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Résumé 
Titre :  Interventions infirmières permettant de maintenir la qualité de vie des enfants recevant des 

traitements anticancéreux. 

Contexte : Le cancer est une maladie chronique, parfois létale. Les traitements induisent des effets 

secondaires et une souffrance difficilement envisageable pour un enfant : ils remettent en question son 

existence, son rôle social et lui font perdre son insouciance. 

Objectif :  Identification des interventions infirmières en milieu hospitaliser proposées aux enfants, 

âgés entre 6 et 12 ans, permettant de diminuer leur souffrance et mal-être et tenant compte des 

bouleversements de la dynamique familiale. 

Méthodes : 

Stratégie de recherche : Recension des écrits sur la thématique à partir de deux bases de données : 

CINAHL et PubMED. 10 articles retenus.  

 Mots-clés : cancer patient, chemotherapy, pediatric oncology nursing, adverse effects. 

Synthèse des résultats : Leur analyse a permis d’extraire les données répondant à la problématique. 

Elles ont été présentées à l’aide d’un tableau et d’une synthèse narrative. 

Résultats : De nombreuses interventions sont proposées et regroupées en 5 catégories : le jeu, 

l’éducation thérapeutique, la présence, la validation et les thérapies complémentaires. La solution aux 

problèmes n’est-elle pas plus simple que ce qu’on imagine ? Et qu’en est-il du rôle social ? 

Discussion : Les interventions sont mises en perspective avec le modèle de l’Adaptation de Callista 

Roy. Elles contribuent au développement de l’enfant, à l’exercice de son rôle et à la diminution des 

effets secondaires, atténuant ainsi la souffrance et les questionnements induits par la maladie et la 

perspective de mort. 
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1. Introduction  
L’évolution exponentielle du nombre de cancers diagnostiqués par année (La Ligue contre le Cancer, 

2013) amène les professionnels de la santé à se remettre en question en ce qui concerne leurs 

compétences sur le terrain. Chaque année, environ 882 enfants âgés de moins de 15 ans reçoivent un 

diagnostic de cancer, et 150 meurent de la maladie au Canada (Agence de la santé publique au 

Canada). 

La formation permet-elle de prendre en charge une situation emprunte de complexité et propre à 

chaque patient ? Quels sont les outils pour accompagner la personne dans cette phase de sa vie ? Le 

rôle d’aidant peut-il être adopté ? Comment garder la bonne distance thérapeutique face à un être 

humain qui voit sa vie bouleversée par une maladie potentiellement mortelle ? Comment se protéger 

des émotions exacerbées que de telles prises en charge provoquent chez tout soignant ? 

Ces questionnements sont d’autant plus importants lorsque le patient en face de nous est un jeune 

enfant : comment prendre en compte son système familial ? Comment lui expliquer, avec des mots 

simples et adaptés à son âge, ce qu’est le cancer ou encore les raisons des différents effets secondaires 

provoqués par les traitements ?  

Comment répondre à des questions confrontantes pour tout soignant, telles que : « Pourquoi moi ? », 

« Est-ce que je vais mourir ? », « Qu’est-ce que la mort ? », « Est-ce que c’est de ma faute ? », 

« Pourquoi je ne peux pas aller à l’école, jouer avec mes amis, vivre normalement ? », etc.  

Afin d’aborder les concepts qui s’articulent avec ces interrogations, ce travail sera divisé en différentes 

parties qui, une fois mises ensembles, nous permettront de répondre à la question de recherche. Afin 

de surligner la centralité du thème pour la discipline infirmière, les réponses au questionnement de 

seront articulées avec le modèle de l’Adaptation de Callista Roy. 

Une fois la question de recherche élaborée, la recherche littéraire sera l’étape au cours de laquelle les 

bases de données et les différents descripteurs seront sélectionnés et argumentés. Une étape 

indispensable au choix d’articles scientifiques prépondérants et de qualité, nous conduisant à la 

proposition d’interventions infirmières. 

Une analyse des différents articles de recherche sera alors effectuée, selon les grilles de lecture 

proposées par Fortin (2010), afin de faire ressortir les résultats. Le but sera ensuite de les comparer et 

les discuter dans la section discussion.  

L’utilisation de preuves scientifiques, basées sur les Evidence Based Nursing, permet une 

augmentation de la qualité des soins comme le démontre l’étude d’Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den 

Heede, Griffiths et Busse (2014) :  

 La formation, tout comme la dotation infirmière, a un impact positif sur la santé de la 

 population, puisque pour chaque augmentation de 10% d’infirmières bachelor au sein des 

 hôpitaux, une diminution de 7% de la probabilité de décès des patients dans les 30 jours est 
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 constatée (p.67).  

Le leadership est un autre concept central qui permet au professionnel de garantir et de promouvoir la 

qualité des soins offerts. En effet, l’infirmière est la pièce centrale qui permet à tous les autres 

professionnels d’agir dans le même but : celui d’offrir des soins adaptés aux besoins des patients. Il est 

la clé pour obtenir des soins infirmiers de qualité permettant de répondre aux exigences 

organisationnelles actuelles ainsi qu’aux problèmes de santé de la population. Et ce sont les 

infirmières qui ont cette tâche, comme le préconise Cook (2001) : « Les leaders qui peuvent le mieux 

améliorer les soins directs sont ceux qui offrent des soins directs » (AIIAO, 2013, p.52). 

Finalement, le travail sera conclu en relevant l’importance du sujet choisi pour la pratique quotidienne 

et la mise à jour continuelle des connaissances propres à la discipline infirmière. En effet, le dessein 

est d’aborder les savoirs scientifiques, proposés essentiellement par l’Amérique du Nord et 

l’Amérique Latine, nous permettant d’offrir une prise en charge adéquate et appropriée à tout enfant 

atteint d’un cancer ; tout en adoptant une vision systémique de la situation afin de ne pas oublier le 

système familial. Un système d’autant plus important lorsqu’on soigne des enfants. Le but de la 

professionnelle de la santé sera, ainsi, d’amener ces deux identités à participer de manière active à la 

prise en charge de la maladie et de mettre en place des stratégies d’adaptation répondant à leurs 

besoins du moment. 

Les concepts qui seront détaillés et articulés ensembles, dans le but d’établir la question de recherche 

sont : le cancer, le cancer chez l’enfant, le développement psychosocial, le concept de soi, l’estime de 

soi, la qualité de vie, l’acceptation de la maladie et les modifications de l’image corporelle engendrées 

par les différents traitements anti-cancéreux. Le terme « anti-cancéreux » englobe la chimiothérapie, la 

radiothérapie et les interventions chirurgicales.  
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2. Problématique 
Selon la Ligue Suisse contre le Cancer (2013), chaque année en Suisse, 180 à 200 enfants et 

adolescents de moins de 15 ans développent un cancer. Près de la moitié d’entre eux ont moins de 4 

ans. L’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2014) fournit des précisions en affirmant que vingt-cinq 

décès en moyenne sont dénombrés chaque année en Suisse. Ceci équivaut à dire que, tous les mois, 

deux enfants succombent des suites du cancer.  

En conséquence, ce mal, désormais devenu chronique, est considéré comme étant la deuxième cause 

de mortalité chez l’enfant, après les accidents et la mort violente. Les chiffres que Hartmann, Kalifa, 

Lemerle, Pein et Oberlin (2008) nous fournissent sont atterrants puisqu’ils affirment qu’un enfant sur 

600 est touché par la maladie avant l’âge de 15 ans (p.3). Une maladie beaucoup plus complexe, 

compararativment à l’adulte, puisque comme l’avancent très justement Hartmann et al. (2008) les 

cancers de l’enfant sont très différents de ceux de l’adulte, non seulement parce qu’ils sont moins 

fréquents (environ 100 fois moins) et très divers, mais aussi parce qu’ils évoluent beaucoup plus 

rapidement (p.1). Ce dernier élément couplé au fait qu’ils se forment fréquemment dans les tissus 

profonds de l’organisme, les rendant palpables ou visibles seulement lorsque les masses de cellules 

cancéreuses sont devenues volumineuses, rend le dépistage inutile ou du moins très compliqué (Ball & 

Bindler, 2010, p. 836). 

Ces constats peuvent mener les professionnelles à une prise de conscience et à un questionnement : 

l’incidence étant peu élevée, possèdent-elles les connaissances nécessaires pour pouvoir prendre en 

charge ces petits patients de manière adéquate ? Est-ce que la famille a un rôle à jouer dans le 

développement des stratégies de coping ou dans le processus de guérison ? Dot-elle prendre part au 

processus de prise en charge ? Si oui, avec quel degré d’implication ? Comment adopter un rôle de 

soutien et bienveillant alors que l’annonce de la maladie se fait bien souvent de manière brutale et 

remet en cause l’existence de tous les membres de la famille ? 

Comme l’avancent très justement Bastos Depianti, Faria Da Silva, Da Silva Carvalho et Moreira 

Monteiro (2014) [Annexe 1], malgré les développements technologiques relatifs au diagnostic et au 

traitement de la maladie, les causes du cancer infantile restent, pour le moment, encore inconnues. Cet 

élément constitue la principale divergence en comparaison au cancer chez les adultes, où les 

principaux facteurs de risque sont connus et reconnus. La prévention et la prise en charge sont, de ce 

fait, plus faciles. Malgré une atteinte principalement physique, les perturbations peuvent également se 

manifester au sein de toutes les autres sphères constituant l’enfant, telles que : l’estime de soi en 

conséquence des modifications de l’image corporelle, le développement psychosocial ou encore la 

qualité de vie (p.155) sont quelques-uns des concepts perturbés et expliquant la souffrance et 

l’injustice qu’ils peuvent ressentir. 

De telles incidences nécessitent la construction de stratégies d’adaptation puisque le cancer reste et 

restera une épreuve bouleversante et emprunte de souffrance et de questionnements, quelque soit l’âge 

du patient ; des questionnements qui trop souvent resteront sans réponse, le laissant dans l’inquiétude. 
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Même si l’accent a, jusqu’à maintenant, été essentiellement mis sur l’enfant, sa sphère familiale est 

également touchée par la maladie. Souvent, les parents ne peuvent comprendre comment, en quelques 

semaines, un enfant bien portant et plein de joie de vivre se retrouve avec une maladie potentiellement 

mortelle. De plus, l’adaptation occasionne souvent une perturbation de la dynamique familiale : pour 

pouvoir soigner son enfant, les parents doivent parcourir de grandes distances, impliquant un 

aménagement de l’emploi du temps, l’arrêt de l’activité professionnelle pour l’un des deux, des 

difficultés financières, trouver des moyens pour faire garder les autres enfants puisque l’enfant malade 

accapare beaucoup de temps, des comportements de jalousie apparaissent chez la fratrie, etc. (Ball et 

Bindler, 2010, p.855). 

Les termes tels que « stratégies de coping » ou « capacité d’adaptation » utilisés jusqu’ici mettent en 

avant la place prépondérante que le concept de l’adaptation occupe au sein de ce travail. En effet, 

comme le surlignent Bastos Depianti et al. (2014) [Annexe 1], la pathologie cancéreuse nécessite de 

longues périodes d’hospitalisations, et donc un ajustement à un nouvel environnement, à une nouvelle 

situation de santé et aux professionnelles de la santé, de la part de l’enfant et de sa sphère familiale 

(p.155).  

La perturbation du concept de qualité de vie prend aussi tout son sens puisque la même recherche 

identifie les émotions propres à l’annonce du diagnostic comme étant : la colère, la peur, notamment 

de la douleur et non de la mort comme on pourrait le croire, l’angoisse, l’impuissance, la tristesse, le 

désespoir ou encore le stress. Des émotions qui peuvent avoir un impact direct sur le développement 

physique et psychosocial de l’enfant, et donc sur sa qualité de vie. Le corps infirmier, de part la 

relation assidue qu’il entretient avec les patients, se voit attribuer un rôle central dans la prise en 

charge et la gestion de l’impact de la maladie ; ceci au cours des périodes d’hospitalisations répétées 

(p.155). 

L’hospitalisation peut être vécue comme quelque chose de traumatique et destructeur car les enfants 

sont loin de leurs parents et de leurs repères, et parce qu’ils doivent s’adapter à un nouvel 

environnement caractérisé par des routines, des équipements étranges et des personnes différentes 

chaque jour (Bastos Depianti et al., 2014, p.155) [Annexe 1]. Dès lors, les professionnelles en soin 

doivent développer des attitudes d’empathie et non de sympathie, peut-être aussi pour se protéger et 

garder leur rôle de soignantes. En effet, comme nous l’expliquent Bastos Depianti et al. (2014) 

[Annexe 1] : 

 Travailler dans ce contexte demande du temps et de l’implication, tout comme des 

 connaissances d’éthique, émotionnelles, cognitives, de la sensibilité, de la 

 compréhension et de l’intuition. Ainsi, prendre soin d’enfants exige de l’équipe  infirmière la 

 pratique d’une approche holistique et humaine afin d’identifier comment la personne en 

 besoin de soins se sent. Ceci non seulement en lien avec sa pathologie,  mais aussi en lien 

 avec ses besoins psychologiques et sociaux [traduction libre] (p.155). 

Les éléments mis en avant par Weinstein et Henrich (2013) [Annexe 2] renforcent d’autant plus le rôle 
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infirmier, puisqu’ils allèguent que les traitements étant toujours aussi intenses et difficiles à endurer, il 

est plus compliqué pour les enfants de faire face aux gestes médicaux, pour la plupart intrusifs et 

douloureux, que la maladie elle-même (p.726). L’un des buts des soins infirmiers est de maintenir, ou 

du moins promouvoir, la qualité de vie des patients : les professionnelles en soins, se trouvant en 

première ligne, ont la mission de développer des stratégies permettant une adaptation efficace. Ceci 

passe aussi par l’offre de soins de qualité et adaptés aux besoins du patient.  

Finalement, le risque serait aussi que l’enfant devienne passif face à sa prise en charge et qu’il se 

laisse guider par la multitude de professionnels qui l’entourent au quotidien ; des professionnels qui, 

sans aucun doute, savent ce qu’ils font et guident la prise en charge dans le but de lui fournir un 

certain bien-être. Cependant, avec l’avènement des maladies chroniques et des entretiens 

motivationnels qui mettent l’accent sur l’empowerment, il est du devoir des infirmières d’éviter cet 

effet pervers des hospitalisations. Dès lors, elles doivent encourager les patients à adopter un rôle actif, 

en participant aux prises de décisions, par exemple, malgré leur jeune âge (Ball & Bindler, 2010, 

p.67). Un aspect qui sera développé plus loin, sous le concept du « Développement psychosocial ». 

2.1 Question de recherche 

« Comment les infirmières peuvent-elles agir, en milieu hospitalier, auprès des enfant âgés entre 6 et 

12 ans afin de permettre un maintien de leur qualité de vie, ceci malgré les perturbations provoquées 

par les effets secondaires des traitements anticancéreux qu'ils reçoivent ? » 

Le PICOT est : 

P:  Enfants âgés entre 6 et 12 ans diagnostiqués d’un cancer.  

I:  Les interventions infirmières assurant le maintien de la qualité de vie. 

C:  Les enfants hospitalisés dans un service d’oncologie pédiatrique.  

O:  Le maintien de la qualité de vie. 

T :  Pendant l’hospitalisation.  

Suite à cela, les concepts clés, précédemment cités, seront détaillés et mobilisés, puis la stratégie de 

recherche, comprenant les définitions des différents mots-clés et descripteurs, a été élaborée. Ces 

derniers ont été introduits dans les bases de données afin de trouver des articles scientifiques. Les 

résultats extraits de leur analyse permettront la réalisation du Travail de Bachelor en répondant à la 

question de recherche à traver l’exposition des interventions proposées. 

Les deux bases de données choisies sont : CINAHL et PubMed. La base de données CINAHL propose 

des articles directement liés à la discipline infirmière. Le but de ce travail étant d’étudier un sujet 

central à la pratique infirmière quotidienne, les articles sélectionnés permettent de remettre en question 

les connaissances actuelles et les interventions appliquées. Les connaissances scientifiques et le 

raisonnement clinique s’intégrant dans le rôle propre de l’infirmière, la base de donnée PubMed a 

permis d’effectuer une recherche documentaire se focalisant sur ces aspects.  
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3. Les concepts-clés 
3.1 Le développement psychosocial  

Le premier concept qu’il est essentiel de développer, ceci pour comprendre qui est la population cible, 

est le développement psychosocial du jeune enfant. En effet, toute professionnelle de la santé se doit 

de personnaliser ses prises en charge en fonction du patient, de ses besoins et des attentes de celui-ci. 

Suivant les périodes de développements, catégorisées par plusieurs théoriciens, les interventions à 

mettre en place seront différentes et ne viseront pas les mêmes objectifs. 

