étude, les auteurs indiquent qu’aucune différence démographique ou relative à la maladie significative n’a été trouvée entre les 
participants ayant abandonné l’étude et ceux étant allés au bout de celle-ci. Aucune différence significative dans ces mêmes caractéristiques n’a été 
démontrée entre les femmes du groupe expérimental et celles du groupe témoin. Il en va de même pour les partenaires désignés. Ces données 
appuient la notion d’homogénéité de l’échantillon. De plus, cette méthode d’échantillonnage permet de corriger les biais d’échantillonnage, 
d’accroître la représentativité de l’échantillon, et d’évaluer l’erreur d’échantillonnage.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
Aucune notion mentionnée dans l’article, mis à part les critères d’inclusion qui ont permis d’exclure un grand nombre de personnes.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Une approbation, ainsi qu’un consentement ont été donnés par le « Institutional Review Board ». 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les 
hypothèses ? 
 
Afin de répondre aux buts de l’étude, le devis de recherche choisi est une étude quasi expérimentale randomisée. Ce type de devis utilise une 
structure similaire au devis expérimental vrai, mais ne satisfait pas totalement les exigences du contrôle expérimental. Dans cette étude, il manque 
notamment le groupe témoin. Le type de devis expérimental représente la méthode de référence lorsqu’il s’agit d’évaluer l’effet d’une intervention 
auprès de participants.  
 
Il s’agit dans cette étude de tester l’efficacité de deux interventions psychosociales délivrées par téléphone 1) sur la diminution de la détresse 
psychologique vécue par les femmes d’origine latine ayant un cancer du sein et leurs proches aidants, ainsi que 2) sur l’amélioration des autres 
dimensions de la qualité de vie et ce, pendant la phase thérapeutique de la maladie.  
 
Ce type de devis permet aux auteurs de tirer des conclusions sur la relation de cause à effet entre la variable indépendante et les variables 
dépendantes, ce qui est en effet rechercher dans cette étude, d’où une cohérence entre le choix du devis et les objectifs principaux de la recherche.  
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Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
Afin de récolter les données relatives aux variables dépendantes, différents instruments sont utilisés. Ceux-ci sont décrits dans la rubrique 
« measures ». 
 
Détresse psychologique : cette variable indépendante est mesurée à l’aide de l’échelle « Center for Epidemiological Studies-Depression » (CES-
D) composée de 20 items et dont les scores vont de 0 à 60. Plus le score est élevé, plus les symptômes dépressifs sont importants. 
 
Bien-être :  

- La fatigue a été mesurée à l’aide d’une échelle constituée de 20 items, à savoir « Multidimensional Fatigue Inventory » qui s’intéresse à 
la fatigue physique et mentale, ainsi qu’à la réduction de la motivation et des activités. Plus le score est bas, plus le niveau de fatigue est 
élevé.  

- Les données relatives à la détresse ont été récoltées grâce à « General Symptom Distress Scale » qui s’intéresse à 12 symptômes spécifiques 
(ex : nausées ou troubles du sommeil). 

- Le bien-être social est mesuré à l’aide de l’échelle « Quality of Life Breast Cancer instrument » et plus précisément de la partie concernant 
le bien-être social, composée de huit items se rapport aux rôles et fonctions à domicile, au sein de la famille et au travail. 

- Le bien-être spirituel a été mesuré par la partie de l’échelle « Quality of Life Breast Cancer instrument » concernant le bien-être spirituel 
consituté de huit items. 

- Les données relatives aux connaissances des participants sur le cancer ont été récoltées à l’aide d’une mesure développée spécialement 
pour l’étude, composée de 20 items. Des affirmations quant à la maladie, aux traitements et ses effets secondaires sont données, et les 
participants doivent choisir les réponses adéquates.  

- Le soutien social finalement a été mesuré à l’aide de « Perceived Social support Family scale » composée de 20 items. Les scores vont de 
1 à 20. Plus le score est haut, plus le soutien social est adéquat.  

 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
L’outil utilisé pour évaluer les connaissances des participants relatives au cancer du sein, ses traitements et ses effets néfastes a été créée pour 
l’étude actuelle. Les autres échelles quant à elles sont importées.  
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 
Aucune donnée spécifique à ce sujet n’est donnée par les auteurs. Cependant, ces différentes échelles ont déjà été rencontrées dans des études 
précédemment lues sur le sujet. L’échelle relative à la dépression notamment, a déjà été utilisée à plusieurs reprises lors d’études précédentes, 
notamment auprès de populations atteintes de cancer ou autres, avec une fiabilité satisfaisante (« satisfactory reliability »). 

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte des données est décrit de manière précise dans la rubrique « procédures ».  
 
Une fois le consentement des dyades obtenu, celles-ci ont été réparties de manière randomisée dans deux groupes distincts, à savoir 1) le « TIP-C » 
et  2) le « THE ». Ces deux groupes représentent des groupes expérimentaux, étant donné qu’aucun groupe témoin n’est utilisé dans l’étude.  
 
Une fois les mesures de base effectuées, les femmes reçoivent trois fois huit sessions hebdomadaires et leurs partenaires reçoivent trois fois quatre 
sessions (une semaine sur deux). La durée moyenne de chaque appel est de 29 minutes. L’intervention et l’évaluation font office d’appels et 
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d’intervenants différents : un pour la mesure, un pour l’intervention. Cet élément est important, étant donné qu’il permet à l’interventionniste de ne 
pas être influencé par les résultats de l’évaluation de base. La collecte de données s’articule sur trois temps, mais l’intervalle entre les sessions n’est 
pas précisé.  
 
Les interventions ont été adaptées aux valeurs culturelles et aux différentes croyances des participantes à propos de l’importance de la famille et 
des amis proches dans les résultats relatifs à la santé. Les deux interventions ont été délivrées par du personnel entraîné pour le faire, ce qui démontre 
une volonté des auteurs d’avoir affaire à du personnel compétent, ce qui renforce la validité interne de l’étude en limitant les sources de biais 
éventuels. Toutes les sessions ont été enregistrées et examinées par le premier et le deuxième auteur séparément, ce qui démontre la manipulation 
de la variable indépendante par les chercheurs, point essentiel pour considérer cette étude comme une véritable expérimentation.  
 
Voici le contenu des deux interventions : 
 

- « TIP-C » : cette intervention a été développée à partir des standards issus de la psychothérapie interpersonnelle, combinée avec des aspects 
relatifs à l’éducation des patients. L’intervention a de plus été adaptée à la modalité téléphonique. Les interventions évoquent l’humeur, 
la gestion des affects, les expressions émotionnelles, la communication interpersonnelle, les relations de soutien social, et les informations 
relatives au cancer. Cette intervention se focalise essentiellement sur le soutien émotionnel et tend à expliquer comment les événements 
de la vie et de l’environnement social ont un impact sur l’humeur et le fonctionnement social. Cette intervention a pour but d’améliorer la 
qualité des relations entre les patientes et les acteurs clés de leur expérience de la maladie (leurs partenaires).   
 

- « THE » : cette intervention est délivrée par des professionnels paramédicaux bilingues. L’intervention utilise des techniques éducatives 
standards et se focalise sur 1) la santé, le cancer du sein, les tests pour le diagnostic, ainsi que la prévention, 2) les traitements, les effets 
secondaires, et les stratégies pour pallier à ces derniers, 3) des interventions relatives au style de vie telles que la nutrition ou encore 
l’activité physique, et 4) les références et les ressources. 
 

Malgré une description détaillée des interventions, il est difficile d’imaginer la structure précise des entretiens téléphoniques. En effet, les auteurs 
décrivent les différents aspects évoqués, mais la manière dont ceux-ci sont explorés avec les participants restent vague. De plus, il n’est pas explicité 
si le même contenu est donné aux femmes et à leurs partenaires.  
 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Aucune rubrique intitulée « data analysis » n’est mentionnée dans cet article. Cependant, les différentes méthodes d’analyse statistique utilisées 
sont précisées dans la rubrique « results ». Il s’agit principalement des écarts-types, de la taille d’effet, des modèles ANOVA. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Les résultats sont exposés dans la section « results » à l’aide d’un texte narratif ainsi que de tableaux descriptifs des scores obtenus.  
 
Dans la section « measures », le taux d’erreur acceptable de < 5% est mentionné. Dans la section « results », il est indiqué que des écarts-types ont 
été utilisés pour représenter la variable continue. Ils renseignent sur la dispersion des données autour de la moyenne : plus l’écart type est élevé, 



 

 

103 
 

plus la dispersion est grande ; plus l’écart-type est faible, plus les données se concentrent autour de la moyenne. Des modèles mixtes d’analyse de 
la variance (ANOVA) ont été utilisées pour évaluer l’efficacité des interventions mises en place pour les variables relatives à la qualité de vie. 
 
Selon le tableau 2, les patientes ont amélioré de manière significative toutes les mesures de la qualité de vie au fil du temps, mis à part celle 
correspondant au bien-être spirituel. En effet, la plupart des tailles de l’effet (« effect sizes ») qui représentent la mesure de la force de l’effet 
observé d’une variable sur une autre, pour les deux groupes étaient modérées ou excédant le seuil modéré, ce qui indique que l’impact de 
l’intervention est grande. Les résultats sont similaires pour les partenaires qui ont également connu une amélioration significative de la plupart des 
mesures de la qualité de vie. Cependant, les tailles d’effet ne dépassent pas le seuil modéré pour les partenaires, contrairement aux résultats obtenus 
pour les patientes. 
 
Pour le bien-être psychologique (dépression, affects négatifs, stress perçu et anxiété), physique et spirituel, un effet principal signifiant et multivarié 
du temps a été constaté. Aucun terme d’interaction entre le groupe et le temps, ainsi qu’entre le rôle et le temps, n’ont cependant été obtenus ce qui 
montre qu’aucune différence significative entre les deux groupes (TIP-C et THE), ainsi qu’entre les femmes et leurs partenaires, n’a été objectivée. 
De plus, les analyses de données démontrent que pour trois des quatre mesures du bien-être psychologique, les patients ont connu une amélioration 
sensiblement plus élevée que leurs partenaires.  
 