De tout temps, des théoriciens tels qu’Erickson, Piaget ou Freud ont tenté de classer les stades de la 

vie de l’homme selon les caractéristiques physiques, psychiques ou encore cognitives, au travers de 

leurs théories. Chacune d’entre elles se concentre sur un aspect spécifique de la longue période que 

constitue le développement (Ball & Bindler, 2010, p.65). 

La plupart des théoriciens vont regrouper les enfants en tranche d’âge, en fonction des caractéristiques 

communes qu’ils considèrent comme étant les plus importantes (Ball & Bindler, 2010, p.65). La 

population cible étant les enfants de 6 à 12 ans, seules les caractéristiques de ce groupe seront 

développées dans ce travail, au moyen des théories de Freud, Erikson et Piaget. 

Malgré ce côté théorétique, les informations qui en découlent constitueront des ressources essentielles 

permettant l’ajustement des interventions à mettre en place ; ceci pour qu’elles respectent les besoins 

du patient et pour que la prise en charge infirmière soit personnalisée et efficiente. 

Selon Ball & Bindler (2010), les enfants étudiés sont dits « scolaires » : un stade caractérisé par un 

accroissement des capacités intellectuelles, des aptitudes physiques et de l’autonomie (p.66). 

Selon Freud et sa théorie du développement psychosexuel, les enfants d’âge scolaire se trouvent à la 

période de latence, où l’énergie sexuelle est au repos ; c’est-à-dire qu’ils s’intéressent beaucoup à leur 

corps tout en étant pudiques (Ball & Bindler, 2010, p. 65). La maladie représentant une crise dans le 

développement : elle peut l’entraver au même titre que les effets secondaires engendrés par un 

traitement capable d’induire des modifications à différents niveaux. 

La théorie du développement psychosocial d’Erikson (1963, 1968) décrit huit crises ou obstacles au 

travers desquels tout un chacun doit passer pour garantir un développement sain de la personnalité. A 

chacune des crises, il y a deux issues possibles : si les besoins de l’enfant sont comblés, il peut passer 

au stade suivant. En revanche, dans le cas contraire, le fait de ne pas franchir le stade engendre des 

conséquences pour son développement futur (Ball & Bindler, 2010, p.67). 

La crise dont les enfants d’âge scolaire font face est dite compétence versus infériorité. A cette étape, 

ils sont fiers de leurs bons comportements ou résultats ; s’ils ne peuvent relever les défis fixés, ils 

développeront un sentiment d’infériorité. Dès lors, pour que l’enfant acquière la confiance en lui dont 

il a besoin, il est important de le laisser participer aux activités, tout en l’aidant à s’adapter aux 

limitations de sa maladie (Ball & Bindler, 2010, p.67). 
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Finalement, Piaget s’est intéressé au développement cognitif. Selon Ginsberg et Opper (1988) et 

Piaget (1972) c’est grâce aux expériences enrichissantes que l’enfant développe sa capacité de penser 

et de mûrir naturellement (Ball & Bindler, 2010, p.71). Les enfants d’âge scolaire étant au stade des 

opérations concrètes, ils ont une pleine maturité mentale qui leur permet d’analyser une situation et de 

résoudre les problèmes en lien avec leurs expériences vécues. Des allégations qui mettent en avant le 

caractère adéquat de faire participer les enfants à leur prise en charge et aux prises de décision. En 

effet, étant capable de planifier les éléments, il est essentiel de réaliser le plan de soins avec eux et de 

les intégrer activement à leur propre prise en charge (Ball & Bindler, 2010, p.70). 

Afin de mettre en avant cette collaboration, essentielle à toute relation de soins, la confiance doit faire 

partie intégrante du suivi de l’enfant. Cependant, comment susciter ce sentiment chez un enfant se 

trouvant loin de sa famille, dans un environnement qui lui est étranger et agressif et avec une personne 

qu’il ne connaît pas ? L’importance centrale du jeu sera surlignée pour répondre à cette question 

(Scupeliti Artilheiro, Amorim Almeida et Ferreira Chaconf, 2011) [Annexe 3]. 

Indépendamment du théoricien, à cet âge, le jeu est mis en avant comme la principale et la plus 

importante source d’apprentissage, favorisant le développement des compétences motrices, 

émotionnelles, sociales, mentales et psychiques (Ball & Bindler, 2010, p.87) ; ceci constitue une piste 

pour l’acquisition des régulateurs cognitifs, exprimés dans le modèle de Callista Roy. En effet, à 

travers l’activité du jeu, l’enfant apprivoise et maîtrise les mouvements coordonnés et initie les 

interactions sociales avec les autres enfants de son âge. Un processus directement lié à la définition 

étymologique du mot jouer qui signifie « faire des liens », « se lier à » (Scupeliti Artilheiro et al., 

2011) [Annexe 3]. Il apprend le langage, les médiateurs socioculturels et devient capable de faire la 

distinction entre le monde dans lequel il vit et la réalité et/ou la fantaisie qui caractérise son stade de 

développement. Finalement, en extériorisant ses émotions vécues, il libère sa tension, son stress ou 

encore son anxiété (Faria da Silva, Evangelista Cabral et Moreira Christoffel, 2010 ; Scupeliti 

Artilheiro et al., 2011) [Annexe 4 ; Annexe 3]. Des bienfaits que nous pouvons mettre en relation avec 

le but des interventions infirmières dans le cadre du suivi d’enfants cancéreux d’âge scolaire. 

3.2 Le cancer  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2014) : 

Le cancer est un terme générique appliqué à un grand groupe de maladies pouvant toucher une 

partie quelconque de l’organisme. L’une des caractéristiques définissant un cancer est 

l’apparition rapide de cellules anormales dont la croissance s’étend au-delà de leurs limites 

habituelles et qui peuvent alors envahir des zones voisines de l’organisme et se propager à 

d’autres organes.  

A la lecture de cette définition, le constat réalisé est que l’on parle d’une maladie chronique pouvant 

toucher toutes les populations. Etant un fléau toujours plus puissant, le cancer engendre des 

bouleversements à différents niveaux et laisse une trace indélébile sur sa victime. 
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En effet, malgré l’avancée de la médecine, il reste une maladie potentiellement mortelle comme nous 

le précise la définition de l’Institute of Medicine (2003) : « (…) Une maladie potentiellement mortelle 

est celle qui met sérieusement en jeu le pronostic vital, même si le traitement mène à la guérison ou au 

maintien de la vie » (Ball & Bindler, 2010, p.430). 

L’apparition rapide de cellules anormales peut se développer à de multiples endroits de l’organisme 

causant ainsi différents signes et symptômes qui mèneront les parents à consulter avec leur enfant. Une 

fois le diagnostic posé, tout un processus sera mis en place, notamment des traitements de 

chimiothérapie, de radiothérapie, des interventions chirurgicales, etc. Ils peuvent être utilisés de 

manière isolée, successive ou couplée. Le but est d’éviter l’évolution du cancer et/ou selon son stade, 

la propagation des métastases. Ces traitements n’étant pas spécifiques aux cellules tumorales, 

différents effets secondaires vont se manifester et nécessiteront une adaptation conséquente (Ball & 

Bindler, 2010, p.846). 

Selon Sœur Callista Roy, la personne est considérée comme un être bio-psycho-social fonctionnant 

comme un système d’adaptation pour maintenir son intégrité en rencontrant adéquatement tous ses 

besoins de base à travers quatre modes d’adaptation (Seo-Cho, 2011, p. 10). Ces quatre modes sont : le 

mode concept de soi, le mode interdépendance, le mode physiologique et le mode fonction des rôles 

(Seo-Cho, 2011, p.10). Elle décrit également la personne comme étant un système adaptatif bio-

psycho-social qui utilise un cycle rétroactif d’entrées (stimuli), de traitement (processus de contrôle) et 

de sorties (comportements et réactions adaptés) (Kozier, Erb, Berman et Snyder, 2012, p. 62).  

En faisant un parallèle avec notre travail, le cancer est un stimulus négatif externe pouvant perturber 

les différents modes qui composent la personne. Ce stimulus va dès lors activer les mécanismes 

d’adaptation et les mécanismes régulateurs et cognitifs (processus de contrôle), qui vont eux-mêmes 

affecter les quatre modes d’adaptation de la personne. Le tout entrainera une réponse de la personne 

qui peut être définie comme étant un comportement adapté ou inadapté (Phillips in Alligood et 

Tomey, 2010, p. 343).  

3.3 Le cancer chez l’enfant  

Après avoir développé le cancer de manière générale, il sera à présent articulé avec la population 

étudiée, c’est-à-dire les enfants âgés de 6 à 12 ans.  

D’après Hartmann et al. (2008), des auteurs qui se sont concentrés sur le cancer chez l’enfant : 

Le cancer résulte de lésions génétiques spontanées ou secondaires à une instabilité génétique qui 

modifient le patrimoine génétique des cellules cancéreuses par rapport à celui des cellules 

saines. Ces lésions s’accumulent progressivement au cours du développement tumoral et 

confèrent un avantage sélectif croissant aux cellules tumorales par rapport aux cellules voisines. 

Dans les cancers de l’adulte, en particulier les carcinomes, les lésions génétiques sont souvent 

très nombreuses et variées. Les tumeurs pédiatriques présentent en général une génétique plus 
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simple, vraisemblablement en rapport avec leur évolution beaucoup plus rapide et leur moindre 

instabilité génétique (p.14). 

Les cancers les plus fréquents chez les enfants sont les leucémies, les tumeurs du système nerveux 

central (21%), parmi lesquelles on retrouve le médulloblastome, les méningiomes et le gliome malin. 

Finalement, avec un taux de 13%, les lymphomes viennent en troisième position (OMS, 2014). 

En ce qui concerne la principale cause, la leucémie est l’affection maligne la plus fréquente chez les 

enfants de moins de 14 ans. Elle touche les tissus hématopoïétiques et se caractérise par une 

prolifération des globules blancs anormale. Elle est subdivisée en deux sous-catégories : les leucémies 

aiguës lymphoblastiques (LAL) qui représentent à elles seules plus d’1/4 des cancers chez l’enfant, 

alors que les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) représentent 20% des leucémies aiguës chez 

l’enfant (Hartmann et al., 2008, p.57).  

L’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2014) indique que le cancer se développe le plus souvent chez 

les nourrissons et chez les enfants entre 1 et 4 ans. Cette apparition précoce est due à l’immaturité du 

système immunitaire : le mécanisme d’apoptose, capable d’arrêter une division cellulaire anarchique 

en programmant la mort cellulaire, est insuffisamment développé à ces âges-là (Hartmann et al., 2008, 

p.836). 

Dès lors, en regard de la population étudiée, il est envisageable de considérer qu’entre 6 et 12 ans, 

l’enfant a déjà débuté ses traitements anti-cancéreux : la majeure partie des pathologies étant sensibles 

à la chimiothérapie cytotoxique, elle prend une place importante dans leur prise en charge (Hartmann 

et al., 2008, p.30). Les auteurs regroupent les traitements anticancéreux en 3 catégories : la 

chimiothérapie, la radiothérapie et les diverses interventions chirurgicales (p.846)  

Ces traitements touchant toutes les cellules, c’est-à-dire les néoplasiques mais aussi les saines, 

engendrent de nombreux effets secondaires. Des conséquences d’autant plus importantes chez les 

enfants du fait de la croissance plus rapide de leurs cellules tumorales (Ball & Blinder, 2010, p.836). 

Comme précédemment développé, l’oncologie pédiatrique n’a que peu de ressemblance avec 

l’oncologie adulte. Des dissemblances qui appuient l’importance, pour la professionnelle en soin, 

d’acquérir des savoirs qui sont propres à la population cible ; ceci pour garantir une prise en charge 

adaptée et sécuritaire. Afin de respecter cette idéologie, le concept de qualité de vie, dans lequel seront 

inclus les concepts de l’image corporelle, le concept de soi, l’estime de soi et l’acceptation de la 

maladie, doit être articulé avec les concepts développés ci-dessus. 

3.4 La qualité de vie 

En ce qui concerne la qualité de vie, l’OMS (1993) la décrit comme étant un concept 

multidimensionnel et l'envisage comme : 

Une perception individuelle de sa position dans la vie, dans le contexte de sa culture et de son 

système de valeurs en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses standards. C'est un concept 

intégrant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son 
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niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et ses relations avec 

les évènements de son environnement. 

C’est un concept très large qui peut être influencé par la santé physique, l’état psychologique, le 

niveau d’indépendance engendré par la maladie, les relations sociales du patient et sa relation aux 

éléments essentiels de son environnement » (Hartmann et al., 2008, p.363).  

Lorsque les éléments qui influencent la qualité de vie sont analysés, le parallèle est facilement opéré 

avec le cancer : comment est ce que l’enfant malade peut avoir une qualité de vie en dépit des 

nombreux questionnements suscités par la maladie ? Des effets secondaires éprouvés au quotidien ? 

De la souffrance pas seulement pour lui mais aussi pour ses parents ? Des chamboulements de la 

dynamique familiale ? De l’isolement imposé par des complications infectieuses ou de l’impossibilité 

d’aller à l’école ? Du fait de ne plus pouvoir accomplir les activités qui lui tiennent à cœur et que tous 

les enfants du même âge font ? En effet, comme l’avancent très justement Faria da Silva et al. (2010) 

[Annexe 4], l’enfant et sa famille traversent une période d’adaptation face à cette nouvelle réalité. La 

routine familiale se retrouve, dès lors, modifiée. 

Finalement, les douleurs, trop souvent oubliées, font aussi partie intégrante du quotidien de l’enfant 

cancéreux. A tel point qu’elles finissent par devenir chroniques, nécessitant dès lors l’administration 

d’antalgiques morphiniques à des doses supérieures à celles des adultes, voire des psychotropes 

(Hartmann et al., 2008, p.64 et p.59).  

La fatigue, un autre des principaux effets secondaires engendrés par les traitements anticancéreux, 

entraîne une diminution de l’interaction sociale et de l’activité, deux éléments fondamentaux au 

développement de l’enfant. L’importance qui lui est accordée est souvent extrême, peut-être en lien 

avec les croyances sociales erronées. Les interventions qui seront proposées par la suite fournissent 

des pistes évitant de lui donner trop de considération, esquivant ainsi de mettre en péril des activités 

jugées notables pour la prise en soins de l’enfant lors de ses hospitalisations (Ekti Genc et Conk, 

2008 ; Faria da Silva et al., 2010 ; Li, Chung et Chiu, 2011) [Annexe 5 ; Annexe 4 ; Annexe 6]. 

D’autres effets secondaires fréquemment rencontrés sont : la perte d’appétit ; les réactions cutanées ; 

la perte de cheveux avec une repousse qui ne débute que trois mois après et souvent de façon 

éparpillée ; leucopénies et/ou thrombopénies. Ces complications expliquent pourquoi les procédés 

reliés aux traitements sont plus compliqués pour les enfants que la maladie en elle-même (Hartmann et 

al., 2008 ; Weinstein et Henrich, 2013) [Annexe 2].  

3.4.1 Modification de l’image corporelle et du concept de soi en lien avec les traitements 
anticancéreux 

Selon Paul Schilder, psychiatre et psychanalyste autrichien pionnier de l’approche contemporaine en 

matière d’image du corps (1935), l’image corporelle est : « L’image de notre propre corps que nous 

formons dans notre esprit, autrement dit la façon dont notre corps nous apparaît à nous-mêmes » (Cité 

par la direction des soins infirmiers des HUG, 2006, L’image corporelle, un concept de soins, p.7). 

Selon lui, le développement de l’image du corps n’est jamais isolé puisqu’il est sans cesse en 
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interaction avec l’environnement (Salter, 1992, p.47). Cependant, une altération de l’image corporelle 

peut survenir dans la vie de tous : dans ce travail, elle est causée par le cancer et les traitements anti-

cancéreux. 

Selon Ball & Bindler (2010), les quatre conséquences majeures pour les enfants, tout âge confondu, 

concernant l’atteinte de leur image corporelle sont : l’alopécie, les cicatrices chirurgicales, les 

modifications cushingoïdes et la prise de poids due, entre autre, à l’administration de corticostéroïdes. 

Pour les enfants d’âge scolaire, ce sont les modifications entravant l’acquisition des habiletés  

physiques ou manuelles qui seront les plus pénibles, comme l’amputation par exemple. L’étude de Wu 

et Chen (2003) [Annexe 7] précise que les trois facteurs influençant la satisfaction de l’image 

corporelle sont : le genre, l’âge et les effets secondaires des traitements sur l’apparence.  