Un effet principal significatif du temps sur les connaissances relatives au cancer a été relevé. Le terme d’interaction entre le groupe et le temps s’est 
également avéré signifiant. Le groupe THE a démontré de plus grandes améliorations au niveau de leurs connaissances à propos du cancer au fil 
du temps que le groupe TIP-C.  
 
L’analyse du soutien social a produit un effet principal significatif du temps, un terme d’interaction entre le groupe et le temps significatif, mais 
pas de terme significatif d’interaction entre le rôle et le temps. Les participants du groupe TIP-C ont démontré des améliorations plus importantes 
et plus constantes au niveau du soutien social comparé à ceux du groupe THE.  
 
En résumé, les statistiques démontrent une amélioration prédominante au niveau des connaissances relatives au cancer pour le groupe THE, et 
qu’une amélioration au niveau du soutien social était davantage objectivée chez les participants du groupe TIP-C.  
 
Finalement, des analyses quant aux coûts de l’étude et quant à la satisfaction des participants vis-à-vis de cette dernière sont rapportées à la fin de 
la section « results ». L’intervention expérimentée (TIP-C) a coûté environ $164,68 par dyade, alors que l’intervention éducative délivrée à l’autre 
groupe a coûté $107,03. Finalement, la plupart des participants se sont montrés satisfaits de l’étude et ont apprécié le fait que les interventions 
soient culturellement adaptées, notamment au niveau de la langue.   
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Comme dit précédemment, les résultats sont exposés à l’aide d’un texte narratif et de tableaux décrivant les différents scores obtenus suite à 
l’analyse des données.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
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Le cadre de recherche utilisé par les auteurs de l’étude actuelle a été adapté du « stress process model ». Il est indiqué que les résultats obtenus pour 
cette étude démontrent l’utilité du « stress process model » pour la compréhension et l’amélioration de la qualité de vie chez les patientes d’origine 
latine souffrant d’un cancer du sein et leurs partenaires. Selon ce modèle, une augmentation des ressources psychosociales devrait améliorer les 
résultats relatifs à la qualité de vie.  
 
La qualité de vie a été définie comme comportant quatre principales dimensions ayant des influences mutuelles entre elles, à savoir psychologique, 
sociale, physique, et spirituelle.  
 
La détresse psychologique quant à elle a été conceptualisée comme étant une sous-dimension de la qualité de vie, et représente, dans le cadre de 
cette recherche, la principale cible des interventions psychosociales testées dans cette étude.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
La discussion est construite à la lumière des résultats obtenus au terme de cette étude, mais également des résultats d’études précédemment menées 
sur le sujet.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
Des preuves modestes suggèrent que les patientes latines connaissent plus d’améliorations au niveau de la dimension psychologique de la qualité 
de vie, mais pour les autres dimensions, les améliorations objectivées au terme de l’étude étaient comparables. Le bien-être spirituel est le seul 
point où les améliorations rencontrées ont été considérées comme non significatives pour les patientes. Cependant, ce constat doit être utilisé avec 
prudence, étant donné que l’analyse du bien-être spirituel a une faible fiabilité.  
 
De plus, malgré une amélioration générale de la qualité de vie et une diminution de la détresse, il est difficile de déterminer si une intervention est 
plus impliquée qu’une autre dans l’obtention de ces résultats. Des résultats similaires ont été obtenus lors d’études précédemment menées à l’aide 
d’interventions psychosociales. L’étude de Budin a notamment conclu que les patients recevant une intervention éducationnelle, ou ceux recevant 
une intervention psycho-éducationnelle plus une intervention éducationnelle et de conseil par téléphone, présentaient des résultats similaires. Ceci 
amène à dire que les interventions psychosociales sont bénéfiques indépendamment du type de ces dernières.  
 
Un élément à prendre en considération lorsque l’on interprète ces résultats, fait référence à l’effet du temps sur l’ajustement à la maladie. Une 
amélioration à ce niveau-là est naturellement engendrée avec le temps, même sans la mise en place de telles interventions. Cependant, les 
changements au niveau de l’adaptation à la maladie n’ont pas lieu de manière aussi rapide et soutenue que suite à la mise en place d’interventions 
psychosociales qui accélèrent ainsi le processus.  
 
De plus, cette étude démontre une réponse similaire des patientes et de leurs partenaires aux interventions expérimentées. Cet élément est intéressant 
dans la mesure où les participants reçoivent uniquement la moitié des interventions par rapport aux patientes. Ceci est peut-être dû à l’âge des 
partenaires (plus jeunes pour certains), à leur meilleure santé et au fait que leur qualité de vie augmente en fonction de la qualité de vie de leur 
proche malade (si celle-ci augmente, la leur augmentera également).  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les limites de l’étude sont exposées dans la section « discussion » à la fin de celle-ci.  
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Cinq limites sont principalement énoncées à la fin de cet article, à savoir 1) les femmes ayant été au bout des trois temps de l’étude ont probablement 
perçu plus de bénéfices par rapport à celles ayant abandonnés ; 2) une variation plus large au niveau de la durée de la partie des interventions dédiée 
à l’éducation a été constatée en comparaison à la partie relative aux conseils ; 3) les participants n’ont pas été soumis à une évaluation de la 
dépression et de l’anxiété à l’aide de critères diagnostic ; 4) l’absence de groupe contrôle qui rend difficile d’estimer l’avantage réel de telles 
interventions par rapport à des interventions usuelles par exemple ; 5) le coût des analyses étaient simplistes et ne prenaient pas en compte les 
facteurs contextuels. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Le téléphone semble être une méthode facilement applicable et acceptable de prodiguer des interventions psychosociales dont le but est de fournir 
un soutien émotionnel et social, ainsi que des connaissances appropriées vis-à-vis du cancer.  
 
Les résultats démontrent que des interventions relativement brèves, hautement accessibles et bon marché sont capables de fournir des améliorations 
notables au niveau de la qualité de vie des patientes atteintes de cancer du sein, ainsi que leurs proches aidants.  
 
Finalement, les fournisseurs de soins devraient considérer comment prodiguer ce type d’interventions, dans le but de soutenir au mieux les patientes 
atteintes de cancer du sein et les membres de leur famille pendant la phase thérapeutique de la maladie.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les auteurs suggèrent que pour des recherches futures, une évaluation plus précise de la dépression et de l’anxiété à l’aide de critères diagnostics 
soit entreprise pour évaluer l’impact de ces interventions psychosociales en tant que traitement de ces psychopathologies.  
 
De plus, il serait judicieux de comparer deux groupes, un groupe recevant l’intervention expérimentée, et un groupe témoin recevant une autre 
intervention ou des soins usuels.  

 

Annexe V : Lecture critique d’une étude mixte 

Jones, J.M., Lewis, F.M., Griffith, K., Cheng, T., Secord, S., Walton, T., Bernstein, L.J., … Catton, P. (2013). Helping Her Heal: a pilot study of an educational counseling 

intervention for spouses of women with breast cancer [Groupe de soutien pour l’aidant : une étude pilote pour évaluer une intervention basée sur l’éducation pour les 

conjoints des femmes ayant un cancer du sein]. Psycho-Oncology, 22, 2102, 2109. 

 

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 ? 

Le titre du présent article met en avant le but premier de l’étude, et indique même le type de devis choisi pour mener à bien cette dernière. Il 
s’agit donc d’évaluer la faisabilité d’un projet. Dans le cas présent, il s’agit de juger de la pertinence d’une intervention prodiguée par des 
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professionnels de la santé. La population étudiée est également énoncée dans le titre, à savoir les conjoints des femmes atteintes d’un cancer 
du sein. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé de l’étude est présenté sous forme de paragraphe juste après le titre et l’énumération des différents auteurs de la recherche. Ce dernier 
offre en effet un aperçu global de la recherche effectuée, en mettant en avant les points saillants de cette dernière, à savoir le contexte 
(background) qui inclut également les buts de l’étude ; la méthode (methods) ; les résultats (results) ; ainsi que les conclusions.   

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 

L’introduction qui est présentée expose parfaitement le problème à l’étude. En effet, cette dernière s’ouvre sur une réalité avérée, à savoir que 
les conjoints des femmes atteintes de cancer du sein représentent la principale source de soutien de ces dernières. Ils jouent ainsi un rôle essentiel 
dans l’acceptation et l’adaptation à la maladie. Suite à cet énoncé général, le terme « however », conjonction de coordination, suggère une 
contradiction, autrement dit un problème. Les recherches faites jusque lors suggèrent que même dans les couples qui vont relativement bien 
avant la maladie, les femmes qui subissent des traitements pour leur cancer du sein, sont souvent insatisfaites du soutien qu’elles reçoivent de 
leurs conjoints. Ces derniers sont tout aussi touchés par la maladie et les désagréments qu’elle occasionne que les femmes elles-mêmes. Ils 
abandonnent pour la plupart les activités sociales qu’ils avaient et oublient de prendre soin d’eux-mêmes durant le processus de la maladie. 
C’est pourquoi, il s’avère parfois difficile pour les partenaires de prodiguer un soutien émotionnel de qualité, ne sachant pas vraiment comment 
se positionner et gérer leurs propres émotions.  
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème lié à l’étude est totalement justifié au regard des connaissances actuelles. En effet, si de nombreuses études existent sur les 
interventions pouvant être mises en place pour améliorer la qualité de vie des patientes et leur permettre d’acquérir les habiletés nécessaires à 
une meilleure gestion de la maladie, la place des conjoints et surtout la manière dont les soignants peuvent les intégrer au projet de soins, restent 
encore un sujet peu exploré, mais dont l’implication pour la pratique infirmière et le couple lui-même semble de taille. De plus, les différents 
constats exposés dans la problématique qui est présentée, sont issues d’études antérieures à celle-ci, mais récentes. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
La profession infirmière s'est forgée une vision globale de l'individu perçu en tant que système multidimensionnel en échange avec son contexte 
de vie. Cette approche dite également « systémique » veut que le professionnel de la santé considère chaque membre de la famille du patient 
comme un acteur à part entière du système, et par conséquent du processus de soins. C’est pourquoi, l’intégration du conjoint  à la prise en 
charge infirmière d’une femme atteinte d’un cancer du sein paraît être une problématique significative pour la discipline infirmière. Rajouter 
l’idée de QDV des deux membres.  