En ce qui concerne le genre, la perte des cheveux est l’effet qui provoque le plus d’impact sur les 

jeunes filles car elles ne veulent pas ressembler aux garçons (Ball & Bindler, 2010, p.859). Etant plus 

influencée par l’environnement externe qui les entoure, le sexe féminin est, de manière générale, 

moins satisfait de son image corporelle (Wu et Chen, 2003, p.221) [Annexe 7]. C’est peut-être la 

raison qui explique que l’offre des ateliers « Look good…feel better » soit essentiellement recherchée 

par les femmes. Si l’enfant n’arrive pas à intégrer les changements qui se produisent dans son corps et 

qu’il s’accroche à d’anciennes représentations, ne correspondant plus à la réalité, des troubles de 

l’image corporelle peuvent s’en suivre (Ball & Bindler, 2010, p.858).  

Ces changements vont aussi perturber le concept de soi, définit selon Cooley (1956) comme :  

(…) Un ensemble complexe d’attitudes, de sentiments conscients et inconscients, de perception 

de soi, de son corps, de ses rôles sociaux et de sa valeur personnelle (…). C’est ce que l’on 

pense de soi-même, en tant qu’entité indépendante et distincte, et ce que l’on pense être aux 

yeux des autres » (Potter, Patricia et Perry, 2006, p.741).  

L’estime de soi sera également touchée car elle correspond à « l’appréciation que nous pouvons faire 

de nous-même, tant individuellement que dans les relations avec les autres » (Institut National du 

Cancer français, 2013).  

Comme détaillé dans le développement psychosocial, pour Erickson, l’enfant âgé de 6 à 12 ans se 

trouve dans le dilemme « compétence versus infériorité ». Ainsi, une mauvaise collaboration et des 

explications inappropriées de la part des soignants peuvent le mener à basculer du côté de l’infériorité, 

entrainant, dès lors, diverses complications (Ball & Bindler, 2010, p.67). Se sentant en infériorité, il 

peut développer une mauvaise estime de lui-même.  

L’impact de la maladie sur tous les concepts précédemment cités nécessitera le développement de 

comportements adaptés, afin de maintenir une bonne qualité de vie et de permettre l’acceptation de la 

maladie. Selon le modèle théorique de Roy (1997), l’adaptation est « le processus et l’issue dont se 

sert la personne qui pense et qui ressent pour prendre conscience et faire des choix afin d’arriver à 

s’intégrer dans son entourage humain et physique » (Kozier, 2012, p.62). 
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Les mécanismes de régulation cognitifs étant basés sur l’apprentissage, les interventions infirmières 

auront pour but de l’aider à modifier ses comportements et d’atteindre un meilleur niveau 

d’adaptation, décrit par Callista Roy. 

Tous les concepts précédemment développés mettent en lumière la souffrance, les bouleversements et 

l’injustice auxquels les enfants et leurs proches sont confrontés à l’annonce d’un tel diagnostic. Le 

cancer reste, aux yeux de la population, une maladie mortelle et douloureuse tant sur le plan physique 

que psychologique ; des émotions exacerbées lorsqu’elles touchent les enfants.  

Même si l’évolution de la médecine et de la technologie permet d’éviter une issue fatale dans 100% 

des cas, les séquelles restent, quant à elles, encrées dans l’existence de la personne. La peur de la 

récidive et de la souffrance sont constantes et peuvent teinter négativement le quotidien du survivant. 
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4. Cadre de référence 
Ce travail étant teinté par la vision infirmière, il est essentiel de relier la question de recherche à un 

cadre théorique de la discipline. Au vu des différents concepts articulés jusqu’à maintenant, il a été 

décidé d’aborder le sujet à travers le modèle infirmier de l’Adaptation de Callista Roy ; l’adaptation de 

l’enfant et de sa sphère familiale constituant un élément central à la problématique. En effet, le modèle 

met en avant que chaque être humain a des capacités à s’adapter aux différents stimuli auxquels il est 

confronté, dans son environnement interne et/ou externe (Roy, 2009, p.29). Les stimuli venant 

perturber l’environnement étant nombreux, l’enfant doit continuellement s’adapter (Phillips in 

Alligood et Tomey, 2010, p. 343). 

Pour les étudiants il est souvent difficile de comprendre l’utilité des modèles de soins : peut-être parce 

que la pratique professionnelle est trop souvent emprunte de savoir-faire et de technicités. Néanmoins, 

toute prise en charge demande une approche globale pour prétendre à la compréhension de sa 

complexité.  

Dans ce cas, le modèle de Roy permet d’embrasser l’impact des stimuli : le cancer et les différents 

traitements anticancéreux qui engendrent des modifications sur différentes sphères de l’organisme, et 

nécessitant une adaptation en conséquence. Un processus durant lequel l’infirmière joue le rôle 

d’accompagnatrice, aidant la personne à mobilier les ressources dont elle a besoin. 

Selon Sœur Callista Roy, la personne est considérée comme « un être bio-psycho-social, fonctionnant 

comme un système d’adaptation pour maintenir son intégrité en rencontrant adéquatement tous ses 

besoins de base à travers quatre modes d’adaptation » [traduction libre] (Seo-Cho, 2011, p. 10). Dès 

lors, elle dépeint le but des soins infirmiers comme étant la promotion de l’adaptation de la personne 

dans ses quatre modes qui sont, le mode physique – physiologique, le mode concept de soi, le mode 

interdépendance et le mode de l’exercice des rôles (Roy, 2009, p.26 ; Seo-Cho, 2011, p.10).  

Mode physique-physiologique 

Il correspond aux besoins physiologiques de base de tout individu : l’oxygénation, la nutrition, 

l’élimination, l’activité et le repos et la protection. En plus de ces besoins de base, Callista Roy a 

décrit quatre mécanismes régulateurs : les fluides et les électrolytes, les sens, la fonction neurologique 

et endocrinienne (Meleis, 2012, p. 326).  

Mode concept de soi 

Ce mode est relié à l’intégrité psychique et spirituelle (Meleis, 2012, p. 326). Il se divise en deux : le 

« Moi personnel » et le « Moi physique ». Le premier est définit comme : 

Le concept de soi est la façon dont une personne se sent, se voit ou pense être. Il évolue et 

change constamment, de la naissance à la mort ; il est influencé par l’interaction de la personne 

avec son milieu et son entourage ainsi que par la façon dont les autres la perçoivent. Ce concept 

inclut les sentiments, les attitudes et les valeurs et il influe sur les réactions en toutes 
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circonstances. Il englobe la façon dont on se fait une représentation mentale de soi-même, de sa 

valeur, de ses capacités, de son pouvoir de séduction et de sa capacité à se faire aimer. Il 

comprend l’image corporelle, l’idéal du moi, l’estime de soi, l’exercice de son rôle et l’identité 

personnelle (Direction des soins infirmiers des HUG, 2006, L’image corporelle, un concept de 

soins, p.7).  

Il correpsond donc à l’idéal du moi, au moi moral, éthique et spirituel, c’est-à-dire aux valeurs de tout 

individu. Quant au « Moi physique », il fait référence à l’image corporelle et aux sensations 

corporelles (Meleis, 2012, p. 326).  

Le mode exercice des rôles 

Concernant le mode de l’exercice des rôles, Callista Roy l’expose comme un ensemble d’attentes des 

personnes envers les autres. Elle les a classés en trois catégories : les rôles primaires, qui sont basés 

sur le sexe, l’âge et le développement de la personne. Les rôles secondaires qui s’acquièrent grâce aux 

relations avec autrui. Les rôles tertiaires, quant à eux, font partie des activités temporaires de la 

personne (Meleis, 2012, p. 326).  

Qu’en est-il de l’exercice de ces différents rôles pour l’enfant lors de ses hospitalisations ? 

Le mode interdépendance 

Finalement, le mode interdépendance est basé sur l’intégrité sociale de la personne ; Callista Roy 

définit l’interdépendance entre les personnes comme étant « l’habileté à aimer, respecter, valoriser, à 

recevoir de l’amour et du respect ainsi qu’à être valorisé par autrui » [traduction libre] (Meleis, 2012, 

p. 326).   

Pour appliquer ce modèle, l’infirmière doit tout d’abord recueillir des données générales sur l’individu 

pour déterminer les comportements inefficaces. Ces derniers seront ensuite comparés aux normes 

(Seo-Cho, 2011, p.11-12) de sorte à identifier les interventions infirmières les plus appropriées à la 

situation et aux besoins de la personne. Par la suite, elle recherchera les stimuli négatifs qui amènent 

aux comportementx inefficaces. Callista Roy détaille différents types de stimuli : les stimuli focaux, 

contextuels et résiduels [traduction libre] (Seo-Cho, 2011, p. 12). Ces derniers vont entrainer la mise 

en place de stratégies d’adaptation par la personne elle-même, et vont influencer directement un ou 

plusieurs des quatre modes (Roy, Callista, 1986).  

Si ces stratégies sont positives, Callista parle de comportements adaptés, menant l’individu à un 

niveau d’adaptation intégré. Cependant, il se peut aussi que ces stratégies mènent à des comportements 

inadaptés, entrainant, dès lors, un niveau d’adaptation compensatoire. C’est-à-dire « l’activation de 

sous-systèmes, régulateurs et cognitifs, pour compenser et atteindre un niveau d’adaptation intégré » 

[traduction libre] (Roy, 2009, p. 37). Si les processus intégrés et compensatoires sont inadéquats, la 

personne va entrer dans un niveau d’adaptation compromis, indiquant la présence d’un problème 

d’adaptation (Roy, 2009, p. 37).  
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C’est dans ces cas précis que le rôle de l’infirmière prend son sens : selon Roy, le but des soins 

infirmiers est de promouvoir l’adaptation de la personne dans chacun des quatre modes d’adaptation, 

afin de contribuer à la santé, à la qualité de vie ou à la mort dans la dignité (Pepin & al., 2010, p. 62, 

cité dans Roy, 2009). Les interventions des professionnelles en soin visent alors à évaluer les 

comportements et les facteurs qui influencent les capacités d’adaptation : le but est d’aider le patient à 

développer ses capacités d’adaptation de sorte à améliorer ses interactions avec son environnement.  

Il est primordial de préciser que le rôle de l’infirmière n’est pas d’agir à la place du patient, mais bel et 

bien de l’aider à trouver des stratégies et des actions lui permettant de s’adapter à de nouvelles 

situations. Elle partage donc avec lui une relation symétrique, où les maître-mots sont collaboration, 

partenariat et confiance. 
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5. Méthode 
5.1 Recherches sur les bases de données CINAHL et PubMed 

La construction de la stratégie de recherche, sur les deux bases de données présélectionnées, s’est 

faites sur la base du PICOT. Chacun des descripteurs a été associé avec des « OR ». L’équation de 

recherche les a assemblés avec des « AND ».  

5.2 Les critères d’inclusion 

o La population et les thèmes de la recherche sont en adéquation et/ou similaires à la question de 

recherche. 

o Les langues sélectionnées sont : Français, Anglais et Portugais. Ces dernières étant les langues 

maîtrisées par le binôme. 

o Les articles doivent avoir été publiés entre 2003 et 2015 afin de garantir un niveau scientifique 

élevé. 

o Dans l’idéal, afin de garantir un niveau de preuve scientifique élevé, les essais randomisés 

contrôlés seront favorisés. 

o Si les articles sont payants, le montant maximum pouvant être dépensé est de 100 frs. pour les 

articles sélectionnés. 

Les critères d’exclusions de la recherche sont ceux qui ne respectent pas les éléments précédemment 

cités. 

CINAHL 

et 

PubMed 

P :  

(MH "Child") OR (MH "Cancer Patients") AND 

I :  

(MH "Chemotherapy, Cancer") OR (MH "Oncologic care") OR (MH "Play 

Therapy") OR (MH "Recreational Therapy") OR (MH "Pediatric Oncology 

Nursing") OR (MH "Social support ") OR (MH "Psychological adaptation") OR (MH 

"Pediatric nursing") AND 

C :  

(MH "Pediatric Oncology Nursing") OR (MH "Oncology Care Units") OR (MH 

"Pediatric Units") AND 

O :  

(MH "Cancer Fatigue") OR (MH "Adverse effects") OR (MH "Coping") OR (MH 

"Nurse-patient relations") OR (MH "Professionnal-patient relation") OR (MH 

"Adaptation, psychological") OR (MH "Quality of life") OR (MH "Body Image") OR 

(MH "Self-Concept") AND 

T :  

(MH "Hospitals, Pediatric")  
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L’équation de recherche précédemment illustrée a fourni 198 articles sur la base de donnée CINAHL. 

Neuf ont respecté les critères d’inclusion précédemment établis et permettaient de répondre à la 

problématique. Ils ont alors été analysés selon la grille de lecture de Fortin, 2010. Un seul a été publié 

sur PubMed. En effet : 

Lorsqu’il lit une publication de recherche, le lecteur doit s’interroger sur la pertinence du 

problème pour sa discipline, sur la valeur de ses bases théoriques et empiriques, sur sa relation 

avec la méthode utilisée, sur la validité des résultats et sur la justesse des conclusions (Fortin, 

2010, p.85). 

C’est pourquoi, Fortin (2010) définit la critique comme étant une « activité intellectuelle qui consiste à 

examiner la valeur scientifique d’une étude à l’aide d’un ensemble de questions ou de critères définis » 

(p.85). Cette étape méthodologique nous apporte une meilleure compréhension du processus de 

recherche et nous permet de déterminer comment appliquer les résultats probants à la pratique. Les 

connaissances sont, dès lors, susceptibles de fournir et d’orienter la prise de décision pour résoudre des 

problèmes cliniques ou professionnels (Fortin, 2010, p.85). En conclusion, c’est par cette démarche 

scientifique que l’on établit des evidence based nursing, contribuant ainsi au développement de la 

discipline infirmière : 

La pratique infirmière basée sur les données probantes représente l’intégration dans la pratique 

des meilleures preuves issues des résultats de la recherche, tout en tenant compte de l’expertise 

clinique, des valeurs du patient et des ressources lors de la prise de décision clinique (DiCenso, 

Guyatt, et Ciliska, 2005). 

Cependant, au vu du nombre d’articles sélectionnés et analysés, cette recherche de littérature ne peut 

être considérée comme étant exhaustive ; au même titre que, pour la majorité, le devis ne constitue pas 

le plus haut niveau de preuve. Néanmoins, comme l’avancent Burns et Grove (2007), « une étude dont 

les forces l’emportent sur les faiblesses peut apporter une contribution à la connaissance, et ce, même 

si tous les critères d’évaluation n’ont pas été atteints (Fortin, 2010, p.91) ». 

Les 10 articles sélectionnés puis analysés sont regroupés en 2 catégories : 3 articles ont un devis 

qualitatif et 7 un devis quantitatif. Selon Fortin (2010) : 

La recherche quantitative fait appel à la déduction, aux règles de la logique et à la mesure. 

L’accent est mis sur les résultats et les conclusions d’une étude. Elle est fondée sur 

l’observation de faits, d’événements et de phénomènes objectifs et elle comporte un processus 

ordonné et systématique de collecte de données observables et vérifiables. Les buts de la 

recherche quantitative sont d’établir des faits, de mettre en évidence des relations entre 

variables, de prévoir des relations de cause à effet ou de vérifier des théories ou proposions 

théoriques (p.29). 

Selon Dezin et Lincol (2000), dans la recherche de type qualitative « (…) on étudie les participants 

dans leur milieu naturel et on interprète les phénomènes en se fondant sur les significations qu’ils 
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donnent à ces derniers ». Ainsi, elle permet de comprendre le sens de la réalité sociale dans laquelle 

s’inscrit l’action. Le chercheur observe, décrit, interprète et apprécie le milieu et le phénomène tels 

qu’ils existent, mais il ne les mesure ni ne les contrôle. Ce type de recherche met en avant la 

signification que le phénomène étudié a pour les personnes (Fortin, 2010, pp.30-31). 
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6. Résultats  
Les résultats seront, dans un premier temps, illustrés à l’aide d’un tableau synthétique, puis les 

différentes interventions seront catégorisées en cinq thématiques sous forme narrative. Les différents 

articles sélectionnés sont présentés par type de devis.  

6.1 Articles qualitatifs 

Faria Da Silva, L., Evangelista Cabral, I. et Moreira Christoffel, M. (2010). The (im)possibilities of 

 play for children with outpatient cancer treatment. Acta Paul  Enferm, 23(3) :334-340.  

 Base de donnée : CINAHL. 

Landry, M., Gagnon, J., Bouchard, F., Belles-Isles, M., Fortier, M. et Fillion, L. (2014).  Implantation 

 d’un programme de zoothérapie en milieu hospitalier pour enfants atteints de cancer : une 

 étude descriptive. Canadian Oncology Nursing Journal, 14(4),  210-216.  

 Base de donnée : CINAHL. 

McCaffrey, N.-C. (2006, Février). Major stressors and their effects on the well-being of  children with 

 cancer. Journal of Pediatric Nursing, 21(1) 59-66.  