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Comme dit précédemment, l’ensemble des données permettant d’élaborer l’introduction et d’amener par conséquent la problématique, sont 
issues d’études antérieures qui sont mentionnées dans le texte sous forme de crochets dans lesquels se trouve un numéro qui renvoie aux 
références des dernières deux pages. Ces travaux de recherche antérieurs sont rapportés de manière critique, car ils viennent appuyer à chaque 
fois un élément clé de la problématique afin de le situer dans le contexte actuel des connaissances. Par exemple, en fin du deuxième paragraphe, 
dans la phrase qui commence par « Further, qualitive research reveals […] what their wives view as supportive », il est clairement mis en avant 
un aspect clé de la problématique, à savoir le fait que les conjoints ont bien souvent des difficultés leur rôle auprès de leurs femmes malades. 
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Sept études sont ici mentionnées pour appuyer ce constat, études qui sont plus ou moins récentes (1991 à 2010) ce qui prouve aussi que certains 
problèmes sont avérés depuis plusieurs années, ce qui augmente la pertinence de l’étude actuelle qui vise à trouver une intervention susceptible 
d’agir sur ce problème.  
 
Elle démontre une progression des idées, étant donné qu’elle amène de précédents travaux récents effectués par Lewis et d’autres auteurs en 
2008 et 2011 qui consistaient à mettre en place un groupe d’intervention éducative appelé « Helping Her Heal-Group » pour les époux en vue 
d’améliorer leurs compétences à communiquer et soutenir leurs femmes, ainsi que leurs auto-soins. L’étude actuelle fait suite à ces deux 
précédents travaux en reprenant l’intervention étudiée précédemment (Helping Her Heal-Group) et vise à approfondir les connaissances à 
propos de ce sujet.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 
La recension des écrits fournit en effet une synthèse concise de l’état de la question par rapport au problème de recherche, étant donné qu’en 
plus de ce qui a été mentionné ci-dessus, elle met en avant le fait qu’il existe peu d’études qui ont réellement mis l’accent sur des interventions 
spécifiques pour les partenaires de femmes atteintes de cancer du sein, d’où la pertinence de cette étude.  
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 

Cadre de recherche  Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Les concepts clés peuvent être devinés à la fin de l’introduction avec l’énoncé des buts de l’étude, mais également dans la section « measures » 
avec l’explication des différents outils de mesure utilisés. Cependant, ces derniers ne sont pas définis sur le plan conceptuel, car aucun cadre de 
recherche spécifique n’est utilisé dans cette étude.  
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Aucun cadre théorique ou conceptuel n’est utilisé dans cette étude. En effet, si les notions de confiance en soi (self confidence) et d’auto-soin 
(self care) sont amenés dans la problématique et inclues par conséquent à la recension des écrits, elles ne sont pas décrites sur le plan conceptuel. 
La qualité de vie conjugale (marital quality), ou encore l’humeur dépressive (depressed mood) quant à elles, ne sont pas non plus exprimées sur 
le plan conceptuel, et ne sont pas exprimées dans la problématique. 
 
L’intervention principale par contre, autrement dit la variable indépendante est précisément définie dans un paragraphe à part entière intitulé 
« Helping Her Heal-Group program » en page 2103. Dans cette section, l’origine du programme et les constats issus des deux premières études 
pilotes menées sur le même sujet, sont clairement décrites. Celui-ci est un dérivé de la « Bandura’s Social-Cognitive Theory » et du « relational 
model of adjustment to breast cancer ».  
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 
Aucune notion de justification n’est présente dans le texte. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une étude pilote qui fait suite à deux précédentes 
effectuées sur le même sujet, les auteurs ont repris les mêmes concepts, sans les définir à nouveau.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les différents buts de l’étude sont énoncés de manière claire et concise dans le dernier paragraphe de l’introduction. Ces buts sont au nombre 
de trois, à savoir 1) de déterminer l’acceptabilité et la faisabilité de ce « Helping Her Heal-Group » (HHH-G), afin d’estimer l’impact que cette 
intervention a sur les habiletés de hommes, leur confiance en eux, ainsi que sur la manière de prendre soin d’eux-mêmes ; 2) évaluer l’impact 
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de cette intervention sur la qualité de vie conjugale et l’humeur dépressive perçues par les conjoints ; 3) évaluer l’impact de cette intervention 
sur la qualité de vie conjugale et l’humeur dépressive perçues par les femmes. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Les questions de recherche mettent en évidence la variable indépendante à savoir l’intervention HHH-G, et les variables dépendantes qui sont 
les habiletés des conjoints, leur confiance en eux, leur manière de prendre soin d’eux, leur perception de la qualité de vie conjugale et de leur 
humeur dépressive, mais également la perception de ces mêmes aspects mais de la part des patientes cette fois-ci.  
  
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Les variables sont cohérentes vis-à-vis des concepts amenés dans la problématique, même si le cadre de recherche n’est pas réellement explicite.  

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillée ? 

La population est constituée de conjoints de femmes traitées pour un cancer du sein au « Princess Margaret Hospital », à Toronto. L’échantillon 
final est décrit dans la section « results » (n=47 hommes). 
 
Des critères d’inclusion et d’exclusion sont présentés dans cette étude et permettent de décrire les caractéristiques essentielles de la population 
que l’on souhaite trouver dans l’échantillon. Les auteurs créent ainsi un échantillon homogène, limitant ainsi la possibilité de généraliser les 
résultats.  
 
Trois critères d’inclusion sont ici mis en avant, à savoir 1) il s’agit d’hommes dont la femme a reçu un diagnostic de cancer du sein local ou 
régional (stade 0 à III) et est actuellement traitée pour cela ; 2) ces derniers sont capables de lire et parler anglais ; et 3) ils étaient prêts à se 
déplacer jusqu’à l’hôpital en question pour les différentes sessions de groupe de l’étude. L’unique critère d’exclusion mentionné est la 
participation à un autre groupe de soutien.  
 
Les femmes également devaient répondre à des critères d’inclusion, à savoir 1) que leurs conjoints prennent part à ce programme, 2) être 
capables de lire et parler anglais, et 3) être prêtes à compléter les différentes mesures de l’étude.  
 
La population, ainsi que l’échantillon sont définis de manière succincte. Les caractéristiques démographiques du couple sont présentées dans le 
tableau n°2.  
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Les participants ont été recrutés par leurs épouses pendant les rendez-vous réguliers à l’hôpital en question et en utilisant des affiches et des 
brochures affichées dans les cliniques du sein. Il s’agit ainsi d’un échantillonnage par choix raisonné. Il s’agit d’une méthode d’échantillonnage 
non probabiliste qui consiste à sélectionner certaines personnes en fonction de caractéristiques typiques de la population à l’étude. Cette méthode 
peut également se définir par la recherche de volontaires qui est bien illustrée dans cette étude par l’utilisation de posters et brochures pour 
recruter les participants. Dans ce cas, la généralisation des résultats se limitera aux caractéristiques des sujets, limitant ainsi potentiellement la 
validité externe de l’étude.  
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
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L’échantillon final est énoncé dans la section « results » (n=47), ce qui correspond à un taux de rétention de 87% si l’on compte les désistements.  
 
Si l’on se réfère au principal but de l’étude qui est d’avoir une première estimation de l’acceptabilité et faisabilité de ce groupe interventionnel, 
la taille de l’échantillon est justifiable. En effet, une étude pilote est habituellement menée sur une plus petite échelle que l’étude principale qui 
sera conduite dans un deuxième temps.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Dans la section « participants », il est dit que cette étude a été approuvée par « the University Health Network Research Ethics Board » supervise 
toutes les études de recherche impliquant des sujets humains menées sous les auspices du Réseau universitaire de santé. Il veille à ce que ces 
études répondent aux normes scientifiques et éthiques les plus élevées et protège les droits et le bien -être de tous les participants à la recherche.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Le fait que cette dernière soit approuvée d’un point de vue éthique permet de minimiser les risques pour les participants. De plus, le but de cette 
étude est d’évaluer le bénéfice d’une intervention précise sur une population cible. Dans la présente étude, il s’agit, d’une manière générale, de 
permettre aux conjoints de femmes atteintes de cancer du sein de maximiser leurs habiletés à prodiguer un soutien de qualité à leurs femmes, 
tout en augmenter leur confiance en eux. Cette étude est par conséquent mener dans l’intérêt non seulement des patientes, mais également des 
conjoints, acteurs essentiels dans la prise en charge de femmes atteintes de cancer du sein. 
 
De plus, afin de maintenir la fidélité de l’intervention, les professionnels responsables de fournir l’intervention, ont reçu au préalable une 
formation standardisée, et se sont ensuite réunis chaque semaine pour préparer chaque session, débriefer sur les sessions précédentes, et ajuster 
au besoin de processus et l’adhésion à l’intervention. Cette démarche renforce la crédibilité de l’étude, étant donné qu’elle démontre un 
engagement prolongé des chercheurs sur le terrain.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou 
les hypothèses ? 
Le devis utilisé pour permettre à l’étude d’atteindre ses buts est un devis mixte, c’est-à-dire une recherche qui combine des aspects tirés des 
approches quantitative et qualitative. Il s’agit ici plus précisément d’une étude pilote qui correspond à l’étape avant l’essai clinique encore 
connu sous le nom d’essai thérapeutique. Elle permet de tester une stratégie d’intervention et d’identifier les éventuelles rectifications à y 
apporter, afin de minimiser les sources de biais par la suite.  Au vu du principal but de l’étude qui est d’avoir une estimation de l’impact d’une 
intervention sur une population cible, ce dernier paraît totalement pertinent.  

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
Les différents outils de mesure utilisés sont clairement décrits dans la section « measures » en page 2104, ceux-ci se présentent essentiellement 
sous forme de questionnaires. De plus, il est à chaque fois indiqué le degré de validité de ces derniers, augmentant ainsi la crédibilité de cette 
étude. 
 

- Acceptabilité et faisabilité : les indicateurs de l’acceptabilité et de la faisabilité de l’intervention sont la rétention des participants, la 
compliance au traitement, ainsi que le fait d’être allé au bout des différentes mesures voulues pour l’étude.  

- Les données démographiques et cliniques (demographic and clinical data) : afin d’évaluer ces dernières, une auto-évaluation (self-
report), ainsi qu’un examen des dossiers (chart review) des participants ont été utilisés. 
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- Les habiletés des conjoints (spouse skills) : « Spouse Skills Checklist » est un questionnaire composé de 26 items qui permet de 
mesurer les habiletés/compétences comportementales des conjoints (behavourial skills).  

- Le sentiment d’auto-efficacité des conjoints relatif à la gestion de la maladie et à leur capacité de soutenir émotionnellement leur 
femme (Husband’s confidence in managing the impact of the breast cancer and to emotionally support his wife) : ces données ont été 
récoltées grâce à « the Cancer Self-Efficacy Scale-Spouse » qui est un questionnaire multidimensionnel d’auto-évaluation, composé 
de 19 items. 

- Humeur dépressive (depressed mood) : les symptômes dépressifs ont été mesurés chez les conjoints et chez les femmes grâce au 
« Center of Epidemiological Studies – Depression Scale » composé de 20 items.  

- Fonctionnement conjugal (marital functioning) : ce domaine a été évalué du point de vue des conjoints, mais également des patientes, 
par « the Revised Dyadic Adjustment Scale » composé de 14 items et « the Mutuality and Interpersonal Sensitivity Scale » qui compte 
quant à elle 32 items.  

 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Tous les outils de mesure mentionnés ci-dessus ont déjà été utilisés dans des études précédentes et ont démontré leur validité. « Spouse Skills 
Checklist » avait d’ailleurs été créée lors d’une précédente étude pilote à ce sujet.  
 
L’intervention en elle-même a été adaptée pour cette étude. De « Helping Her Heal », elle est passée à « Helping Her Heal-Group ». En effet, 
les interventions de groupe ont l’avantage d'être une forme de traitement psychosocial efficace, rentable, et susceptible d’atteindre plus de 
personnes, par rapport à des interventions individuelles. De plus, deux études ont démontré que la participation à une activité de groupe offre 
un soutien et une expérience unique ont des difficultés à faire face aux réalités imposées par la maladie, conduisant ainsi à une diminution de 
l'isolement. Ceci prouve encore que cette étude a été conçue de manière à maximiser les bénéfices pour les participants (cf. considérations 
éthiques). 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 
Comme dit plus haut, la validité de chaque outil de mesure utilisé a été évaluée au préalable.  

Conduite de la recherche Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte des données est décrit dans la section « procedure ». Dans cette dernière, le lieu où prend place la recherche, la manière 
dont les mesures sont prises, ainsi que les différents temps de l’étude sont clairement décrits. Les mesures ont été prise à : 

- T0 : au commencement des interventions 
- TI : après la dernière session  
- T2 : trois mois après la dernière session 

 
Cependant, c’est dans la section suivante, à savoir « Helping Her Heal-Group program » qu’est présenté le personnel responsable de délivrer 
l’intervention. Afin de minimiser les biais, un personnel compétent a été choisi pour ce faire. Il s’agit en effet d’éducateurs entraînés dont fait 
partie un infirmier. Les sessions sont au nombre de cinq, durent environ une heure et demie de temps, et sont données à une semaine d’intervalle. 
Chaque groupe est constitué de cinq à neuf conjoints. Chaque session comprend une courte présentation du groupe par les professionnels, ainsi 
que des exercices de renforcement des compétences et d’amélioration du sentiment d’auto-efficacité. Pour ce faire, les participants ont 
également reçu le « Spouse’s Workbook » qui leur fournissait des activités spécifiques à faire à la maison afin d’améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences. Le contenu des sessions sont décrits dans le tableau 1 de manière plus précise. 
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De plus, toutes les séances ont été enregistrées et un sous-échantillon a été examiné par les membres de la recherche et les équipes cliniques 
pour évaluer le comportement des conseillers pédagogiques, ainsi que l'intégrité de l'intervention. Ces différentes informations fournies par le 
texte confirment que les auteurs ont fait en sorte d’avoir à faire à du personnel compétent, et ont pensé à la manière de réajuster au besoin le 
programme. Il s’agit ici d’une technique pour renforcer la crédibilité des données. 
 
Avant le début de l’intervention, chaque conjoint a eu l’occasion de parler avec un éducateur au téléphone, afin d’identifier les buts personnels 
de chacun, mais également les buts du groupe en général, et de préparer ce dernier à l’étude. Cette technique est connue pour sa contribution à 
une meilleure « compliance » au programme.  
 
La variable indépendante, à savoir « Helping Her Heal-Group » est décrit dans la section qui porte son nom. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse statistique des données sont précisées dans la section « Data analysis » et ce pour toutes les variables étudiées dans cet 
article. Concernant l’acceptabilité de l’intervention, les chercheurs se sont fiés aux pourcentages de participants étant allés au bout des 
différentes sessions proposées pour cette intervention.  
 
Des analyses statistiques ont été effectuées sur les données des 54 couples qui ont complété les mesures de base. Des statistiques descriptives 
ont été utilisées pour rassembler les données démographiques et cliniques des participants. Pour toutes les mesures psychosociales. Pour toutes 
les mesures psychosociales, des modèles linéaires mixtes ont été utilisés pour le calcul des moyennes à chaque temps de l’étude.  
 
Une analyse « à priori » a été utilisée pour évaluer les différences entre la période avant l’intervention et après l’intervention, ainsi que les 
différences entre le T0 et T2.  
 
Toutes les statistiques ont été effectuées à l'aide de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) qui est un logiciel utilisé pour l’analyse 
statistique.  
 
Des méthodologies qualitatives ont finalement été utilisées pour pouvoir retranscrire dans la sous-catégorie « exit interviews », les principales 
déclarations qui représentent aux mieux les perspectives des conjoints et leurs femmes. Deux évaluateurs indépendants, ainsi qu’un membre de 
l’équipe de recherche ont d’ailleurs été sollicités pour évaluer les retranscriptions et identifier les citations les plus représentatives des principales 
thématiques mises en avant. Cette démarche renforce la crédibilité de l’étude, autrement dit la validité interne de cette dernière, étant donné la 
sollicitation d’autres chercheurs pour tirer des conclusions sur ce qui constitue la réalité.  
 
Ces différents éléments démontrent qu’il s’agit ici d’une étude mixte de par l’utilisation de méthodologies quantitatives et qualitatives.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Les résultats sont présentés de manière organisée, étant donné qu’ils sont classés dans des sous-catégories qui font référence à répondre aux 
différents buts précédemment énoncés. Les résultats sont présentés à l’aide de trois tableaux. Le tableau n°2 expose une recension des données 
démographiques et cliniques obtenues suite à la récolte des données ; le tableau n°3 donne les premières estimations quant à l’impact de 
l’intervention sur les compétences des conjoints, leur sentiment d’auto-efficacité, leur humeur, mais également sur la qualité de leur vie 
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conjugale ; finalement le tableau n°4 présente les premières estimations quant à l’impact de l’intervention sur l’humeur et la qualité de vie 
conjugale des femmes atteintes de cancer du sein et dont les maris ont participé à l’étude. Les résultats sont non seulement présentés à l’aide de 
tableaux, mais sont également résumés par un texte narratif de la page 2105 à la page 2107.  
 
La première sous-catégorie, à savoir « acceptability » montre que sur les 54 conjoints qui ont initié le programme, 47 d’entre eux sont allés au 
bout de ce dernier. Les participants à avoir abandonné, l’ont fait à cause d’un emploi du temps déjà trop chargé avec un grand nombre de 
responsabilités à assumer, ou tout simplement car ils estimaient que ce programme ne leur correspondait pas. Sur les 47 participants, 43 (91%) 
se sont montrés « compliants » avec l’intervention, c’est-à-dire qu’ils ont assisté à au moins 4 sessions sur 5. 42/47 couples (90%) ont retourné 
leur « T1 packages », et 41/47 couples ont retourné leur « T2 packages », ce qui indique que les mesures voulues pour cette étude n’étaient pas 
trop contraignantes et qu’elles pourraient être applicables à une étude d’une plus grande ampleur.  
 
La deuxième sous-catégorie, « psychosocial outcomes : participating male spouses », démontre dans un premier temps une augmentation 
modérée mais favorable des compétences des conjoints à fournir un soutien émotionnel de qualité à leurs femmes comme l’indique « Spouse 
Skills Checklist Total Scale » (p<0,001), incluant également les sous-échelles relatives aux auto-soins et au soutien (p<0,001), mais également 
l’échelle de soutien de la femme (p<0,003). Un impact significatif du temps sur le développement d’un sentiment d’auto-efficacité a également 
était révélé par la « CASE-S (cancer self-efficacy scale-spouse) total scale » (p<0,001) suite à cette étude pilote. Ces améliorations ont surtout 
eu lieu entre le T0 et le T1, et ont été maintenues au T2. Aucun changement significatif n’a cependant été trouvé en ce qui concerne l’humeur 
et le fonctionnement conjugal.  
 
Selon la sous-catégorie « Preliminary estimate of diffusion effects : women wich breast cancer » qui fait référence à l’impact de l’intervention 
sur les perceptions des patientes cette fois-ci, les résultats révèlent un effet significatif du temps sur l’humeur, tel que mesuré par « CES-D 
(center of epidemiological studies-depression scale) scale » (p<0,003). Une analyse à priori révèle que les bénéfices thérapeutiques augmentent 
graduellement entre le T0 et le T2. Aucun changement significatif dans le fonctionnement conjugal n’a été constaté aux trois temps de l’étude.  
 
Finalement, cette dernière sous-catégorie, à savoir « Exit interviews » retranscrit plus précisément des extraits issus des entretiens finaux (exit 
interviews). Cette particularité permet en tant que lecteurs de prendre réellement conscience des plus-values de cette intervention sur le vécu 
émotionnel des conjoints de femmes atteintes de cancer du sein et sous traitement, mais également des patientes. 
 
Hommes 
 
 Les conjoints sont amenés à partager la mesure dans laquelle le programme a eu un impact sur leurs aptitudes à jouer leur rôle de soutien 
émotionnel, ainsi que sur leur perception du vécu de leurs femmes.  
 