 Base de donnée : CINAHL. 

6.2 Articles quantitatifs 

Bastos Depianti, J.-R., Faria Da Silva, L., da Silva Carvalhio, A. et Moreira Monteiro, A.-C.  (2014, 

 Juin). Nursing perceptions of the benefits of ludicity on care practices for children with 

 cancer : a descriptive study. Online Brezilian Journal of Nursing, 13(2) :154-161. 

 Repéré à  

 http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4314 

 Base de donnée : CINAHL. 

Ekti Genc, R. et Conk, Z. (2008). Impact of effective nursing interventions to the fatigue 

 syndrome in children who receive chemotherapy. Cancer Nursing, 31(4), 312-317.  

 Base  de donnée : CINAHL. 

Li, W.H-C., Chung, J.O.-K. et Chiu, S.-Y. (2011). Effectiveness and feasibility of using 

 computerized interactive virtual space in reducing depressive symptoms of Hong Kong 

 Chinese children hospitalized with cancer. Journal for Specialists In Pediatric  Nursing, 16, 

 190-198.  

 Base de donnée : CINAHL. 

Scupeliti Artilheiro, A.-P, Amorim Almeida, F. et Ferreira Chaconf. (2011). Use of  therapeutic 

 play in preparing preschool children for outpatient chemotherapy. Acta  Paul Enferm, 24(5) : 

 611-616.  
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 Base de donnée : CINAHL. 

Weinstein, A.-G et Henrich, C.-C. (2013). Psychological interventions helping pediatric 

 oncology patients cope with medical procedures : a nurse-centered approach. European 

 Journal of Oncology Nursing, 17, 726-731. Repéré à 

 http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2013.04.003  

 Bases de données : CINAHL. 

Wu, L.-M., et Chen, C.-C. (2003). Factors related to satisfaction with body image in children 

 undergoing chemotherapy. Kaohsiung Journal of Medical Sciences, 19(5), 217-223. 

 Base de donnée : PubMed. 

Wu, L.-M., Chiou, S.-S., Sheen, J.-M., Lin, P.-C., Liao, Y.-M., Chen, H.-M. et Hsiao, C.-C. (2013, 

 Décembre). Evaluating the acceptability and efficacy of psycho-educational intervention for 

 coping and symptom management by children with cancer : a randomized controlled study. 

 Journal of Advanced Nursing, 70(7), 1653-11662. doi :  10.1111/jan.12323  

 Base de donnée : CINAHL 

6.3 Illustration des résultats 
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Source et 
Etude 

But et  
Devis 

Participants Interventions Résultats  Commentaires  

Wu, L.-M., 
Chen, C.-C.  
 
Factors 
related to 
satisfaction 
with body 
image in 
children 
undergoing 
chemotherapy 
 
PubMed 

Explorer les 
facteurs reliés à la 
satisfaction de 
l’image corporelle 
chez les enfants 
chinois recevant 
de la 
chimiothérapie. 
 
Devis :  
Etude 
quantitative, avec 
un devis 
corrélationnel 
descriptif.  

N = 118 (67 
garçons et 51 filles) 
âgés entre 6 et 18 
ans : 
- Traitement de 
chimiothérapie 
pendant au 
minimum un mois. 
- Absence de 
troubles mentaux. 
- Pouvant 
communiquer en 
chinois ou en 
taiwanais. 
- Consentement des 
parents pour la 
participation.  
 
La majorité 
d’entres eux 
(66.9%) étaient en 
rémission.  

Il n’y a pas d’interventions, à 
proprement dites, qui ont été 
réalisées, mais 4 instruments 
ont été utilisés :  
 
1) Informations 
démographiques. Fournissent 
des informations quant à l’âge, 
le genre, le niveau d’éducation, 
le type et le stade du cancer, la 
date du diagnostic et le nombre 
d’années depuis l’annonce du 
diagnostic. 
2) Echelle de l’image 
corporelle. Elle permet 
d’estimer le degré de 
satisfaction des enfants sur 
leur physique (taille, poids, 
traits et visage).  
Résultat : 0.82. 
3) Echelle évaluant le 
sentiment de l’enfant par 
rapport à son corps : 
l’apparence, le fonctionnement 
et les sensations corporelles 
pendant les séances de 
chimiothérapies. 
Résultat : 0.86. 
4) Questionnaire sur le support 
social. 
Les 3 derniers instruments sont 
basés sur une revue 
systématique de la littérature. 

Corrélation entre la satisfaction de 
l’image corporelle et le genre, le 
niveau d’éducation, les effets 
secondaires et l’apparence car p < 
0.01 pour les effets sur 
l’apparence. C’est donc 
statistiquement significatif à 1%.  
 
Le genre : les filles sont moins 
satisfaites de leur image 
corporelle que les garçons car 
elles sont plus influencées par 
l’environnement externe. C’est la 
variable qui a le plus d’influence 
(R2 = 0.233). 
 
L’âge est relié aux modifications 
de l’image corporelle : plus les 
enfants sont âgés et plus il y a une 
modification importante de 
l’image corporelle. 

Les résultats indiquent que 
les infirmières peuvent 
estimer le degré de 
satisfaction de l’image 
corporelle en observant la 
fréquence dans les 
changements de 
l’apparence.  
 
Néanmoins, ce travail peut 
être ardu parce que les 
enfants ne veulent pas 
toujours partager leurs 
ressentis. La construction 
d’une relation basée sur la 
confiance est de ce fait 
primordiale. 
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McCaffrey, 
N.-C.  
 
Major 
stressors and 
their effects on 
the well-being 
of children 
with cancer 
 
CINAHL  

Améliorer la 
qualité de vie des 
enfants atteints de 
cancer et de leurs 
parents.  
 
Devis :  
Etude qualitative 
avec un devis 
exploratoire. 

N = 6 enfants  
(3 sous traitement 
de chimiothérapie 
et 3 en rémission). 
 
N = 6 parents. 
 
N = 23 
professionnels de la 
santé (unités de 
psychologie, les 
professeurs et les 
infirmières du 
service d’oncologie 
pédiatrique). 

Identifier les éléments/ 
expériences stressants chez les 
enfants diagnostiqués avec un 
cancer.  
 
Emploi de 4 items :  
 
1) Les événements stressants 
expliqués par les enfants, leurs 
parents et les professionnels 
soignants. 
2) Les effets des événements 
stressants sur le bien-être des 
enfants.  
3) Les conséquences des 
événements stressants sur le 
bien-être physique et 
émotionnel des enfants.  
4) Les mécanismes 
d’adaptation développés par 
les enfants.  
 

Les éléments stressants essentiels 
sont les mêmes décrits par les 
enfants et leurs parents : aiguilles, 
peur de mourir, sondes naso-
gastriques, 
perte de contrôle, 
traitements, résultats des 
examens, environnement 
hospitalier, etc.  
 
Les parents ont des éléments 
stressants supplémentaires que les 
enfants ne perçoivent pas. Ils sont 
reliés à la gestion familiale : le 
manque de communication avec 
l’autre parent, diminution du 
réseau social, etc.  
 
Pour les professionnels de la 
santé, les préoccupations qui leur 
sont propres sont : absence de 
partenariat dans la relation de 
soin, les conséquences de l’image 
corporelle pour les enfants, le 
manque de communication dans 
la famille, le stress parental, etc. 
 

La peur de mourir, le 
manque d’estime de soi 
et la douleur sont les 
principaux éléments 
stressants qui affectent 
le bien-être de l’enfant 
atteint de cancer. 

Ekti Genc, R. 
& Conk, Z.  
 
Impact of 
effective 
nursing 
interventions 
to the fatigue 
syndrome in 
children who 

- Examiner les 
effets des 
interventions 
infirmières sur le 
syndrome de 
fatigue des 
enfants recevant 
des traitements de 
chimiothérapie.  
 

Enfants entre 7 et 
12 ans, atteints de 
cancer et recevant 
des traitements de 
chimiothérapie.  
 
60 enfants atteints 
de cancer divisés en 
2 groupes :  
 

Outils de mesures : 
 
- FS-C (échelle de fatigue chez 
les enfants). 
 
- FS-P (échelle de fatigue chez 
les parents). 
 
Les enfants faisant partie du 
groupe expérimental reçoivent 

Le niveau de fatigue des enfants 
du groupe expérimental diminue 
suite à la première semaine (FS-C 
groupe expérimental = 27.23  
FS-C groupe contrôle = 42.13  
La différence entre les deux 
valeurs signifie que t= 5.25, P 
<.00). 
 
La fatigue de l’enfant atteint de 

Implanter des 
interventions infirmières 
appropriées pour les 
enfants et leur famille 
peut optimiser les 
résultats des traitements 
contre le cancer.  
 
Les symptômes que les 
enfants ressentent durant 
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receive 
chemotherapy 
 
CINAHL  

- Examiner la 
relation entre la 
fatigue et les 
variables 
démographiques, 
le diagnostic et 
les résultats 
d’examens 
paracliniques.  
 
Devis :  
Etude 
quantitative, avec 
un devis 
expérimental 
randomisé 
contrôlé. 

- 30 enfants dans le 
groupe 
expérimental (18 
garçons et 12 
filles). 
 
- 30 enfants dans le 
groupe contrôle (19 
garçons et 11 
filles). 

chaque jour pendant 45 à 60 
min : 
- l’éducation sur la fatigue, la 
chimiothérapie et l’effort 
physique. 
- 10-15 min d’activité par jour. 
- Informations nutritionnelles. 
- Création d’un Handbook.   
 
  

cancer, tout comme la fatigue 
éprouvée par sa mère, peut être 
réduite en implantant des 
interventions infirmières 
appropriées � effet systémique.  
 
Il n’y a pas de corrélation trouvée 
entre la FS-C et le sexe, le 
diagnostic, le groupe d’âge, la 
valeur d’Hb, les nausées, 
vomissements et le muguet du 
groupe expérimental (P >.05). P 
>.05 signifie que ce n’est pas 
statistiquement significatif. 
 
FS-P groupe expérimental = 39.77 
et 
FS-P groupe contrôle = 53.93.  
Différences entre les deux 
groupes (t= 5.67, P <. 00).  
Il n’y a pas non plus de 
corrélation trouvée entre la FS-P 
et le sexe, le diagnostic, l’âge, la 
valeur Hb du groupe contrôle (P 
>.05).  
 

leur traitement font 
partie du contexte 
multidimensionnel des 
soins, puisque les 
aspects sociaux, 
psychologiques et 
physiologiques sont 
perturbés.  
 
Dans un service 
d’oncologie pédiatrique, 
les traitements et les 
soins sont prodigués 
dans le but de protéger 
la qualité de vie des 
enfants et de permettre 
le franchissement de 
cette épreuve en famille.  

Li, W.H-C., 
Chung, J.O.-
K. & Chiu, 
S.-Y.  
 
Effectiveness 
and feasibility 
of using the 
computerized 
interactive 
virtual space 

Déterminer si le 
jeu durant 
l’hospitalisation 
permet de 
diminuer 
l’apparition de 
symptômes 
dépressifs chez 
l’enfant.  
 
Devis :  

Groupe contrôle 
composé d’enfants 
âgés entre 8 et 16 
ans.  
 
N = 122 : 
- 70 enfants dans le 
groupe contrôle. 
- 52 enfants dans le 
groupe 
expérimental.  

Tous les enfants accueillis 
dans le service d’oncologie 
reçoivent les soins usuels.  
 
Tous les patients entrant dans 
la deuxième phase (groupe 
expérimental) reçoivent les 
soins usuels ainsi que la 
possibilité d’employer la 
réalité virtuelle. 
 

Utilisation d’une échelle : CES-
DC pour évaluer les symptômes 
dépressifs dans les 2 groupes. 
Leur homogénéité a été assurée en 
utilisant les statistiques 
inférentielles (independant t-test 
et x2). 
 
- Dans le groupe expérimental :  
22.31 à l’admission et 20.60 après 
7 jours.  

Les résultats indiquent 
une efficacité du jeu 
dans la diminution des 
symptômes dépressifs.  
 
Néanmoins, certains 
enfants refusent de 
participer aux jeux après 
la chimiothérapie car ils 
se sentent trop fatigués.  
 



24   

in reducing 
depressive 
symptoms of 
Hong Kong 
chinese 
children 
hospitalized 
with cancer 
 
CINAHL  

Etude 
quantitative, avec 
un devis 
expérimental. 

 Le jeu est statistiquement 
significatif et permet donc une 
diminution des symptômes 
dépressifs chez les enfants.  
 
-Dans le groupe contrôle : 22.11 à 
l’admission et 25.97, 7 jours plus 
tard. Les résultats indiquent que 
les enfants ne pouvant pas jouer 
pendant leur hospitalisation 
auront une augmentation des 
symptômes dépressifs.  
 
Le genre, l’éducation des parents 
et le diagnostic ne sont pas 
statistiquement significatifs (P 
>.05). 
 

Parfois, il y a une 
mauvaise 
compréhension du but 
des jeux de la part des 
parents : ils pensent 
qu’il est préférable que 
l’enfant se repose plutôt 
que de jouer, afin qu’il 
récupère plus vite. Ils 
mettent également en 
avant 
l’immunosuppression : 
ils pensent que leurs 
enfants peuvent attraper 
des infections en étant 
proche d’autres enfants. 
 

Faria da Silva 
L., 
Evangelista 
Cabra, I. & 
Moreira 
Christoffel, 
M, 
 
The 
(im)possibilitie
s of play for 
children with 
outpatient 
cancer 
treatment 
 
CINAHL  

Déterminer les 
possibilités ou 
impossibilités de 
jouer pour un 
enfant d’âge 
scolaire devant 
suivre un 
traitement 
ambulatoire.  
 
Devis :  
Etude qualitative, 
avec un devis 
phénoméno-
logique. 

N = 12 enfants, 
7 filles et 5 garçons 
devant recevoir un 
traitement 
anticancéreux. 

Analyser le discours des 
enfants relativement à leurs 
productions artistiques : 
 
1) Le modelage : utilisation de 
pate à modeler. 
 
2) « Ma maison…mon rêve » : 
illustration de cette phrase avec 
l’utlisation de jouets miniatures 
et de dessins. 
 
Ces 2 productions devaient 
répondre à la phrase suivante : 
« Chez moi je joue avec… 
en… ». 
 

2 types de résultats : 
 
1) Les médiateurs des 
(im)possiblités de jouer – les 
instruments et les signes : la 
douleur physique, les restrictions 
physiques et les traitements 
chimiothérapeutiques (la 
contrainte des horaires). 
 
2) Les médiateurs des 
(im)possibilités de jouer – 
personnes et environnement : une 
association se fait au sein de 
l’esprit de l’enfant entre 
traitement – protection – 
impossibilité de jouer.  
Ceci sur la base de sa relation 
avec sa mère (devient 

L’enfant a appris, à 
travers ses interactions 
sociales et 
l’environnement 
hospitalier dans lequel il 
évolue, à accepter les 
restrictions que sa 
nouvelle vie lui impose. 
Il arrive à adapter ses 
jeux à sa condition 
physique : demande à 
des amis de venir jouer 
avec lui à la maison. 
 
Cependant, mettre le jeu 
totalement de côté et 
accentuer la maladie 
peut engendrer des 
perturbations dans le 
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suprotectrice avec lui) et avec les 
professionnels de la santé 
(mettent plus l’accent sur la 
maladie et le traitement que sur 
l’importance du jeu). 

développement, et 
notamment  au niveau 
psychosocial : rupture 
des relations sociales 
avec les pairs – 
s’éloigne des amis qu’il 
côtoyait avant la 
maladie – difficultés 
d’interaction avec les 
pairs qui ne sont pas 
dans la même situation. 
 

Scupeliti 
Artilheiro, A.-
P., de 
Amorim 
Almeida, F. & 
Ferreira 
Chacon, J.-M. 
 
Uso do 
brinquedo 
terapeutico no 
preparo de 
crianças 
préescloares 
para 
quimioterapia 
ambulatorial 
 
CINAHL  

Identifier les 
bénéfices du jouet 
thérapeutique (JT) 
avant la séance de 
chimiothérapie 
ambulatoire.  
 
Devis :  
Etude 
quantitative, avec 
un devis descriptif 
exploratoire. 
 

30 enfants âgés 
entre 3 et 6 ans : 
56,6%  âgés entre 3 
et 4 ans ; 53,3% de 
sexe masculin ; 
60% avaient une 
leucémie 
lymphoïde 
aiguë, 13,3% un 
lyphome non 
hodgkinien et 6,6% 
rhabdo-
myosarcome. 
50% étaient sous 
chimiothérapie, 
40% sous 
chimiothérapie et 
avaient déjà eu une 
chirurgie, 
6,6%  sous 
chimiothérapie, 
radiothérapie et 
chirurgie, 3,3% 
sous chimiothérapie 
et radiothérapie. 

Observer 2 types de 
comportements chez l’enfant 
pendant la session du JT : 
 
1) Comportements relatifs à 
leur comportement avec le 
soignant présent avec eux. 
 
2) Comportements relatifs à 
l’expression de leurs 
sentiments. 

Après la préparation au traitement 
avec le JT, les enfants démontrent 
des comportements plus positifs : 
 

- 93.3% démontrent une meilleure 
collaboration avec les 
professionnels et les protocoles de 
soins. 
 
- 93.3% ont une posture plus 
relâchée. 
 
- 76.6% arrivent à créer un lien 
beaucoup plus fort avec le 
thérapeute. 
 
- 70% sourient pendant qu’ils 
jouent. 

Le JT apporte des 
bénéfices à plusieurs 
niveaux : 
 
- Améliore les 
prestations hospitalières. 
 
- Humanise l’hôpital. 
 
- Diminue l’inconfort 
physique et 
psychologique � en 
jouant, l’environnement 
hospitalier se rapproche 
de celui de l’enfant. 
 
- Offre une meilleure 
interaction avec les 
professionnels. 
 
- Favorise la 
compréhension de la 
maladie et des 
traitements. 
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0% avaient déjà eu 
une séance de JT. 

- Diminue le stress. 
 
- Améliore la qualité de 
vie. 
 

Bastos 
Depianti, J.-
R..-M., Faria 
da Silva, L., 
da Silva 
Carvalho, A. 
& Moreira 
Monteiro, A.-
C. 
 
Nursing 
perceptions of 
the benefits of 
lucidity on 
care practices 
for children 
with cancer 
 
CINAHL 
 

Etablir les 
perceptions de 
l’équipe 
infirmière en 
regard des 
bénéfices que 
l’utilisation du 
concept de 
« ludicity » offre 
aux enfants 
hospitalisés 
atteints de cancer. 
 
Devis :  
Etude 
quantitative. 
 

11 professionnelles 
de la santé : 
 
- 4 infirmières.  
 
- 7 infirmières 
techniciennes. 
  
Elles travaillent 
toutes dans l’unité 
d’oncologie 
pédiatrique d’un 
hôpital de Brasilia. 
 

2  types d’interventions : 
 
1) Observations non 
participantes : le but est 
d’observer la structure 
physique de l’hôpital et 
l’approche des soignantes 
envers les patients lors de 
procédures ordinaires. 
 
2) Interviews semi-structurés : 
le but est de prendre 
connaissance du point de vue 
des professionnelles. 

L’utilisation du concept de 
« ludicity » apporte 3 bénéfices : 
 
1) Meilleure adhérence aux 
traitementx. 
 
2) Amélioration de la relation 
entre l’équipe infirmière et 
l’enfant. 
 
3) Meilleure acceptation des 
soins techniques de la part de 
l’enfant. 
 

L’amélioration du bien-
être de l’enfant passe, 
premièrement, par la 
diminution de la douleur 
qui est sa plus grande 
crainte, puis par 
l’amélioration de la 
collaboration infirmière 
– enfant – mère. 
 
Avec un peu de 
créativité, l’équipe 
soignante peut mettre le 
jeu au centre de la prise 
en charge et offrir des 
soins systémiques et 
emprunts d’humanité et 
de qualité à l’enfant. 

Weinstein, A. 
& Henrich, C. 
 
Psychological 
interventions 
helping 
pediatric 
oncology 
patients cope 
with medical 
procedures 
 

L’étude à 2 
objectifs : 
 
1) Identifier les 
interventions 
psychologiques 
utilisées par les 
infirmières ; 
qu’elles sont 
celles  considérées 
comme étant les 
plus efficaces dans 

N = 88 infirmières 
travaillant en 
oncologie 
pédiatrique dans 12 
hôpitaux 
américains. 
 
2 types 
d’infirmières: 
1) Diplômées HES. 
2) Infirmières 
assistantes. 

60 infirmières ont été 
présélectionnées au hasard. 
Elles devaient répondre à un 
questionnaire sur le web, 
spécialement conçu pour la 
réalisation de cette étude. 
 
Il comportait plusieurs types 
de questions : questions 
fermées, QCM, questions 
ouvertes, échelle de Likert, 
questions oui/non. 

Les infirmières utilisent 7 types 
d’interventions : 
1) 96% (3.88) expliquent la 
procédure à l'enfant. 
2) 85% (3.68) offrent un soutien 
émotionnel.  
3) 75% (3.64) leur tiennent la 
main. 
4) 68% utilisent la distraction 
passive (3.49) et la distraction 
active (3.28). 
5) 45% utilisent les exercices de 

La place du jeu est 
centrale dans la prise en 
charge des enfants 
cancéreux, puisqu’il 
promeut leur bien-être 
en leur conférant un 
certain « contrôle » face 
à la procédure 
douloureuse et 
anxiogène. 
La technique de soutien 
doit être adaptée à l'âge 
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CINAHL la réduction des 
symptômes 
(douleur et 
anxiété). 
 
2) Etablir si les 
infirmières 
désirent être 
formées à la 
pratique de ces 
interventions et si 
elles souhaitent les  
mettre en œuvre 
pendant le 
traitement médical 
des enfants. 
 
Devis :  
Etude quantitative. 

La moyenne 
d’années 
d’expériences en 
tant qu’infirmières 
est de 5 ans. 
La moyenne en tant 
qu’infirmière 
travaillant en 
oncologie 
pédiatrique est de 4 
ans. 

Par l’intermédiaire du 
« Snowball sampling method » 
elles proposaient le formulaire 
à leurs collègues. 

relaxation respiratoire. 
6) 34% utilisent un matériel de 
support pour fournir de 
l'information. 
7) 2% utilisent l'hypnose. 
 
Pour confirmer ces constatations, 
les auteurs ont utilisé le test de 
Friedman : il s'est avéré significatif 
: N = 80 - χ² = 28.86 ; p=.001. χ² 
n'étant pas égal à 0, il y a une 
corrélation entre les valeurs.  
p = .001 signifie que la variable est 
statistiquement significative pour 
l’étude. 
 
Les jeunes infirmières vont plutôt 
utiliser la distraction passive (z = -
2.76; p = < .01), alors que les 
infirmières avec plus d'expérience 
vont plutôt utiliser des techniques 
de distraction active (z = -2.46; p = 
<0.5).  
Au vu de la valeur de p, ces 
constatations sont statistiquement 
significatives, mais la corrélation 
entre les 2 variables est moins forte 
dans le second cas. 
 
Les meilleures interventions : 
Education : 28% ; Distraction : 
25%. ; Support émotionnel : 21% ; 
Support social : 19% ; Bien-être 
mental : 10% ; Restructuration du 
personnel hospitalier : 6%.  

et à la personnalité de 
l'enfant.  
 
Les différentes 
interventions mises en 
avant permettent 
d’améliorer ou de 
maintenir la qualité de 
vie de l’enfant en lui 
permettant de 
développer des 
stratégies de coping 
(empowerment) et en lui 
conférant une place 
active dans sa prise en 
charge. 
 
93% des infirmières 
souhaiteraient être 
formées aux différentes 
techniques de supports 
psychologiques et 77% 
seraient prêtes à 
consacrer 10 min/j pour 
appliquer de nouvelles 
techniques. 
 
Les infirmières 
concluent en disant : 
« It’s more by « being » 
than by « doing » that 
nurses feel that they can 
help children. 
 



28   

Wu, L.-M., 
Chiou, S.-S., 
Sheen, J.-M., 
Lin, P.-C., 
Liao, Y.-M., 
Chen, H.-M. 
& Hsiao, C.-
C. 
 
Evaluation the 
acceptability 
and the 
efficacy og a 
psycho-
educational 
intervention 
for coping and 
symptom 
management 
by children 
with cancer : a 
randomized 
controlled 
study  
 
CINAHL  

L’acceptabilité et 
l’efficacité d’une 
intervention de 
psychoéducation 
afin d’améliorer 
les capacités de 
coping et de 
réduire la sévérité 
des symptômes 
des enfants 
atteints de cancer. 
 
Devis : 
Etude quantitative, 
avec un devis 
randomisé 
controlé. 
 

N =233 : seulement 
65 enfants 
répondaient aux 
critères d’inclusion 
et ne présentaient 
pas de critères 
d’exclusion. 
 
Etude réalisée avec   
N = 61 car les 
parents de 4 enfants 
ont refusé de 
participer et 1 
enfant est décédé 
pendant l’étude. 
 
79% étaient des 
garçons et la 
plupart étaient en 
rémission. 
 
Les auteurs 
émettent 
l’hypothèse que les 
participants 
reçevant 
l’intervention ont 
des scores plus 
élevés de coping 
efficace et des 
scores plus bas de 
coping défensif, 
ainsi qu’une 
diminution des 
symptômes reliés 
aux traitements. 
 

Le programme de 
psychoéducation s’est déroulé 
en 3 temps : 
 
Module 1 : identifier les 
facteurs stressants et les 
principes d’auto-assistance des 
participants. 
 
Module 2 : développer des 
compétences de coping 
permettant de résoudre les 
problèmes. 
 
Module 3 : échange entre les 
participants. 
 
Chaque module a duré 60-90 
minutes et a été réalisé en 1 
semaine.  
Le module 3 a été réévalué à 1 
mois et 3 mois après 
l’intervention. 
 

1) Acceptabilité de l’intervention : 
93,1% disent vouloir suivre à 
nouveau un tel programme dans le 
future et sont satisfaits de l’avoir 
suivi. Les éléments qu’ils ont mis 
en avant : 
 

- Opportunité et temps pour parler 
des émotions et/ou problèmes, tout 
en apprenant à faire face aux 
événements liés à la maladie. 
- Support pour faire face aux effets 
secondaires des traitements. 
- L’instructeur avait plus de temps 
pour eux que les infirmières ou les 
médecins. 
- Moyens alternatifs pour faire face 
aux problèmes. 
 
2) Efficacité de l’intervention : 

- Pas de différences majeures entre 
les 2 groupes (P > 0.05). 
- La plupart des symptômes ont 
significativement diminué avec le 
temps dans les 2 groupes ( P = 
0.16), à l’exception des problèmes 
gastrointestinaux et les 
manifestations de douleur. 
 

Les 2 groupes (contrôle et 
expérimental) se sont montrés 
satisfaits de l’intervention.  
 

Les enfants atteints de 
cancer peuvent acquérir 
des connaissances et 
développer des 
stratégies pour faire face 
aux effets secondaires 
des traitements 
anticancéreux.Une 
attitude leur permettant 
de prendre une place 
active dans la prise en 
charge de leur maladie, 
et une meilleure 
adaptation aux 
challenges qu’elle leur 
impose. 
 
En adéquation avec les 
propos de Weinstein et 
Henrich (2013), la 
présence du 
professionnel est très 
importante pour les 
enfants 
 
Hypothèse : ce qui a 
essentiellement 
contribué au bien-être 
des enfants est le temps 
qui leur a été offert avec 
un professionnel de la 
santé.  
 



29   

Gagnon, J., 
Bouchard, F., 
Landry, M., 
Marthe, B.-I., 
Fortier, M., & 
Fillion, L.  
 
Implementing 
a hospital-
based animal 
therapy 
program for 
children with 
cancer 
 
CINAHL  

Evaluer 
l’implantation 
d’un programme 
de zoothérapie 
« La magie d’un 
rêve », avec le 
point de vue des 
parents d’enfants 
hospitalisés en 
oncologie 
pédiatrique.  
 
Le but de la 
zoothérapie est de 
promouvoir le 
bien-être des 
enfants 
hospitalisés, de 
diminuer leur 
détresse 
émotionnelle et de 
faciliter leur 
adaptation au 
processus 
thérapeutique.  
 
Devis : 
Etude qualitative, 
avec un devis 
descriptif. 

N = 16 parents 
d’enfants 
hospitalisés en 
oncologie 
pédiatrique. 
 
N = 12 infirmières. 
  
Les enfants ayant 
participé à l’étude : 
ont un diagnostic 
de cancer et sont 
agés d’au moins 2 
ans.  
Les critères 
d’exclusion : 
allergie canine, 
neutropénie sévère, 
chirurgie récente, 
trouble 
développemental, 
déficit cognitif ou 
comportement 
agressif. 
 
Le parent de 
l’enfant doit parler, 
lire et écrire le 
français.  
 

Lors d’une séance de 
zoothérapie, l’enfant passe la 
journée complète (de 8h à 16h) 
en compagnie d’un chien, dans 
une chambre spécialement 
aménagée.  
 
L’enfant reçoit des soins 
infirmiers et médicaux tout en 
ayant la possibilité d’interagir 
et de jouer avec l’animal.  
 
Présence constante d’un des 
parents, qui encourage 
l’interaction entre l’enfant et 
l’animal.  
 
C’est la première étude, de ce 
type, qui s’intéresse à la 
population d’un service 
d’oncologie pédiatrique. 

Les données ont été recueillies à 
l’aide de 3 questionnaires 
d’évaluation auto-administrés : 2 
questionnaires aux parents et 1 
questionnaire aux infirmières.  
 
Résultats : 
 
- La moitié des parents affirme 
avoir remarqué une différence 
majeure en ce qui 
concerne l’amélioration du bien-
être général, du développement du 
lien d’amitié avec l’animal et de 
la participation de l’enfant à des 
activités récréationnelles.  
 
- Plus de la moitié des parents ont 
remarqué une amélioration 
modérée de la fidélité aux 
traitements et une augmentation 
de la motivation à poursuire 
l’hospitalisation.  
 
- La moitié des parents a 
remarqué une différence majeure 
en ce qui concerne la peur, la 
douleur et l’inconfort de l’enfant 
liés aux traitements et aux 
interventions le jour où il était 
avec l’animal.  
 
L’étude a mis en évidence une 
amélioration grâce à la 
zoothérapie sur les dimensions 
physiques, sociales, affectives, 
l’estime de soi et l’adaptation. 

La zoothérapie allège la 
détresse psychologique 
des parents et des 
enfants, facilite 
l’adaptation au 
traitement et promeut 
leur bien-être.  
 
Elle peut aussi diminuer 
l’anxiété, les symptômes 
dépressifs et l’inconfort 
aux procédures 
douloureuses. Briser 
l’isolement et augmenter 
les interactions sociales, 
ainsi que la 
collaboration de l’enfant 
aux traitements, seraient 
d’autres bénéfices. 
 
L’animal est un grand 
support : compagnie 
agréable, affectueuse et 
procure à l’enfant le 
sentiment d’être écouté. 
 
Il aide à préserver le 
caractère normal d’une 
situation et joue un rôle 
sécurisant et 
réconfortant. 
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6.4 Synthèse des résultats 

La critique des articles, suivant la grille de Fortin (2010), a permis de mettre en avant un certain 

nombre d’interventions proposées par les auteurs, répondant à notre problématique. Ces dernières ont 

pu être regroupées, suivant des critères de similitudes, et subdivisées en cinq catégories différentes. 

Chacune d’entre elles sera abordée à travers les points de vue des différents auteurs et explicitées à la 

lumière des dires des enfants, de leurs parents et des professionnels ayant participé aux études. 

Les cinq subdivisions seront présentées par ordre d’importance pour la discipline infirmière : 

1. Le jeu. 

2. L’éducation thérapeutique.  

3. La présence.  

4. La validation. 

5. Les thérapies complémentaires.  

6.4.1 Le jeu  

Comme précédemment développé, le jeu est une source d’apprentissage favorisant le développement 

des compétences psychiques, psychosociales et physiques de l’enfant (Ball & Bindler, 2010, p.87). 

Faria da Silva et al. (2010) [Annexe 4] définissent le développement comme étant le passage d’un 

niveau élémentaire à un niveau plus élaboré, ce qui permet à l’enfant une réalisation de tâches plus 

complexes et de comprendre ce qui se produit autour de lui (p.335).  

Il est considéré comme un outil permettant au jeune patient de faire face à une maladie qui touche les 

dimensions sociales, spirituelles, physiques et émotionnelles, à ses challenges et à ses complications 

(Bastos Depianti et al., 2014) [Annexe 1]. Il permet dès lors d’améliorer la qualité de vie, favorise 

l’acceptation de la maladie et aide le patient à appréhender l’hospitalisation avec moins de crainte 

(Scupeliti Artilheiro et al., 2011) [Annexe 3]. L’importance que prend le jeu dans différents articles est 

alors mise en lumière : même si, suivant les auteurs, une dénomination différente est utilisée, ils ont 

une vision convergente relativement à son rôle et à son importance dans les prises en charges des 

enfants cancéreux. 