Les premières déclarations des conjoints qui sont ici rapportées, font référence aux compétences de communication. Ceux-ci expriment que le 
fait d’avoir participé à un tel programme leur a permis de développer un type de communication plus fructueux/efficace avec leur femme. De 
plus, cette intervention leur a également permis de développer des compétences telles que l’écoute active, l’utilisation de questions 
ouvertes/fermées, laissant ainsi le temps à leur femme de se décharge émotionnellement, sans toujours ressentir ce devoir de tout devoir 
résoudre.  
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D’autres extraits issus des déclarations des conjoints informent quant à la meilleure compréhension du vécu des femmes, grâce notamment aux 
activités proposées à faire à domicile. De plus, ces derniers ont pris conscience de l’importance des auto-soins et d’un sentiment d’auto-
efficacité.  
 
Finalement, ils ont également eu l’occasion de commenter de manière favorable l’aspect groupal de cette expérience, ainsi que de donner des 
suggestions pour améliorer le programme. Ce genre de programme leur a permis non seulement de pouvoir partager leurs expériences avec des 
personnes passant par des épreuves similaires, mais également de recevoir du soutien de la part de ces dernières. Concernant les suggestions 
d’amélioration du programme, d’une manière générale celui-ci a été perçu comme pertinent et réaliste. Quelques participants ont néanmoins 
relevé l’aspect trop « scriptée » de l’intervention. D’autres affirment encore qu’ils auraient préféré recevoir cette même intervention plus tôt 
dans la phase thérapeutique de leur femme.  
 
Femmes 
 
Les femmes elles aussi ont été invitées à donner leur avis sur le programme, et les impacts de ce dernier sur leur sentiment d’être soutenues par 
leurs conjoints et sur leur relation conjugale en général. 
 
Un sentiment d’être mieux soutenues, une amélioration au niveau de la communication, un rapprochement au sein de de leur couple sont les 
impacts positifs qu’a eu le programme sur les femmes questionnés à propos de ce dernier. Ces dernières mettent en avant le fait que leurs 
conjoints prennent davantage d’initiatives pour s’investir dans leur prise en charge. Le principal bénéfice du programme mis en avant par les 
femmes se réfère à la communication au sein du couple. Selon elles, les compétences communicationnelles sont plus efficaces, leurs problèmes 
sont pris en considération plutôt que minimalisés, et leur vécu est respecté.  
 
L’augmentation de l’empathie envers elles est également un aspect qui ressort de l’analyse des données. Une meilleure prise de conscience et 
compréhension de leur expérience, ainsi qu’un rapprochement au sein du couple, sont à présent constatés. 
 
Finalement, elles ont également été questionnées sur les éventuelles suggestions d’amélioration du programme. Elles ont alors mis en avant le 
manque d’outils pratiques mis à disposition à leurs conjoints mis à part ceux concernant la communication, l’absence de sessions de rappel pour 
des effets sur un long terme. Certaines ont également proposé d’être intégrées au groupe interventionnel.  

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats obtenus sont ensuite interprétés en fonction des différentes variables que cette étude tendait à analyser et mettre en relation dans 
la section « discussion ». En effet, l’acceptabilité et la faisabilité de cette intervention sont soutenues par cette étude, ce qui répond  à la première 
question de recherche de l’étude. 
 
La deuxième question de recherche quant à elle concernait l’impact de cette intervention sur les compétences des conjoints à soutenir 
émotionnellement leur épouse, sur leur sentiment d’auto-efficacité, sur leurs auto-soins, sur leur humeur, ainsi que sur leur qualité de vie 
conjugale. Si la variable indépendante semble avoir eu un effet positif sur les trois premières variables dépendantes précédemment citées, aucune 
réduction significative n’a été démontrée au niveau de l’humeur dépressive des conjoints, ce qui pourrait être dû au fait que cette intervention 
n’avait pas réellement comme ambition de traiter la dépression, ou encore que l’outil de mesure utilisé pour cette variable n’est pas adapté.  
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En effet, les différents outils de mesure sont également remis en question dans cette section avec notamment le fait qu’aucun changement 
significatif n’ait été détecté au niveau du fonctionnement conjugal, alors que dans les témoignages finaux, tous indiquent une amélioration au 
niveau de la relation conjugale.  
 
De plus, les femmes ont globalement tiré de nombreux bénéfices d’une telle intervention. En effet, celles-ci se sentent plus soutenues, comprises, 
mais également plus proches de leurs conjoints, ce qui cette-fois affecte leur humeur.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Les résultats obtenus suite à cette étude concordent bel et bien avec ceux des études antérieures menées sur le même sujet. Ceci est explicité 
dans le passage du texte suivant : « Our results are comparable […] precluding any comparisons », en page 2108.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Les limites de l’étude sont bel et bien présentées dans l’avant dernier paragraphe de la section « discussion », et font notamment référence à la 
petite taille de l’échantillon qui est adéquate dans le cadre d’une étude pilote qui vise à démontrer l’acceptabilité et la faisabilité d’une 
intervention, mais moins quand il s’agit d’évaluer ses impacts sur différentes dimensions psychosociales ; ainsi qu’au temps nécessaire au 
recrutement des participants qui fut relativement long (20 mois).  
  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Étant donné des résultats relativement positifs et prometteurs, la conclusion qui soutient l’idée d’élaborer un essai clinique randomisé pour 
évaluer l’efficacité de ce groupe interventionnel semble cohérente.  

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Aucune recommandation pour la pratique infirmière n’est directement faite par les auteurs à la fin de l’article. Cependant, les résultats de cette 
recherche, bien qu’il s’agisse uniquement d’une étude pilote, sont à prendre en compte. Ces derniers permettent de prendre conscience de 
l’importance du rôle du conjoint dans la prise en charge d’une femme atteinte d’un cancer du sein. Nombreuses sont les difficultés par lesquelles 
cette dernière et son époux doivent passer au niveau psychosocial et émotionnel. Le fait de donner à l’homme les clés pour un meilleur soutien 
envers leur femme, c’est également leur permettre d’augmenter leur confiance en eux, et par conséquent leur sentiment d’auto-efficacité.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les auteurs font des recommandations pour les recherches futures, en disant que ces derniers devront entreprendre des modifications au niveau 
des outils de mesure utilisés afin que ces derniers soient plus adaptés aux variables en question et aboutissent à des résultats plus cohérents. De 
plus, il est également suggéré d’élaborer une intervention sur un plus long terme, afin que les résultats positifs durent même après le programme. 

 

Annexe VI : Lecture critique d’une étude qualitative 
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Blais, M.C., Maunsell, E., Grenier, S., Lauzier, S., Dorval, M., Pelletier, S., Guay, S., Robidoux, A., & Provencher, L. (2014). Validating the content of a brief 

information intervention to empower patients and spouses facing breast cancer : perspectives for both couple members [Valider le contenu d’une brève 

intervention basée sur l’information afin de renforcer les capacités des femmes et leurs époux à faire face au cancer du sein : perspectives pour les deux 

membres du couple]. Journal of Cancer Survivorship, 8, 508-520. 

 
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 ? 

Le titre de l’article précise de manière claire la population étudiée (« patients and spouses facing breast cancer »), le type d’intervention dont on 
veut analyser le contenu (« brief informational intervention »), ainsi que le principal concept utilisé dans cette recherche (« empowerment »).  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le résumé suit directement l’énumération des auteurs et expose en effet une synthèse des principales sections de l’article, à savoir le but (purpose), 
la méthode (methods), les résultats (results), et les conclusions (conclusions). Ce résumé comporte de plus une dernière section intéressante dans 
le cadre de notre question de recherche, à savoir les implications (des résultats issus de cette recherche) pour les couples qui traversent cette difficile 
épreuve.  

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le phénomène est clairement défini et placé en contexte dans la section « introduction ». Le problème est amené en « entonnoir », c’est-à-dire que 
les auteurs exposent premièrement une idée générale, pour ensuite en ressortir des concepts qu’ils précisent davantage par la suite. La manière dont 
a été conçue l’intervention qui sera évaluée dans cette étude, est également précisée, ce qui permet de comprendre l’origine même de cette 
intervention et surtout les prémisses qui ont guidé son élaboration. Les moyens qui ont été imaginés pour maximiser les bénéfices pour les patients 
sont également présentés lorsque les auteurs exposent comment ils ont imaginé cette intervention, et surtout pourquoi ce type d’intervention a été 
privilégié.  
 
La problématique générale qui est présentée en début d’introduction est que le cancer du sein et ses traitements affectent non seulement les patientes 
qui en font l’expérience, mais également leurs conjoints. Un traitement souvent prolongé, des consultations régulières à l’hôpital, les effets 
secondaires des traitements, les difficultés sexuelles, la réorganisation familiale sont quelques-uns des aspects reliés à la maladie qui ont un impact 
négatif sur les femmes et leurs époux. Le résultat est le développement d’une détresse (d’un stress), d’une incertitude, ainsi qu’une perte de contrôle, 
trois concepts importants pour cette étude. 
 
Le deuxième paragraphe de cette introduction met davantage l’accent sur le couple et ce que celui-ci représente sur le plan conceptuel. Comme 
dans beaucoup d’articles, il est ici mis en avant le fait que le conjoint représente dans la plupart des cas de cancer la principale source de soutien. 
Le terme « however » au début de ce même paragraphe suppose une coupure, une contradiction, ce qui sous-entend un problème. Ce dernier est 
que malgré ce rôle important que les conjoints ont à jouer, ils sont tout autant touchés négativement par la maladie que leur femme, si ce n’est plu, 
ce qui rend leur adaptation à celle-ci difficile. La potentialité de cette population est néanmoins mise en évidence par la suite, car le couple réagit 
comme un système émotionnel et non pas comme deux individus séparés. L’expérience de la maladie et l’adaptation à cette dernière peut donc être 
source de rapprochement ou avoir d’autres effets positifs sur les deux membres du binôme. Par ces affirmations, les auteurs souhaitent faire émerger 
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la notion de « empowerment », concept clé de cette étude. Dans le contexte d’un cancer, les auteurs définissent ce concept comme étant le sentiment 
qu’a une personne d’être capable de relever les challenges imposés par la maladie, et d’avoir un contrôle, une maîtrise sur les événements, d’où la 
pertinence de la mise en place d’une intervention informationnelle qui promeut l’utilisation d’approches collaboratives pour  aider le couple à 
atteindre cet « empowerment ».  
 
Le troisième et quatrième paragraphe présente d’où est née le projet de cette recherche. Deux idées clés sont à l’origine de ce projet, à savoir 1) la 
mise en place d’une approche préventive ou minimale (« preventive or minimal approach » appliquée à un grand nombre d’individus, et 2) l’espoir 
que, même si au niveau individuel elle ne produit qu’un maigre panel d’effets, cette approche crée des bénéfices substantiels au niveau de la 
population étant donné que l’intervention aura été délivré à un large nombre de personnes. Le quatrième paragraphe  présente les trois prémisses 
qui ont abouti à l’élaboration de l’intervention qui sera utilisée dans cette étude, à savoir 1) la mise en place d’une intervention facilement accessible 
et bon marché qui pourrait faire partie intégrante de la prise en charge de toute nouvelle patiente, 2) l’importance de prendre en considération les 
deux membres du couple et de les intégrer à l’intervention, et 3) une intervention pouvant être mise en place aussitôt que possible suite à l’annonce 
de la maladie et le début des traitements, étant donné qu’il s’agit d’une période de stress important et où les besoins insatisfaits sur le plan 
« informationnel » semblent être le plus présents. Finalement, cette intervention brève, informationnelle et non - intrusive est élaborée comme un 
moyen d'atteindre toute la population en question (membres du couple), afin de leur fournir un ensemble de stratégies pratiques pour faciliter leur 
auto- gestion continue de l'impact du cancer et de ses traitements. 
 
Le problème a-t il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Le problème à l’étude a une signification toute particulière pour la discipline infirmière, étant donné que la population étudiée a régulièrement 
l’occasion de côtoyer du personnel infirmier qui fait d’ailleurs partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein. Parmi tous les rôles que 
possèdent l’infirmier, celui de promoteur de la santé renvoie à la capacité des soignants de donner à une population donnée tous les outils et moyens 
nécessaires à un meilleur contrôle de sa santé, ainsi qu’à une amélioration de celle-ci. L’étude ici présente montre bien démontre bien cette volonté 
d’élaborer une intervention efficace en vue d’améliorer les capacités des couples faisant l’expérience d’un cancer du sein à faire face à la maladie. 
De plus, le personnel infirmier est indispensable pour garantir un système de santé de qualité, solidaire et accessible sur le plan financier, aspects 
qui sont également référés dans cette étude, lorsque les auteurs expliquent les prémisses qui ont guidé l’élaboration de l’intervention en question.  
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Aucun postulat n’est précisément énoncé sous ce terme, mais il est possible de deviner les deux principaux postulats/constats qui sont : 

- Dans le contexte d’un cancer, « empowerment » fait référence au sentiment qu’a une personne d’être capable de relever les challenges 
imposés par la maladie, et d’avoir un contrôle, une maîtrise sur les événements. 

- La période qui suit directement l’annonce du diagnostic et qui marque le début des traitements dans le cadre d’un cancer du sein, représente 
un moment propice et accessible pour l’élaboration d’une telle intervention. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Afin de construire sa problématique, les auteurs sont partis de constats issus d’études précédentes. Ces études sont citées indirectement dans 
l’introduction, sans que les auteurs ne mettent particulièrement en évidence une étude ou une autre. Une cinquantaine d’études sont référencées 
dans cette introduction ce qui démontre une bonne connaissance du sujet traité.  
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? 
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Les auteurs n’explicitent pas clairement les éléments qui ont manqué dans les études précédentes. En effet, les différentes interventions qui ont été 
élaborées dans des études précédentes ne sont pas rapportées dans cette introduction. Mais il est possible de supposer qu’il existe un faible 
pourcentage d’études qui ont mis le couple au centre des interventions, tout en amenant la notion de « empowerment », d’où la pertinence de la 
recherche actuelle.  
 
Cependant, comme dit ci-dessus, des études récentes sont utilisées pour amener les données nécessaires à une bonne compréhension du sujet, ainsi 
que pour placer ce dernier dans un contexte de santé précis. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? 
L’empowerment représente le principal concept utilisé dans cette étude.  Il s’agit d’une approche qui vise à permettre aux individus, aux 
communautés, aux organisations d’avoir plus de pouvoir d’action et de décision, plus d’influence sur leur environnement et leur vie. Comme vu 
ci-dessus, les auteurs ont apporté leur propre définition à ce processus, tout en faisant références à des études qui elles aussi ont utilisé ce concept 
comme base pour leur étude. Il est possible de citer notamment les études suivantes : Patient empowerment in theory and practice : polysemy or 
cacophony ? (2007), Psychological empowerment : issues and illustrations (1995), ou encore Self-management : enabling and empowering patients 
living with cancer as a chronic illness (2011).  
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Pas de telles notions explicitées dans l’article.  

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Le but de l’étude est clairement amené tout au long de la problématique et énoncé de manière précise en fin d’introduction. Il s’agit ici d’évaluer 
le contenu d’une brève intervention « informationnelle » visant à permettre à chacun des membres du couple d’avoir une meilleure maîtrise sur la 
maladie, et ce sur la base d’informations écrites préexistantes.  
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Deux objectifs en particulier sont énoncés en fin d’introduction, objectifs que l’on peut bien évidemment tourner en question de recherche, à 
savoir a) identifier et décrire le contenu des informations clés, formulées sous forme de « messages » qui seront la base de l’intervention proposée, 
et b) valider la pertinence et l'acceptabilité de ces messages du point de vue des femmes atteintes d’un cancer du sein précoce, ainsi que de leurs 
conjoints. 
 
Ces deux objectifs sont nécessaires pour que les auteurs puissent progresser dans leur plan de mener un essai randomisé afin de déterminer si ce 
type d'intervention est efficace pour aboutir à une autonomisation des membres du couple, dans le contexte d’un cancer du sein. 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 
Les questions de recherche mettent l’expérience de chaque membre du couple en avant, étant donné qu’elles découlent de leurs vécus émotionnel 
et psychologique qui sont teintés de stress, incertitude et sentiment de perte de contrôle. De plus, elles font référence indirectement aux valeurs et 
perceptions de la population cible, étant donné qu’elles posent la question de la faisabilité d’une intervention précise du point de vue des deux 
membres du couple, ce qui sous-entend le recours à leur bagage culturel et sensoriel afin d’estimer si oui ou non l’intervention reçue est pertinente 
et cohérente.  
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Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
Elles font référence au processus de « empowerment » dont on a parlé ci-dessus. C’est dans une telle optique que les questions de recherche sont 
posées. 

Méthode 
Population et échantillon La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillée ? 

La population à l’étude est claire, il s’agit de couples dont la femme est atteinte de cancer. 
 
Des critères d’inclusion sont présentés dans cette étude et permettent de décrire les caractéristiques essentielles de la population que l’on souhaite 
trouver dans l’échantillon qui sera ainsi le plus homogène possible.  
 
 De manière plus précise, des critères d’inclusion sont présentés tels que : a) femmes dont le diagnostic n’indique pas une tumeur métastatique, ni 
un carcinome canalaire in situ, et qui a été posé au cours des 6 à 18 mois précédents, b) femmes parlant français, et c) femmes vivant avec un 
conjoint prêt à participer à l’étude. Le seul critère d’exclusion présenté est le suivant : les femmes qui vivent une récidive de leur cancer. De plus, 
l’étude concerne uniquement les maris, pour une question d’homogénéité.  
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? 
Les participants ont été identifiés et recrutés par le chirurgien qui a opéré pour la première fois la patiente, au sein de deux grands centres du cancer 
du sein au Québec et à Montréal. Il a été demandé aux femmes si leurs partenaires seraient prêts à participer à une discussion concernant les 
expériences vécues par les couples durant un cancer du sein. De plus, afin d’avoir différents points de vue quant à ces expériences, les auteurs ont 
délibérément sélectionné un échantillon de femmes de différents âges.  
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Il s’agit ici d’un échantillonnage par choix raisonné, type d’échantillonnage non probabiliste assez fréquent. Ce dernier consiste à sélectionner des 
personnes en fonction de caractéristiques typiques de la population à l’étude. Des critères d’inclusion sont ainsi précisés afin que les éléments soient 
représentatifs du phénomène à l’étude. Bien que dans le cadre d’une étude qualitative, le recrutement des participants se fait essentiellement sur la 
base d’un échantillonnage intentionnel afin de cibler les personnes les plus à même de fournir des données pertinentes vis-à-vis du problème à 
l’étude, la généralisation des résultats est cependant très faible.  
 
Le fait que ce soit le chirurgien responsable de l’opération chirurgicale qui identifie et recrute les participantes n’est pas anodin. En effet, ce dernier 
a probablement eu l’occasion d’échanger avec la patiente et éventuellement ses proches avant l’opération, et qu’il est par conséquent en mesure de 
cibler les patientes qui pourraient répondre positivement à une telle intervention. Si cette supposition s’avère réelle, une telle information accroît la 
cohérence de l’étude. De plus, la volonté de préserver une homogénéité au sein de l’échantillon, ainsi que d’avoir différents points de vue quant au 
vécu de la maladie en sélectionnant diverses tranches d’âge, représentent des renseignements significatifs.  
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Aucune donnée démontrant une saturation des données n’est fournie dans ce texte. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
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Il s’agit ici d’une recherche qualitative, approche qui vise à décrire le comportement des individus et insiste sur la connaissance holistique du 
contexte social dans lequel est réalisée la recherche. Ce devis de recherche semble totalement pertinent vis-à-vis des objectifs de l’étude actuelle. 
En effet, cette dernière va servir de pré-test à un futur essai randomisé qui sera probablement effectué sur le même sujet, d’où sa pertinence. Il 
s’agit bel et bien, dans un premier temps, d’analyser les aspects qualitatifs de l’intervention qui ne sont pas directement chiffrables par les individus 
interrogés ou étudiés, pour ensuite songer à évaluer l’efficacité de l’intervention à l’aide de méthodologies quantitatives.  

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Cette étude a été approuvée par les comités d’éthique appropriés (« appropriate ethics committees »). De plus, tous les participants ont dû signer 
un consentement avant le début de la récolte de données.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Comme mentionné dans la section « introduction », la démarche réflexive effectuée par les auteurs qui a abouti à l’élaboration de cette intervention, 
démontre une volonté de maximise les bénéfices pour les participants, non seulement d’un point de vue psychologique et émotionnel, mais 
également d’un point de vue financier. Ils ont fait en sorte d’imaginer une intervention bon marché, facilement accessible pour la population en 
question, et mise en place au moment le plus approprié.  