Weinstein et Henrich [Annexe 2] et McCaffrey [Annexe 8] proposent une subdivision dichotomique 

qui simplifie les différents types de jeux, sans pour autant dénaturer les propositions des autres 

auteurs : distraction active et distraction passive. La première constitue toutes les activités dans 

lesquelles l’infirmière participe activement, telles que : le conte d’histoires, le chant, l’utilisation de 

bulles de savon, la poterie, le massage ou encore les activités manuelles. Dès lors, la seconde regroupe 

toutes les activités dans lesquelles l’infirmière n’offre pas une participation active, puisqu’elle n’agit 

pas directement mais offre plutôt par sa présence. Les exemples donnés par les auteurs sont : l’écoute 

de musique, le visionnement de films ou séries à la télévision et la lecture (2006 ; 2013). 
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Même si au fil du temps les progrès technologiques ont permis d’accroître la guérison de la maladie, 

sa prise en charge reste laborieuse et envahissante dans la vie de l’enfant. En effet, dans la majorité des 

cas, de longues périodes d’hospitalisation sont nécessaires. Des comportements pathologiques peuvent 

dès lors surgir suite à la séparation d’avec les proches ; il ne faut pas avoir peur d’utiliser les mots 

justes et de qualifier ces hospitalisations de traumatisantes, autant pour l’enfant que pour son 

entourage : l’hôpital est un lieu caractérisé par des routines, de nombreux équipements, des 

professionnels différents quasi chaque jours, sans oublier la difficulté pour l’enfant à comprendre le 

côté abstrait de la maladie. A cela s’ajoute toutes les émotions que le malade peut ressentir à l’annonce 

d’un tel diagnostic : la colère, la peur, l’impuissance, le désespoir, l’insécurité, l’irritation ou encore le 

stress (Scupeliti Artilheiro et al, 2011 ; Bastos Depianti et al., 2014) [Annexe 3 ; Annexe 1]. 

Pour aider les enfants lors de cette période, Depianti et al. (2014) [Annexe 1] mettent en relation le 

concept de « Ludicity » et celui de « coping ». Le premier concept peut être défini comme le fait de 

jouer. Ainsi, il inclut les jeux, les jouets ou encore le divertissement, et permet à l’enfant de ressentir 

de la joie du plaisir et de la satisfaction. Une définition qui se base sur les travaux de Vygotsky, un 

psychologue ayant étudié l’importance et la signification du jouet pour l’enfant, selon son âge et son 

stade de développement [traduction libre] (Bastos Depianti et al., 2014, p.156) [Annexe 1]. Le second 

est défini par Lazarus comme étant : 

L’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux constamment changeant, destinés à 

maîtriser, réduire ou tolérer des impératifs spécifiques externes et/ou internes qui sont perçus 

comme menaçant ou excédants aux ressources dont la personne dispose. Le but du coping est de 

réduire les tensions et de restaurer un équilibre » (Wu, Chiou, Sheen, Lin, Liao, Chen et Hsiao, 

2013, pp.1654-1655) [Annexe 9]. 

Le fait de jouer permet d’ « amplifier » le soin, puisqu’il persuade les professionnelles de la santé à 

aller au-delà de l’approche purement physiopathologique et de développer la compréhension de 

l’enfant quant à son hospitalisation. C’est alors la seule manière de pouvoir lui offrir une prise en 

charge de qualité et holistique, tout en tenant compte de son individualité et de son stade de 

développement (Bastos Depianti et al., 2014) [Annexe 1]. 

A aucun moment dans leur article les auteurs exemplifient ce principe : comment les infirmières l’ont-

elles utilisé dans leur pratique ? Quels types de jouets sont privilégiés ? Utilisent-elles d’autres 

ressources que les histoires ? A quels moments la « Ludicity » était-elle utilisée dans le processus de 

prise en charge ? 

Les infirmières mettent en avant ses bénéfices en les subdivisant en deux catégories : 

D’un côté, il apporte des bénéfices directement à l’enfant qui comprend et accepte les gestes 

techniques. Les infirmières constatent, notamment par le phénomène de résilience, une diminution de 

la douleur, l’une des plus grandes préoccupations de l’enfant atteint de cancer ; une meilleure 

confiance envers les professionnelles de la santé ; une meilleure compréhension du traitement. De 
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l’autre côté, grâce au jeu, l’enfant considère l’infirmière comme une amie qu’il apprécie, favorisant, 

dès lors, la construction d’une relation professionnelle basée sur la confiance. A cela s’ajoute une 

meilleure interaction du triangle infirmière – enfant – parent (Bastos Depianti et al., 2014) [Annexe 1]. 

Ses avantages systémiques sont mis en lumière par les propos de l’une des professionnelles : « Je 

pense qu’il est important que l’enfant soit de notre côté parce que son monde est rempli de fantaisies 

(…). Raconter des histoires est un outil facilitant notre travail » [traduction libre] (Bastos Depianti et 

al., 2014, p.158) [Annexe 1]. 

Cependant, même si les bienfaits de la « Ludicity » sont connus de la plupart des professionnelles, il 

n’est pas encore assez utilisé dans les milieux de soins. En effet, à travers l’utilisation symbolique du 

jeu, l’enfant acquière une meilleure aptitude à se représenter sa situation et à la comprendre. Ainsi, il 

peut exprimer ce qu’il ressent et développer des stratégies d’adaptation pour y faire face. Le but de ces 

stratégies d’adaptation est de favoriser l’empowerment du patient, lui permettant d’être actif dans sa 

prise en charge (Weinstein et Henrich, 2008) [Annexe 2]. Ce concept est définit comme le : 

Processus dans lequel des individus et des groupes agissent pour gagner la maîtrise de leur vie 

et donc pour acquérir un plus grand contrôle sur les décisions et les actions affectant leur santé 

dans le contexte de changement de leur environnement social et politique (Lacroix, 1996). 

Pour continuer dans la même thématique, l’intervention proposée par Scupeliti Artilheiro et al. (2014) 

[Annexe 3], dans leur étude quantitatve, est l’utilisation du « jeu thérapeutique », une méthode de 

distraction active.  

Ici, les auteurs ont voulu mettre en évidence l’impact que les traitements et la maladie provoquent sur 

le développement de l’enfant : les hospitalisations prolongées et répétitives, le manque de contact avec 

les pairs, le manque d’activité physique et les changements physiques expliquent les bouleversements 

et une certaine tendance à l’isolement. Afin d’amoindrir au maximum les risques de séquelles et de 

souffrance, les auteurs proposent de fournir une préparation adéquate à tous les procédés médicaux 

auxquels l’enfant est soumis. Son utilisation au sein de l’hôpital lui permet d’extérioriser les émotions 

négatives qu’il vit, et ainsi de diminuer la pression, l’angoisse et la tension en acquérant une sentation 

de maîtrise de sa situation (Scupeliti Artilheiro et al., 2013) [Annexe 3].  

La « séance de jeu thérapeutique » a été subdivisée en 3 étapes : la première étape présentait à l’enfant 

et à son infirmière les différents objets à leur disposition (poupées, aiguilles, dispositifs intraveineux, 

etc.). La deuxième étape demandait une participation active de l’infirmière : avec le matériel, elle 

montrait les procédures de la chimiothérapie sur la poupée à l’enfant. Finalement, c’est lors de la 

troisième et dernière étape que l’enfant prenait part activement : c’était à son tour de raconter, à travers 

la poupée, la séance de chimiothérapie qu’il allait devoir subir (Scupeliti Artilheiro et al., 2013) 

[Annexe 3]. 

La pratique d’une telle intervention constitue un facilitateur et contribue à l’humanisation des soins 

aux yeux de l’enfant. Sa venue à l’hôpital se fera de manière plus agréable grâce à une diminution de 
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la crainte et de l’inconfort physique et psychologique qu’il peut éprouver. En effet, en jouant, 

l’environnement hospitalier se rapproche de celui de l’enfant, le rendant moins inconnu et offensif à 

son bien-être. C’est le rôle de l’infirmière de promouvoir et de développer son utilisation dans les 

services d’oncologie pédiatrique, permettant ainsi de conforter la vision bio-psycho-sociale et 

spirituelle propre à la discipline (Scupeliti Artilheiro et al., 2013) [Annexe 3]. 

Dans l’étude réalisée par Li et al. (2011) [Annexe 6], le jeu est, cette fois-ci, présenté sous forme de 

réalité virtuelle, un type de distraction passive. Ce concept est décrit comme étant un environnement 

entièrement créé, dans lequel l’enfant va se plonger comme s’il était dans la réalité. Afin de mener à 

bien leur étude, ils ont transformé une chambre pour y installer des écrans interactifs, permettant des 

jeux de lumière et d’ombres, sur lesquels les enfants pouvaient jouer (p.193).  

Le devis expérimental de l’étude se préoccupe de mettre en lumière la corrélation entre la réalité 

virtuelle et la diminution des symptômes dépressifs (Fortin, 2010, p.30). La conclusion à laquelle les 

auteurs de l’étude arrivent est que les symptômes se sont péjorés après une période de sept jours chez 

les enfants du groupe contrôle, n’ayant pas eu accès à cette activité (Li et al., 2011, p.195-196) 

[Annexe 6].  

En parallèle aux écrits de Li et al (2011) [Annexe 6], l’étude de McCaffrey (2010) [Annexe 8] certifie 

que la distraction passive permet de diminuer le stress de l’enfant durant son hospitalisation (p.63). 

Elle précise que les aiguilles, l’habillement, les chimiothérapies, la peur de mourir, les résultats des 

examens ou encore les modifications de l’image corporelle sont quelques-uns des éléments favorisant 

le stress chez l’enfant hospitalisé. C’est alors que les interventions mises en avant par les 

professionnelles, en fonction du stade de développement, de l’âge et de la personnalité du patient, ont 

pour but d’aider l’enfant à trouver les stratégies qui lui semblent être les plus efficaces : le port d’un 

chapeau pour faire face à la chute de cheveux, demander aux parents de rapporter la nourriture du 

domicile afin qu’ils aient l’impression d’être un peu plus à la maison et non à l’hôpital, etc. 

(McCaffrey, 2010 ; Weinstein et Henrich, 2013) [Annexe 8 ; Annexe 2]. 

En conclusion, ces quatre études mettent en avant la centralité du jeu au cours des hospitalisations, peu 

importe le diagnostic et le stade de la maladie : certains auteurs parlent même de nécessité. Une 

nécessité trop souvent oubliée en cas de maladie (Faria da Silva et al., 2010 ; Li et al., 2011) [Annexe 

4 ; Annexe 6].  

Néanmoins, le professionnel doit rester lucide et être conscient que quelques fois de réelles barrières 

s’imposent au jeu, comme le mettent en avant Faria da Silva et al. (2010) [Annexe 4] dans leur étude. 

En utilisant le jeu de mot « The (im)possibilities of play for children with outpatient cancer 

treatment », les auteurs les subdivisent en deux catégories : les « (im)possibilités en terme 

d’instruments et de signes » et les « (im)possibilités en terme de personne et d’environnement ». 

La première catégorie peut se résumer en terme de symptômes (condition physique, forte douleur qui 

empêche l’enfant de joeur, traitements chimiothérapeutiques qui imposent des contraintes d’horaires et 
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de repos à cause de la fatigue) (p.337). Les propos de N explicitent bien ces limites : « Je ne voulais 

pas jouer parce que j’avais mal au ventre » [traduction libre] (Faria da Silva et al., 2010, p.337)  

[Annexe 4]. La seconde catégorie, quant à elle, prend en compte la (sur)protection maternelle, pouvant 

être influencée par une « fausse croyance sociale », considérée comme la principale barrière au jeu. 

Cet élément s’explique par l’importance qui est accordée au repos en cas de maladie : au sein de 

l’esprit de l’enfant une association se créé entre traitement – protection – impossibilité de jouer (Faria 

da Silva et al., 2010, p.337) [Annexe 4]. A nouveau, les propos de M illustrent bien cette limite : « Je 

ne peux pas sortir de la maison parce qu’elle [mère] a peur que je tombe malade à cause de mon 

immunosuppression. Par exemple, si demain [samedi] je dois commencer ma chimiothérapie, je ne 

pourrais pas sortir de chez moi à cause de mes faibles défenses immunitaires. Alors je reste à la 

maison, où ma mère me laisse jouer » [traduction libre] (Faria da Silva et al., 2010, p.338) [Annexe 4].  

Cependant, l’enfant a appris, à travers ses interactions sociales et l’environnement hospitalier, à 

accepter les restrictions que sa nouvelle vie lui impose. Il arrive à adapter ses jeux à sa condition 

physique en trouvant des stratégies d’adaptation : rester à la maison, appeler ses amis pour venir les 

rejoindre ou encore utiliser la distraction passive. Il évite ainsi la rupture des relations sociales avec les 

pairs ou encore l’éloignement avec les amis qu’il côtoyait avant la maladie (Faria da Silva et al., 2010) 

[Annexe 4]. 

Au vu des éléments mis en avant jusqu’ici, il ne faut donc pas uniquement se focaliser sur le 

traitement et la vision biologique-pathologique. En effet, le besoin de jeu de l’enfant reste vital ; c’est 

le rôle des professionnelles de reconnaître ce besoin pour le bon développement des enfants et 

d’identifier les situations constituant des impossibilités pour les transformer en possibilités de jeu 

(Faria da Silva et al., 2010) [Annexe 4]. 

6.4.2 L’éducation thérapeutique  

Il a été difficile de nommer et constituer cette catégorie. En effet, suivant les auteurs, tout comme le 

jeu, elle prend une dénomination différente : Weinstein et Heinrich (2013) [Annexe 2] parlent 

d’interventions psychologiques, Wu et al. (2013) [Annexe 9] de psychoéducation et finalement Ekti 

Genc et Conk (2008) [Annexe 5] d’éducation thérapeutique. Le but de ces interventions étant d’aider 

les enfants à faire face aux procédures médicales et de développer des stratégies d’adaptation pour 

diminuer les effets secondaires des traitements, il a été décidé de les regrouper sous le terme 

« éducation thérapeutique ». Peut-être parce que c’est une intervention de plus en plus pratiquée par 

les infirmières en lien avec l’accroissement des maladies chroniques : l’éducation thérapeutique fait 

partie du rôle propre de l’infirmière. 

Selon l’OMS (1998): 

L’éducation thérapeutique implique l’organisation d’activités de sensibilisation, d’informations, 

d’apprentissages de l’autogestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le 

traitement prescrit, les soins et leur planification et les comportements de santé et de maladie. 

Elle vise à aider les patients et leur famille à comprendre la maladie et ses traitements, à 
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coopérer avec les soignants, à maintenir et améliorer leur qualité de vie (cité par Iguenane et 

Gagnayre, 2004, p.1). 

Une autre des difficultés rencontrées est l’ensemble des interventions que l’on retrouve sous ce terme 

d’éducation thérapeutique : le jeu, le soutien émotionnel, la présence, différentes sortes de distraction 

ou encore les thérapies complémentaires, telles que les exercices respiratoires, l’hypnose, etc. C’est 

pourquoi, cette subdivision sera principalement axée sur les aspects d’éducation et de 

psychoéducation, les autres éléments ayant été classés dans d’autres catégories. 

Dans l’étude réalisée par Ekti Genc et Conk (2008) [Annexe 5], l’éducation thérapeutique permet de 

diminuer les symptômes de fatigue chez les enfants sous chimiothérapie. Ce syndrome se retrouve 

chez la majorité des enfants et contribue directement à la péjoration de leur qualité de vie, comme 

l’explique un patient : « I felt powerlessness after chemotherapy. I even found difficulty in getting out 

of my bed » (Li et al., 2011, p.196) [Annexe 6]. Son impact se retrouve aussi chez la mère, ou le 

proche restant auprès de l’enfant, à l’hôpital. L’importance de la systémique familiale est ainsi mise en 

lumière dans leurs écrits (p.315). 

D’autres facteurs expliquant la fatigue sont aussi mis en évidence : l’anémie, le niveau d’activité, la 

médication, les facteurs psychologiques (non définis par l’auteur), le manque de sommeil et la maladie 

en elle-même (Ekti Genc et Conk, 2008, p.313) [Annexe 5].  

Les interventions que les auteurs considèrent comme faisant partie de l’éducation thérapeutique sont : 

les activités physiques qui permettent de se dépenser la journée pour dormir le soir (marcher dans les 

couloirs pendant 10 à 15 minutes par jour) ; rester occuper la journée en lisant un livre ; faire de la 

peinture ou encore dessiner ; fournir une éducation sur la fatigue, le cancer et la chimiothérapie afin 

d’accroître la sensation de maîtrise de la situation ; développement d’un « handbook » où les enfants 

pouvaient inscrire les interventions infirmières ainsi que les stratégies d’adaptation les plus efficaces et 

finalement des enseignements quant à une alimentation adaptée. 

Les conclusions auxquelles les auteurs arrivent sont que toutes ces interventions ont apporté des 

bénéfices au niveau systémique, c’est-à-dire aux enfants et à leurs parents : autant l’enfant que ses 

parents présentaient un niveau moins important de fatigue. Un bénéfice qui s’explique par une 

meilleure compréhension de la maladie, des traitements et de leurs conséquences sur l’organisme. 

L’accent a surtout été mis sur l’importance de rester actif, c’est-à-dire de continuer à jouer pour 

diminuer la fatigue (Ekti Genc et Conk, 2008, p.314) [Annexe 5]. Cet élément vient contrebalancer les 

croyances de certains parents à ce sujet (Li, et al., 2011) [Annexe 6].  

En conclusion, un niveau moins important de fatigue protège la qualité de vie de l’enfant et de ses 

proches, en leur permettant d’affronter cette étape de la maladie. Cette vision systémique est partagée 

par la prise en charge offerte par ARFEC, l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un 

Cancer : le bien-être de l’enfant passe aussi par le bien-être de ses proches. 
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Les interventions proposées par Weinstein et Henrich (2013) [Annexe 2] nommées « interventions 

psychologiques » ont pour but de diminuer la douleur et l’anxiété des enfants lors des procédures 

médicales liées aux traitements (p.726). Leurs conclusions corroborent celles formulées par Ekti Genc 

et Conk (2008) [Annexe 5] et indiquent que l’intervention la plus utilisée par les infirmières est 

l’éducation, en expliquant la procédure de l’acte à l’enfant. Pour cela, elles utilisent différentes 

approches : répondre honnêtement aux questions en adaptant leur langage ou encore encourager 

l’enfant à lire un livre sur sa maladie et ses traitements. L’éducation va de paire avec le soutien 

émotionnel : elles montrent au patient qu’elles sont là pour lui en lui tenant la main. Ainsi, une relation 

de confiance peut se construire entre soignant et soigné favorisant la collaboration et la participation 

active de l’enfant dans sa prise en charge. 

Néanmoins, l’étude menée par Wu et al. (2013) [Annexe 9] remet en question le réel impact que ces 

interventions d’éducation ont sur les enfants. Même si l’intervention n’a pas la même dénomination, 

puisqu’ils parlent de « psychoéducation », son but est le même : réduire la sévérité des symptômes en 

améliorant la capacité de coping des enfants. Les conclusions auxquelles les auteurs de cette étude 

arrivent sont que les deux groupes, contrôle et expérimental, ont démontré une diminution des effets 

secondaires pour la majorité des symptômes ; la seule exception touche les symptômes gastro-

intestinaux et ceux relatifs à la douleur. Les résultats similaires entre les deux groupes peuvent 

s’expliquer par le temps supplémentaire de présence offert aux enfants, leur offrant ainsi la possibilité 

de parler de leurs symptômes, peurs, etc.  

6.4.3 La présence  

Est-ce que le principal besoin de l’enfant malade n’est pas celui de se sentir entouré : entouré par sa 

famille, ses proches, ses amis et les profesionnelles ? En effet, les deux principaux éléments mis en 

avant par les enfants dsont qu’ils ont eu l’opportunité de parler de leurs émotions et/ou problèmes tout 

en apprenant à faire face aux événements liés à la maladie et qu’ils ont senti que l’instructeur, ayant 

mené l’étude, avait plus de temps pour eux que les infirmières ou encore les médecins (Wu et al., 

2013) [Annexe 9]. 

Ce manque de temps est un élément central à la profession. C’est pourquoi, Weinstein et Henrich 

(2013) [Annexe 2] mettent en avant que 6% des infirmières interrogées estiment nécessaire une 

restructuration du personnel infirmier. Ceci leur offrirait plus de temps pour être avec chaque enfant et 

mettre en pratique les interventions proposées : le jeu, l’éducation thérapeutique ou encore les 

thérapies complémentaires. 

La perception d’utilité des infirmières dans l’étude réalisée par Weinstein et Henrich (2013) [Annexe 

2] se résume à : « It’s more by « being » than by « doing » that nurses feel that they can help children 

(p.730). Une observation qui souligne l’importance d’une « simple » présence. 

6.4.4 La validation  

La validation est un concept faisant partie à part entière du rôle infirmier auprès des enfants atteints de 

cancer. En effet, valider c’est « comprendre, reconnaître ce que le patient ressent et le lui expliquer » 
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(Larousse.ch, 2014). Ce concept fait partie des interventions infirmières proposées par Wu et Chen 

(2003) [Annexe 7] dans leur étude quantitative intitulée Factors related to satisfaction with body 

image in children undergoing chemotherapy. En effet, comme précédemment développé, l’enfant 

cancéreux est susceptible de vivre une perturbation de son image corporelle à cause des effets 

secondaires provoqués par les traitements anticancéreux. Selon ladite étude, la perception de l’image 

corporelle dépend de quatre facteurs principaux : le genre, l’âge, le niveau d’éducation et les effets 

secondaires sur l’apparence du corps (p.221).  

Toute modification de l’image corporelle va directement affecter l’estime de soi. Pour faire face à de 

telles perturbations, les professionnelles en soins ont mis en place des offres de prise en charge de 

toutes sortes. Le CHUV, par exemple, propose une activité intitulée « Look good,…feel better », une 

fondation indépendante proposant des ateliers de maquillage animés par des professionnelles en soins 

esthétiques, dix fois par année. Le but est d’aider les femmes atteintes de cancer à renforcer leur 

estime personnelle en leur permettant de retrouver une part de féminité. Elle favorise également les 

échanges de dialogue avec des personnes partageant la même maladie, limitant ainsi le sentiment de 

solitude.  

Cette fondation intervient principalement auprès des femmes, non pas parce que le sexe masculin y est 

exclu, mais parce que la demande provient principalement de la gente féminine. Ces constatations 

peuvent être reliées à l’étude précédemment citée de Wu et Chen (2003) [Annexe 7] : ils ont observé 

que les jeunes femmes entre 14 et 18 ans sont plus touchées que les hommes par les changements 

corporels, idem pour les petites filles de 6 à 9 ans. Au vu des résultats de l’étude, est-ce que ces 

ateliers pourraient aussi s’appliquer aux enfants atteints de cancer ? 

Le rôle de l’infirmière est d’estimer le degré de satisfaction de l’image corporelle en observant la 

fréquence dans les changements de l’apparence, ainsi que l’importance des effets secondaires causés 

par les traitements (Wu et Chen 2003, p.222) [Annexe 7]. Si elles n’ont pas connaissance de ces 

différents facteurs, elles seront incapables d’identifier les risques de perturbation de l’image corporelle 

et de mettre en place les interventions appropriées. C’est dans de telles conditions qu’on s’aperçoit 

d’une péjoration de la qualité de vie de l’enfant ainsi que d’une diminution de l’estime de soi.  

Grâce à l’application des différentes interventions précédemment explicitées, il est possible de 

mobiliser les ressources de l’enfant, lui permettant de développer et de mettre en place des stratégies 

d’adaptation. Dès lors, dans un idéal de soignante, le but serait d’utiliser ces interventions comme un 

tout et non de manière isolée afin de garantir leurs bienfaits holistiques. 

6.4.5 Thérapies complémentaires 

Différentes pratiques peuvent être regroupées sous le terme de thérapies complémentaires et 

alternatives. L’OMS les décrit comme « des approches, des pratiques, des produits de santé et 

médicaux, qui ne sont habituellement pas considérés comme faisant partie de la médecine 

conventionnelle » (2014). Des approches qui prennent de plus en plus de place dans le domaine 
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hospitalier, comme le démontre l’étude de Landry, Gagno, Bouchard, Belles-Isles, Fortier et Fillion 

(2000) [Annexe 10] sur la zoothérapie.   

Parmi les principaux effets indésirables auxquels l’enfant doit faire face, on retrouve la détresse 

psychologique, caractérisée par l’anxiété, l’irritabilité ou encore les symptômes dépressifs (Enskar, 

Carlsson, Hamrin, et Kreuger, 1997 cité dans l’étude de Landry et al., 2000) [Annexe 10].  

C’est pourquoi, en 1999, une infirmière du Centre Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ) a mis 

en place un projet s’appelant « La Magie d’un rêve » consistant à offrir la possibilité aux enfants 

atteints de cancer de passer une journée complète avec un chien durant leur période d’hospitalisation 

(Landry et al., 2000) [Annexe 10]. Le but est de favoriser les liens naturels et bienfaisants qui existent 

entre les humains et les animaux. Ce programme a démontré que le contact avec l’animal permet de 

briser l’isolement, d’augmenter les interactions sociales et la collaboration de l’enfant aux traitements 

et de diminuer l’inconfort physique associé aux procédures médicales (Barba, 1995). Des résultats que 

l’on retrouve dans les études précédemment analysées (McCaffrey, 2006 ;  Ekti Genc et Conk, 2008 ; 

Li et al., 2011 ; Scupeliti Artilheiro et al., 2011 ; Weinstein et Henrich, 2013 ; Bastos Depianti et al., 

2014) [Annexe 8 ; Annexe 5 ; Annexe 6 ; Annexe 3 ; Annexe 2 ; Annexe 1]. 

On peut donc admettre que même si la formation ou les conventions de l’hôpital tendent à favoriser 

une approche beaucoup plus biologique et pathologique, les approches non conventionnelles offrent 

les mêmes bénéfices. Une conclusion en consonance avec les résultats mis en avant par Weinstein et 

Henrich (2013) [Annexe 2] dans leur étude : seules 45% des infirmières utilisent la relaxation 

respiratoire et 2% l’hypnose pour permettre aux enfants de faire face aux procédures médicales. 

Néanmoins, 93% des infirmières voudraient recevoir des formations complémentaires car elles 

admettent avoir des lacunes dans ce domaine. 

Le rôle propre de l’infirmière est bien de promouvoir et maintenir la qualité de vie : elle a une vision 

salutogène, contrairement au médecin qui a une vision pathogénique. Ces méthodes alternatives ont 

une signification importante pour la discipline, mais aussi pour le contexte socio-économique et ses 

exigences qui sont : économicité, rapidité et efficacité. Un complément de formation permettrait à 

l’infirmière d’appliquer toujours plus sa vision holistique, c’est-à-dire bio-psycho-sociale et 

spirituelle.  

D’autres interventions comme la musicothérapie et les massages s’appliquent également avec toujours 

plus de fréquence à l’hôpital. Elles mettent en avant le concept d’empowerment, et donc le partenariat 

entre l’infirmière et le patient. 

Même si ces techniques apportent de nombreux bénéfices, les professionnelles sont confrontées à 

plusieurs barrières dont le manque de temps : 77% des infirmières estiment n’avoir que 10 minutes par 

jour pour appliquer ces méthodes (Weinstein et Henrich, 2013) [Annexe 2]. La solution ne serait-elle 

pas finalement la restructuration du personnel hospitalier comme précédemment proposé ? Ne 
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faudrait-il pas revoir les lignes directrices de la formation afin de s’éloigner quelque peu de la vision 

biologique et physiologique, bien trop proche du paradigme médical ? 

Afin d’achever cette partie sur les interventions proposées par les différents articles analysés, il est 

possible de voir qu’elles ont toutes pour but le développement de stratégies de coping. Leur but est de 

permettre aux enfants, et indirectement à leur noyau familial, de faire face aux challenges de la 

maladie et aux effets secondaires des traitements anticancéreux. Des éléments permettant d’améliorer, 

ou du moins maintenir, la qualité de vie et une participation active dans le processus de soins. Elles 

sont sont en adéquation avec la vision actuelle de la discipline infirmière qui promeut de plus en plus 

la participation active du patient et la relation symétrique. Peut-être à cause de l’évolution 

exponentielle des maladies chroniques. 

Ces interventions intègrent différents angles mais aboutissent toutes au même but et considèrent les 

problèmes globaux auxquels les enfants sont confrontés lorsqu’ils tombent malades. Il est du devoir 

des infirmières, ayant une place centrale au sein du réseau de soin et jouant le rôle de partenaires de 

soin, de promouvoir chacune de ces pistes de prise en charge. 
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7. Discussion  
La discussion est l’occasion pour nous d’apporter un regard réflexif à ce travail. Pour cela, dans un 

premier temps, nous allons mettre en lien les interventions infirmières avec le modèle de l’Adaptation 

de Sœur Callista Roy, choisi comme cadre théorique. Une analogie qui nous permet d’accentuer la 

centralité du travail à la discipline infirmière.   

Le dessein de la seconde partie sera de se pencher sur les différents biais que ce travail comporte. En 

effet, il est évident que de part le nombre d’articles sélectionnés et leur devis, nous ne pouvons le  

considérer comme exhaustif. Ceci même s’il nous fournit un début de réponses à notre question de 

recherche. 

7.1 Regard critique apporté au cadre théorique 

Pour Sœur Callista Roy, la personne fonctionne comme un système d’adaptation dans le but de 

maintenir son intégrité en rencontrant adéquatement tous ses besoins de base, à travers quatre modes 

d’adaptation (Seo-Cho, 2011, p. 10). Les concepts détaillés jusqu’ici, ainsi que l’analyse ressortant des 

articles scientifiques, mettent l’accent sur les conséquences du cancer et des traitements anticancéreux. 

Des effets négatifs qui ont un impact négatif et qui induisent inéluctablement des modifications au sein 

des quatre modes du modèle de Callista Roy.  

Le premier mode détaillé est le mode physique – physiologique. Regroupant tous les besoins de base 

de l’individu, il semble évident que ce soit le premier mode à être perturbé par une maladie chronique 

comme le cancer (Meleis, 2012, p. 326). En effet, les traitements proposés pour la prise en charge sont 

agressifs pour l’organisme : ils entrainent notamment nausées, vomissements, perte d’appétit ou 

encore diminution des défenses immunitaires (Landry et al., 2000 ; McCaffrey, 2006) [Annexe 10 ; 

Annexe 8]. Ce sont des éléments qui s’intègrent dans les besoins de protection et de nutrition décrits 

par Callista Roy (Meleis, 2012, p. 326). Les besoins d’activité et de repos (Meleis, 2012, p. 326) sont 

également perturbés : l’enfant peut subir des perturbations dans son sommeil, notamment à cause des 

douleurs, de la fatigue accrue ou encore d’une diminution de la force et de l’envie de faire une activité 

physique ou ludique (Ekti Genc et Conk, 2008 ; Li, et al., 2011) [Annexe 5 ; Annexe 6].  

Néanmoins, des études ont démontré qu’offrir des interventions infirmières adaptées, telles que des 

enseignements thérapeutiques, leur donner la possibilité de jouer, se récréer ou d’avoir des interactions 

sociales avec les autres enfants hospitalisés diminuent ces symptômes de fatigue (Ekti Genc et Conk, 

2008 ; Li, et al., 2011) [Annexe 5 ; Annexe 6].  

Les effets des traitements anticancéreux ne s’arrêtent pas à la perturbation du mode physique – 

physiologique, puisqu’ils affectent également le mode concept de soi. Ce dernier est relié à l’intégrité 

psychique et spirituelle et il se divise en deux : le « Moi personnel » et le « Moi physique ». Lorsque 

Roy parle du « Moi physique », elle fait référence à l’image corporelle et aux sensations corporelles 

(Meleis, 2012, p. 326). Le processus par lequel l’image corporelle se construit est complexe : il est 

dépendant de différents facteurs qui peuvent être d’ordre culturels, en lien avec l’éducation ou encore 
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sociaux, tels que le stéréotype ou l’appartenance à un groupe de pairs (Wu et Chen, 2003) [Annexe 7]. 

S’ils sont négatifs, une discordance entre l’idéal du « Moi » et la réelle apparence physique de la 

personne apparaît (Wu et Chen, 2003) [Annexe 7].  

Les traitements anticancéreux et la maladie elle-même ne sont pas les seuls à perturber sa construction. 

Wu et Chen (2003) [Annexe 7] expliquent que l’image corporelle est un indicateur important de la 

santé physique et mentale de la personne car elle motive à maintenir la santé : lorsqu’un individu a une 

bonne satisfaction de son image corporelle, il a confiance en lui.  

Chaque enfant est touché différemment par les chimiothérapies et tous ne perçoivent pas leur image 

corporelle de la même manière : les jeunes femmes entre 14 et 18 ans font partie des personnes les 

moins satisfaites. Les effets secondaires sur l’apparence physique étant un trouble important, il est 

important pour la professionnelle de déceler les perturbations du concept de soi, par la validation, dans 

le but de pouvoir agir par la suite (Wu et Chen 2003) [Annexe 7].  