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 
La recherche qualitative actuelle est fondée sur des entrevues semi-structurées dans le cadre desquelles le modérateur travaille avec un guide de 
discussion élaboré par l’équipe de recherche selon le sujet étudié. Une discussion en groupe qui fait également partie des techniques qualitatives 
les plus fréquentes a été utilisée pour récolter les données quant au vécu général des participants. 
 
Dans les premiers paragraphes de la section « methods », les auteurs exposent la démarche effectuée pour constituer les messages qui représentent 
le contenu de l’intervention proposée. En faisant des recherches sur internet à l’aide des mots clés suivants : « breast cancer », « partners », 
« support » ou encore « program », les auteurs se sont intéressés aux différents instruments utilisés dans différents sites jugés fiables pour travailler 
sur un tel sujet. Cette démarche de faire appel à des sources documentaires externes peut être un moyen de renforcer la crédibilité de l’étude. Seuls 
les instruments papiers ont été sélectionnés par les auteurs pour des questions de faisabilité, tels que des brochures, livrets ou encore des listes de 
conseils (« tips »). Les auteurs ont passé en revue le contenu de ces derniers, et les éléments pertinents ont été mis en avant. À l’aide d’un processus 
itératif, les messages ont finalement été élaborés et regroupé par thèmes pour faciliter la compréhension de ces derniers par les participants. Cette 
méthode utilisant des conseils (« tips ») comme forme de véhiculer des informations semble pertinente au regard des buts de l’étude, d’autant plus 
qu’il s’agit déjà d’une méthode utilisée dans des interventions de santé publique pour synthétiser et transmettre des informations d’une manière 
simple, courte et conviviale.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? 
Chaque instrument ou élément concernant la méthode de récolte de données a été défini et mis en lien avec la question/objectif de recherche 
concerné(e). Par exemple, lorsque les auteurs évoquent le processus itératif qu’ils ont utilisé pour élaborer les messages, il s’agit à ce moment-là 
de répondre à la question de recherche suivante : identifier et décrire le contenu des informations clés, formulées sous forme de « messages » qui 
seront la base de l’intervention proposée.  
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? 
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Différents tableaux sont présentés dans l’article afin d’illustrer les propos contenus dans la section « methods ». Dans le tableau 3 par exemple, 
sont exposés quelques exemples de questions typiques posées par le modérateur lors des discussions de groupe. Dans le tableau, il y a la liste des 
messages qui représentent le contenu de l’intervention « informationnelle » proposée. 
Le fait que les questions et observations soient rigoureusement consignées dans l’article facilite la compréhension des lecteurs qui peut davantage 
se représenter de manière concrète le processus de recherche utilisé.  

Conduite de la recherche Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? 
Les méthodes et les outils de collecte de données sont bien décrits et sont appropriés vis-à-vis des objectifs de l’étude.  
 
Les participants recrutés ont été placés dans deux groupes différents. Six groupes au total ont été composés, trois avec les patientes (n=35) et trois 
avec les conjoints (n=35). Le processus de recrutement des participants a été précédemment retranscrit. Les groupes sont menés par un modérateur 
professionnel et durent environ deux heures.  
 
Dans un premier temps, le modérateur s’intéresse au vécu des participants vis-à-vis de la maladie et l’adaptation à celle-ci. Il utilise pour ce faire 
une discussion de groupe. Ensuite, dans chaque groupe, les messages sont présentés par thèmes, à l’aide d’un PowerPoint. Finalement, un feedback 
est demandé par le modérateur aux participants quant à la pertinence et la faisabilité des messages exposés. Une note écrite avec les quatre messages 
perçus comme les plus utiles est d’ailleurs requise pour chaque participant.  

Crédibilité des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Le fait qu’il s’agisse d’un modérateur professionnel est un élément important qui  concourt à la crédibilité des données. De plus, l’explication 
précise du processus d’élaboration des messages évite le développement de questionnements relatifs à l’origine de ces derniers.  

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? 
L’analyse des données est suffisamment décrite et détaillée dans la section « Data analysis ».  
 
Les auteurs se sont assuré que les déclarations des participants soient retranscrites de manière fidèle. Pour ce faire, des échantillons aléatoires de 
retranscriptions ont été vérifiés à l’aide des bandes sonores. De plus, toutes les retranscriptions qui se rapportaient au deuxième objectif ont été 
extraites et codés afin de faire une synthèse des réactions vis-à-vis des messages pour chaque thème. L’approche globale des auteurs étaient de 
chercher des preuves de : a) la pertinence et b) l’acceptabilité des messages. Un auteur et une assistante de recherche ont indépendamment lu toutes 
les retranscriptions et codé les principaux extraits liés à chaque thème, tout en se rapportant aux critères de pertinence et d’acceptabilité. Cette 
démarche correspond au principe de triangulation qui consiste entre autres à associer à l’étude d’autres chercheurs pour contrôler les biais éventuels, 
renforçant ainsi la crédibilité et la validité interne de cette recherche. 
 
 Le logiciel de traitement de texte Word a été utilisé pour organiser et trier les extraits. Les retranscriptions ont finalement été traduites et vérifiées 
par un traducteur professionnel. 
 
Les auteurs sont partis du principe qu’un message était pertinent si les discussions de groupe autour de ce message indiquaient que les participants 
le percevaient comme utiles pour leur adaptation à la maladie.  Les idées de modifications, d’ajustements, voire d’extensions ont  
Également prises en compte afin d’améliorer le contenu des messages basés sur des expériences individuelles.  
 
Concernant l’acceptabilité, les critères étaient que la signification des messages soit claire pour les participants et que le choix des termes soient 
appropriés au regard des préférences et valeurs de chacun.  



 

 

121 
 

 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? 
Oui.  

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? 
Les résultats sont décrits dans la section « findings », et rapportés à l’aide d’un texte narratif compréhensible, ainsi que d’extraits des déclarations 
des participants.  
 
Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? 
Afin de faciliter la lecture des résultats et la compréhension de ceux-ci, les auteurs ont classé les différents résultats relatifs à la pertinence des 
messages par thème, d’où les différentes sous-catégories qui sont présentées dans cette section. De plus deux autres sous-catégories sont présentés, 
à savoir « acceptability of the message format », et « individual rankings of messages made post-group », ce qui démontre que l’ensemble des 
questions de recherche sont traités. 
 
La première sous-catégorie, intitulée « description of message themes and content » dit que les différents messages élaborés à l’aide d’un processus 
itératif (décrit dans « methods ») ont été classé par thèmes. Ceux-ci sont au nombre de quatre : 1) communication, 2) considérations pratiques 
reliées au cancer et ses traitements (« practical considerations related to cancer and treatments »), 3) la vie en couple (« life as a couple »), et 4) la 
sexualité (« sexuality »). De plus, les messages ne sont pas identiques pour le conjoint et pour la femme, mis à part en ce qui concerne les thèmes 
de communication et sexualité. Certains messages ont une caractéristique très individuelle pour la personne les recevant, et d’autres font plutôt 
référence aux interactions qui existent au sein du couple.  
 
La deuxième sous-catégorie, « Relevance of messages as assessed in focus groups », dit qu’au moment où les messages ont été exposés dans les 
différents groupes, les participants ont approuvé l’idée d’être aidé et guidé dans le processus d’adaptation au cancer du sein. Tous les thèmes et les 
messages ont été évalués comme pertinents, à l’exception d’un.  

- « Messages about communication » : tous les participants étaient d’accord sur le fait que communiquer à propos du cancer est un élément 
très important. Le message « Don’t just talk about the cancer » a été considéré comme un message pertinent et important selon les 
participants. « Listening to one another » par contre devrait être précisé afin d’être plus concret et utile. De plus, un patient a mis en avant 
le fait que la manière que le couple avait de communiquer avant la venue du cancer a probablement une influence qu’il a de le faire à 
présent. « Talk about your fears concerning the illness […] » : certains conjoints ont émis une réserve vis-à-vis de ce message, étant donné 
qu’ils ont parfois du mal à partager leurs sentiments et craintes, de peur d’ajouter une charge (émotionnelle) supplémentaire à leurs femmes 
qui ont déjà assez de choses à gérer. Finalement « Crying can make you feel better » est un message qui a engendré des réactions diverses : 
pour certains un homme ne devrait pas pleurer devant sa femme, pour d’autres c’est une évidence. 

- « Messages about practical considerations » : le message pour les conjoints « Going to medical appointments » a été considéré comme 
concret pour la plupart des couples qui se reconnaissent dans ce dernier. Cependant, d’autres couples ont estimé que ce message ne prenait 
pas en considération le contexte dans lequel la maladie se développait, la disponibilité du conjoint ou encore la volonté de la femme. Des 
propositions d’ajustement ont alors émergé pour a) rendre ce message moins contraignant, et b) rendre explicite la mesure dans laquelle 
les femmes veulent être soutenues pendant les rendez-vous. Le message concernant le choix de la perruque est le seul qui n’a pas été perçu 
comme pertinent par les femmes, car selon elles, leur conjoint n’est pas la personne idéale pour les aider dans cette décision. Les hommes 
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quant à eux ont dit à ce sujet, qu’ils étaient d’accord d’accompagner leur femme, mais uniquement si elles le voulaient. Le message 
« manage visits and phone calls to your home » qui ne concernait que les conjoints, a été considéré comme pertinent par ces derniers.  

- « Messages about life as couple » : l’ensemble de ces messages ont été considérés comme pertinents par le couple. Certains ont d’ailleurs 
relevé l’importance de continuer à maintenir des activités et des projets comme avant l’annonce de la maladie. Lors des discussions de 
groupe, un nouveau thème a émergé, à savoir celui de la créativité qui fait référence non seulement à la nécessité de maintenir des activités 
régulières, mais également d’en développer des nouvelles. Ceci a été considéré comme une stratégie d’adaptation efficace. Plusieurs 
patientes et conjoints ont trouvé que les messages « finding ways to be close » et « show you tenderness in ways that are not sexual »  
utiles. Cependant, certains trouvaient ces messages trop personnels et intimes, et que ceux-ci ne devraient ainsi pas se retrouver sous forme 
de message. « Be around, available for your wife/partner » est un message qui a créée des discussions autour de l’importance de 
communiquer dans le but de rendre chaque partenaire conscient de la mesure dans laquelle la femme a envie d’être soutenue. D’une 
manière générale, les hommes étaient d’accord sur le fait que leur présence et disponibilité sont des manières évidentes de soutenir leur 
femme. Cependant, certains ont néanmoins émis le fait qu’il faut trouver un juste milieu entre une présence trop importance, et une 
absence.  

- « Messages about sexuality » : les participants ont estimé que la sexualité est un aspect essentiel de l’adaptation à la maladie.  De plus, 
pour la plupart des couples, le fait de se laisser du temps pour s’adapter aux désagréments de la maladie, est un processus considéré comme 
important. Contrairement aux autres messages, « be aware that the illness can affect the sexual part of your life », a été perçu comme trop 
faible par la majorité des participants. Un conjoint a affirmé qu’il aurait voulu avoir plus d’informations quant aux effets secondaires des 
traitements sur la sexualité tout de suite après la pose du diagnostic. Certains auraient voulu recevoir des conseils sur comment avoir des 
rapports sexuels malgré ces désagréments. Concernant « explore new ways to be physical together », certaines femmes étaient d’accord 
pour dire que ce message était inutile étant donné que selon elles, le fait de trouver une forme de réajustement à ce niveau-là apparaît 
naturellement au fil du temps. Quelques conjoints également ont estimé que les démarches étaient faites spontanément, sans avoir besoin 
de lire ce type de message.   

 
La sous-catégorie « acceptability of the message format » démontre que le format utilisé pour exposer ces messages n’a pas été considéré comme 
pertinent par les participants. En effet, le recours à l’impératif et l’utilisation de messages brefs sont deux éléments qui sous-entendent une seule et 
unique manière de s’adapter à la maladie, ce qui a provoqué une certaine irritation au sein des participants.  
 
Finalement, « individual rankings of messages made post-group » expose quels messages ont été considérés comme étant les plus utiles pour leur 
adaptation à la maladie. Par rapport aux classements établis par les participants, ce sont les messages appartenant à la thématique « practical 
considerations » qui ont le plus souvent été sélectionnés (2/3 des participants). Pour les femmes, le message lié à la demande d’aide en cas de besoin 
a été considéré comme le plus important. Pour les conjoints, c’est celui qui faisait référence à l’accompagnement de leur partenaire aux rendez-
vous médicaux qui a été préférentiellement choisi. Pour ce qui est des trois autres messages les plus fréquemment approuvés (par au moins 1/3 des 
participants ou plus), ils provenaient des trois thèmes restants et étaient les mêmes pour les femmes et les conjoints. 
 
Le fait que les personnes expérimentées soient amenées à donner leur avis sur la méthodologie utilisée pour répondre aux finalités de l’étude, 
représente une technique importante pour établir la crédibilité. 
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? 
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Le tableau 4 présente la liste des messages contenus dans l’intervention proposée, et le tableau 5 quant à lui expose certains extraits issus des 
discussions de groupe concernant la pertinence des messages présentés dans les groupes. Ce tableau 5 contient non seulement ce qui est résumé 
dans la section « results », mais expose également des données plus précises pour que les lecteurs puissent aller puiser ce qui leur manque afin de 
peaufiner leur compréhension.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? 
La pertinence, l’acceptabilité, ainsi que le format des messages ont été évalué par les participants. Les experts quant à eux, se sont surtout penchés 
sur ces questions lors de l’élaboration des messages et du cheminement qui a conduit à mettre en place cette intervention. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Des études antérieures faites sur le sujet sont citées indirectement dans la discussion et des liens sont ainsi établis avec les résultats de la présente 
étude.  
 
Comme vu précédemment avec les différents résultats, d’une manière général les messages ont été perçus comme pertinents par les participants 
qui ont approuvé le fait d’être aidés et guidés dans ce processus d’adaptation à la maladie. De plus, l’évaluation des messages les plus utiles était 
similaire chez les femmes et les conjoints de ces dernières. Des idées de modifications, de réajustements et d’extension ont également été proposées 
pour certains messages jugés trop simpliste ou trop directifs. Ces différents constats amènent les auteurs à dire que ces messages pourraient servir 
de base solide pour une prochaine intervention « informationnelle » bon marché.  
 
Ces messages issus du contenu de sites web des plus grandes organisations contre le cancer du monde n’avaient jamais été validés auparavant selon 
les auteurs. Cependant, une étude de cohorte conduite auprès de 282 couples faisant l’expérience d’un cancer du sein en 2005, a démontré un 
rapprochement des deux membres du couple suite à l’utilisation par les conjoints de certaines stratégies d’adaptation que l’on retrouve dans les 
messages élaborés pour la présente recherche. Ceci appuie d’autant plus la pertinence de ces deniers, ainsi que leur efficacité dans la vie quotidienne.  
 
Les résultats obtenus pour cette étude semblent également mettre en avant la pertinence clinique potentielle de certains messages. En effet, le la 
réticence des conjoints vis-à-vis de l’expression et du partage de leurs sentiments et craintes avec leurs femmes, est un phénomène que l’on retrouve 
souvent dans la pratique clinique. Il s’agit d’une sorte de mécanisme de protection (« protective buffering ») dans lequel le conjoint évite de faire 
part de ses craintes et de ses doutes pour éviter d’augmenter les charges et bouleversements déjà vécus par leur femme, ainsi que la création de 
désaccords au sein du couple. Cette interprétation est appuyée par une étude de 2007 traitant du sujet des « protective buffering » au sein des 
couples faisant l’expérience d’un cancer du sein.  
 
D'autre part, la forte réaction d’un certain nombre de participants quant au message suggérant que la sexualité pouvait être affectée par la maladie, 
message considéré comme trop faible, confirme ce qui est reconnu cliniquement. En effet, la sexualité est rarement discutée avant la mise en place 
d’un traitement même s’il existe au sein des couples, un besoin à l’information avéré et bien documenté. Encore une fois, des études antérieures 
sont ici indirectement citées.  
 
Les résultats de cette étude conduisent à un certain nombre d'observations concernant la poursuite du développement de cette brève intervention 
« informationnelle ». Premièrement, les auteurs pensent qu'il serait prématuré, à ce stade, de considérer les différentes nuances, ainsi que les 
suggestions pour améliorer les messages et leur format comme révélateurs d’un manque de pertinence de ces messages ou plus généralement d'une 
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brève intervention « informationnelle » utilisant  des conseils. Au contraire, de tels commentaires sont souhaités lors des discussions de groupe 
(méthodologie qualitative) conçus pour obtenir des participants leurs points de vue. Ceux-ci sont tous considérées de manière équitable dans la 
mesure où ils sont cohérents avec au moins certaines expériences vécues par les participants. C’est pourquoi les messages sont considérés comme 
pertinents malgré les suggestions de modifications.  
 
Cependant, cette étude n’indique pas la proportion de personnes pour qui les conseils pourraient s’avérer réellement aidants. En supposant 
qu’environ la moitié de la population trouvent la majorité des messages pertinents, cela représenterait un nombre de personnes relativement 
important, d’où le potentiel d’une telle intervention sur le plan informationnel, mais également sur le plan pratique afin d’aider les couples à acquérir 
une meilleure maîtrise de la situation. De plus, la simplicité et le faible coût de l’intervention sont des notions importantes qui renforcent ce potentiel.   
 
De plus, le format des messages va obligatoirement requérir certaines modifications avant d’être testé à nouveau. Le recours à l’impératif et le ton 
trop autoritaire de ces derniers devra être pris en considération. Commencer les messages par : « Women and their spouses who have dealt with 
breast cancer have reported that they found it useful to know that… » ou encore amener de brèves introductions pour chaque thématique, pourraient 
être des possibilités envisageables pour palier au ton trop directif des messages de par leur brièveté et le recours à l’impératif. Des stratégies 
similaires sont utilisées en santé publique pour la promotion de la santé. 
De plus, des travaux précédents effectués sur le sujet ont mis en avant le fait que les couples ont parfois besoin que l’expérience qu’il traversent 
soit reconnue comme « normal », par le recours notamment à des témoignages ou à des exemples concrets de personnes vivant une situation 
similaire.  
 
Un certain nombre de limites sont ensuite relevées dans la discussion qui concernent notamment a) le nombre de groupes de discussion, b) l’absence 
de suggestions de nouveaux message, mis à part la notion de créativité, c) l’absence d’évaluation du degré d’utilité (faible, moyen, élevé) des 
messages considérés comme les plus pertinents, d) le fait que tous les couples étaient ensemble depuis un certain temps, ce qui rend la généralisation 
des résultats délicate, impactant ainsi sur la transférabilité potentielle de l’étude.  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Les auteurs relèvent l’utilité et les bénéfices que peut avoir une telle intervention dans l’adaptation des couples à la maladie.  

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Les auteurs relèvent l’utilité et les bénéfices que peut avoir une telle intervention une fois rectifiée. 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? 
Le dernier paragraphe de la discussion est précisément consacré à l’exposition des recommandations pour des recherches futures. La première étape 
serait de valider une version des messages améliorés auprès des couples, peu de temps après le diagnostic. De plus, il faudrait s’intéresser aux 
points de vue des membres du couple quant au moment optimal pour mettre en place une telle intervention dans la prise en charge des patientes 
récemment diagnostiquées et de leurs conjoints.  
 
Finalement, bien que de précédents travaux aient été menés sur l’acceptabilité et les avantages d'une intervention précoce après le diagnostic de 
cancer du sein, ce type d’intervention « informationnelle » et brève n'a pas encore été évalué. En supposant que la révision du format des messages 
soit un succès, la deuxième question à se poser est si oui ou non ces brefs conseils peuvent aider efficacement chaque membre du couple à mieux 
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s’adapter à la maladie. Pour ce faire, un essai randomisé évaluant l'impact de la version améliorée de l'intervention sur les niveaux d'adaptation des 
membres du couple serait la prochaine étape.  
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? 
Oui.  

 