Les effets secondaires n’ont pas que des impacts sur le concept de soi, puisqu’ils interagissent aussi 

avec le bien-être psychologique et émotionnel (Li, et al., 2011) [Annexe 6]. En effet, différentes études 

démontrent l’apparition d’une détresse psychologique chez les enfants hospitalisés atteints de cancer 

(Landry et al., 2014 ; Li et al., 2011) [Annexe 10 ; Annexe 6]. Par détresse psychologique, les auteurs 

sous-entendent l’apparition d’anxiété, d’irritabilité et de symptômes dépressifs. L’étude menée à Hong 

Kong par Li, et al., (2011) [Annexe 6] prouve qu’il est possible de diminuer ces symptômes grâce à 

l’utilisation de la réalité virtuelle. Landry et al., (2014) [Annexe 10], quant à eux, certifient que la 

zoothérapie offre une amélioration du bien-être et une diminution de la détresse émotionnelle.  

Ces deux interventions induisent d’autres impacts chez les enfants. En effet, les auteurs ont également 

observé une augmentation de l’adaptation au processus thérapeutique, à l’hospitalisation et aux 

traitements, ainsi qu’une amélioration de l’interaction sociale et une diminution des effets secondaires 

(Landry et al., 2014) [Annexe 10]. On peut conclure que l’emploi d’interventions adaptées au patient, 

c’est-à-dire à son sexe, âge et stade de développement, permettent d’améliorer son bien-être physique 

et psychologique ; ainsi elles contribuent au maintien, voire à la promotion, de sa qualité de vie.  

L’utilisation du jeu comme intervention thérapeutique permet de faire le lien avec le troisième mode 

décrit par Callista Roy : le mode de l’exercice des rôles. Roy l’expose comme étant un ensemble 

d’attentes des personnes envers les autres. Elle les a classés en trois catégories : les rôles primaires, 

secondaires et tertiaires (Meleis, 2012, p. 326). Ce travail se focalise sur les enfants âgés entre 6 et 12 

ans, une période de la vie caractérisée par une croissance et un développement physique et psychique 

importants et fondamentaux. Le jeu a donc une place centrale puisqu’il est source d’apprentissage 

(Ball & Bindler, 2010, p.87).  

L’enfant atteint de cancer est hospitalisé pendant de longues semaines voire mois, et se voit imposer 

des barrières lui empêchant de jouer. Le lien entre l’importance du jeu et l’exercice des rôles 

développé par Callista Roy est alors grandement présent : le rôle de l’enfant, à cette période de 
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maturation, est de découvrir le monde, d’apprendre, d’être en interaction constante avec son milieu et 

ses pairs (Bastos Depianti et al,, 2014) [Annexe 1]. Il est sous-entendu que c’est en travaillant sur le 

rôle de l’enfant dans sa sphère sociale et dans la société que l’infirmière peut amoindrir les effets sur 

son image corporelle. 

Cependant, les effets secondaires induits par les chimiothérapies, tels que la fatigue ou la détresse 

émotionnelle et psychologique, diminuent son envie de jouer (Ekti Genc et Conk, 2008 ; Li et al., 

2011) [Annexe 5 ; Annexe 6]. Ce ne sont pas les seules contraintes auxquelles l’enfant doit faire face, 

peut-être à cause de la croyance sociale erronée quant à l’importance du repos en cas de maladie. 

Certains parents, craignant un repos insuffisant et donc un ralentissement du processus de guérison, 

refusent de laisser l’enfant prendre part aux activités ludiques proposées par l’hôpital (Li et al., 2011) 

[Annexe 6].  

Une croyance controversée puisque les études explorées jusqu’ici ont démontré l’impact direct entre le 

jeu et l’activité physique et l’amélioration de la qualité de vie de l’enfant. Le rôle de l’infirmière est, 

dès lors, de rassurer les parents, en promouvant les bienfaits du jeu et réalisant des enseignements 

thérapeutiques sur l’importance de l’activité physique et de l’interaction sociale. C’est grâce à ces 

actions qu’elle pourra maintenir la place centrale du jeu dans la vie de l’enfant et ainsi contribuer à 

l’exercice de son rôle, malgré les contraintes de la maladie, des hospitalisations fréquentes et des 

complications en lien avec les traitement anticancéreux (Ekti Genc et Conk, 2008 ; Li et al., 2011) 

[Annexe 5 ; Annexe 6]. 

Le dernier mode décrit par Callista Roy est celui de l’interdépendance, basé sur l’intégrité sociale. Elle 

le définit comme étant l’habileté à aimer, respecter, valoriser, recevoir de l’amour et du respect ainsi 

qu’à être valorisé par autrui (Meleis, 2012, p. 326). L’interaction entre l’enfant et l’infirmière fait 

partie intégrante de ce mode, tout comme l’interaction sociale entre les enfants hospitalisés, et entre 

l’enfant et ses proches. C’est pourquoi, les interventions précédemment proposées favorisent la 

présence de l’infirmière auprès de l’enfant malade à travers le jeu (McCaffrey, 2006 ; Li et al., 2011 ; 

Scupeliti Artilherro et al., 2011 ; Bastos Depianti, et al., 2014) [Annexe 8 ; Annexe 6 ; Annexe 3 ; 

Annexe 1] ou l’éducation thérapeutique (Ekti Genc et Conk 2008 ; Weinstein et Heinrich, 2013 ; Wu 

et al., 2013) [Annexe 5 ; Annexe 2 ; Annexe 9]. Ou encore à travers l’interaction entre l’enfant et 

l’animal, dans le cadre de la zoothérapie (Landry et al., 2014) [Annexe 10], qui en plus a le bénéfice 

de stimuler naturellement une réponse d’attraction et d’attachement chez l’être humain (Brodie et 

Biley, 1999, cité dans Landry et al., 2014) [Annexe 10]. Ainsi, l’animal est une sorte de compagnie 

agréable et affectueuse pour l’enfant, qui il procure un sentiment d’écoute, en jouant un rôle sécurisant 

et réconfortant (Jonas et Felline, 1981 ; Mallon, 1994, cité dans Landry et al., 2014) [Annexe 10]. 

Ces échanges sont des moments durant lesquels il est important pour l’infirmière de valoriser ce que 

fait l’enfant et de l’encourager à jouer et à faire des activités ludiques qui l’occupent (Li et al., 2011) 

[Annexe 6]. L’importance des proches auprès de l’enfant, durant les hospitalisations prend alors tout 

son sens : l’amour d’un parent, d’un frère, d’un proche ou d’un ami ne peut être remplacé par une 
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intervention infirmière. Dès lors, est-ce que tous les bienfaits découlant des différentes interventions 

proposées ne sont-ils pas simplement liés à la présence de l’autre ? 

En effet, comme le démontre l’étude de Weinstein et Henrich (2013) [Annexe 2], passer du temps 

avec l’enfant, être présent et à son écoute, suffit à le rassurer et à diminuer les symptômes causés par 

les traitements qu’il reçoit. Cependant, la question du temps que l’infirmière a à disposition pour 

chaque enfant se présente à nous : il est vrai qu’elle a plusieurs patients et elle doit accomplir diverses 

autres tâches à côté du soin à proprement dit. Est-il alors de son devoir de jouer avec l’enfant ? 

La réponse n’est pas complète, mais dans la pratique, différents moyens ont été élaborés afin que 

l’enfant ait une certaine présence, différente de celle de la soignante. La Fondation Théodora en fait 

partie : elle offre aux enfants de différents hôpitaux un moment privilégié avec un clown. Une 

interaction qui leur apporte un moment d’égarement et de jeu, au sein d’un processus de création d’un 

monde imaginaire. Un monde où les appareillages deviennent des éléments familiers et ludiques, et 

non plus des traitements causant souffrance et effets indésirables. La perfusion est ainsi une source 

pleine de supers pouvoirs donnant à l’enfant le statut de super-héros. Le but de ce travail imaginaire 

est que l’échange avec le clown se perpétue après son départ et diminue la crainte associée aux 

appareillages médicaux. 

Le moment étant vécu avec quelqu’un d’externe et associé au monde du rire et de la joie, fait sortir 

l’enfant du monde hospitalier et le ramène à sa réalité infantile, celle du jeu et de l’insouciance. 

La présence du clown ne peut être quotidienne : les services pédiatriques font donc appel à des 

éducateurs et bénévoles qui donnent de leur temps aux enfants. Un exemple de la pratique est celui de 

l’Hôpital de l’Enfance qui a créé un espace jeu, la caverne « Alibaba ». Elle offre une multitude de 

jeux pour tout âge confondu, tels que : puzzles, charrette, couffins, etc. permettant aux proches et à 

l’enfant de s’y rendre selon leur désir et de renforcer la normalité du lien parents-enfant : ce ne sont 

plus des parents qui viennent rendre visite à l’enfant malade, mais un moment de partage, de rires et 

d’interaction entre des parents qui s’amusent avec leur enfant. 

Finalement, le rôle social de l’enfant étant principalement de se développer et de découvrir le monde à 

travers le jeu, le sens de la création de la fondation comme Théodora prend alors son sens, dans la 

pratique, et permet d’apporter un moment un peu différent à ces enfants, dont le quotidien n’est pas 

tout à fait ce qu’il devrait être. En effet, l’enfant se développe dans le jeu et a besoin d’avoir un rôle, 

de faire semblant, d’interpréter la réalité et de la mettre à sa sauce. 

En plus de cette Fondation, il y a l’Association Romande des Familles d’Enfants Atteints de Cancer 

(ARFEC) qui s’est développée depuis 1987. Elle a été créée par des parents d’enfant malade en raison 

du manque de ressources leur permettant de répondre à leurs besoins du moment : son but premier est 

donc de prendre soin de la sphère familiale de l’enfant malade. Ceci à travers des gestes simples 

pouvant sembler anodin : offrir le café dans le service ou encore la place de parc, un espace détente, 

disponibiliser un logement à proximité de l’hôpital ou encore contribuer à la décoration du onzième 
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étage du CHUV. Le dessein est de le rendre accueillant, ludique et de le dissocier des services 

hospitaliers. 

Elle offre un soutien à la fois aux familles et aux enfants, en organisant diverses activités en dehors de 

l’hôpital : pic-niques, balades, courses ou autres événements. Des actions qui permettent de décharger 

les parents du poids émotionnel, de favoriser une interaction entre les enfants malades (l’importance 

des pairs a déjà été mise en avant), de ramener la fratrie au premier plan et finalement de redonner la 

place centrale au jeu, cette fois-ci en dehors des quatre murs de l’hôpital. 

ARFEC met en avant la continuité des suivis au vu de la pérénisation de la maladie au sein de la vie 

du patient et de sa famille. Le but étant de les accompagner jusque durant la phase de rémission. 

Même si les infirmières n’ont pas le temps qu’elles souhaiteraient pour interagir avec le patient, 

chaque moment qu’elles arrivent à échanger avec eux, que ce soit lors d’un soin, d’un échange ou d’un 

simple passage en chambre, est considéré comme une présence, thérapeutique de surcroît. 

Finalement, de nombreuses interventions infirmières ont été proposées tout au long de ce travail mais 

nous pouvons nous questionner sur l’importance de la présence et du respect du rôle social de l’enfant. 

Ne serait-il pas suffisant de leur apporter des moments d’égarements leur permettant de retrouver leur 

fonction sociale à travers le jeu pour leur apporter une certaine forme de qualité de vie pendant la 

phase de la maladie ? Même si nous n’apportons pas de réponse explicite, l’essentiel est de réaliser 

que tout acte peut être violent et qu’il est donc important de respecter les quatre principes éthiques : 

l’autonomie, la bienfaisance et la non malfaisance, l’équité et la justice (Saint Arnaud, 2011). 

L’éthique étant l’« adaptation permanente des valeurs morales aux besoins d’une société permettant à 

celle-ci de garder son humanité, notamment vis-à-vis des plus fragiles, et des plus vulnérables » 

(Lemoine, Lange, Chapuis et Vassal, 2014), il est primordial pour les infirmières d’agir en respectant 

leurs valeurs, celles de la profession, de l’institution et celles du patient. Une démarche qui peut se 

faire à travers le jeu ou l’intervention de bénévoles pour passer du temps avec l’enfant. 

7.2 Regard critique apporté aux articles scientifiques 

Arrivant au terme de cette discussion, nous allons expliquer les limites et les biais présents dans les 

études considérées pour ce travail.  

Même si ce travail est basé sur des études scientifiques, un nombre limité d’articles a été sélectionné. 

En effet, seules dix études et deux bases de données, CINAHL et PubMED, ont été prises en compte 

pour la réalisation de ce travail. Puis, des dix études, seules deux ont un niveau de preuves considéré 

comme élevé : l’étude de Ekti Genc et Conk (2008) [Annexe 5] et celle de Wu et al. (2013) [Annexe 

9], des études quantitatives avec un devis expérimental randomisé contrôlé.  

Afin d’avoir un travail avec un niveau de preuve le plus élevé possible, il aurait fallu avoir uniquement 

des études randomisées contrôlées, ou des études de cas-cohorte, ce qui n’est pas le cas. Li et al. 

(2011) [Annexe 6] détaillent d’ailleurs cet élément, comme étant une limite à leur étude : même si un 

devis randomisé contrôlé est le meilleur moyen de mettre en avant la relation de cause à effet entre 
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deux variables indépendantes, il leur a été impossible de respecter ce devis. Ceci pour deux raisons : 

d’une part, à cause de la potentielle « contamination » entre les deux groupes, contrôle et 

expérimental ; d’autre part, par le risque que les parents et les enfants aient pu être perturbés par les 

différentes formes d’interventions (p.197).  

Finalement, même une étude randomisée contrôlée n’est pas épargnée par les biais. C’est le cas de 

l’étude menée par Wu et al. (2013) [Annexe 9] dont les biais mis en avant par Faul et Erdfeler (2007) 

sont : un échantillon trop petit ; l’obligation d’avoir un minimum de 68 participants pour ce type de 

devis ; la non considération de certaines variables telles que la sévérité de la maladie. 

Un autre élément pouvant être considéré comme une limite à ce travail est l’emploi d’études 

qualitatives avec de très petits échantillons. C’est d’ailleurs, la limite que certains auteurs mettent en 

avant (Landry et al., 2004 ; McCaffrey, 2006 ; Faria da Silva et al., 2010 ; Bastos Depianti et al., 2014) 

[Annexe 10 ; Annexe 8 ; Annexe 4 ; Annexe 1]. Par exemple, dans l’étude de Faria da Silva et al., 

(2010) [Annexe 4], l’échantillon n’est que de douze enfants, dans celle de McCaffrey (2006) [Annexe 

8] il est encore moins conséquent puisque les observations se sont effectuées auprès de six enfants.  

Nous devons garder à l’esprit que de nombreux reproches sont faits à la recherche qualitative, 

comme : le caractère subjectif de la méthode, le petit nombre de participants et l’utilité relative des 

conclusions (Fortin, 2010, p.31). En effet, le résultat dépend, par exemple, de la personne ou de 

l’expert qui fait l’intervention. La validité interne étant le « caractère d’une étude qui permet de 

généraliser les résultats à d’autres populations et contextes que ceux étudiés » (Fortin, 2010, p.31), 

peut de ce fait être considérée comme faible. 

L’étude de Bastos Depianti et al. (2014) [Annexe 1] tout comme les études de Faria da Silva et al. 

(2010) [Annexe 4] et de Scupeliti Artilheiro et al. (2011) [Annexe 3] sont des études faites au Brésil. 

Nous avons pu mettre en évidence qu’elles ont des critères beaucoup moins rigoureux en ce qui 

concerne la publication des articles scientifiques. Le parti a alors été pris de sélectionner un nombre 

plus grand d’articles afin d’amoindrir cette « faiblesse » centrale aux publications bréziliennes. 

La taille de l’échantillon ou la rigueur des publications ne sont pas les seuls biais que nous constatons. 

En effet, dans certaines études, les biais sont de l’ordre de l’oubli, comme dans l’étude de Ekti Genc et 

Conk (2008) [Annexe 5]. Selon leurs observations, la fatigue augmente une à deux semaines après la 

séance de chimiothérapie, pour diminuer à nouveau. C’est pour cette raison que les interventions 

infirmières proposées se sont concentrées entre le 7ème et le 10ème jour. Néanmoins, la valeur de base de 

la fatigue n’a pas été mesurée, une faiblesse de la recherche aux yeux de ses auteurs.  

Dans l’étude de Scupeliti Artilheiro, et al. (2011) [Annexe 3] leurs résultats sont en adéquation avec 

les études antérieures, mais il serait intéressant de faire une étude randomisée contrôlée, afin de 

pouvoir comparer l’importance du jouet thérapeutique chez les enfants. Ainsi, il faudrait comparer les 

résultats de cette étude avec des enfants n’ayant pas reçu cette préparation, dans le but d’augmenter la 

compréhension des professionnels quant aux réactions des enfants en milieu ambulatoire. 
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Il est alors possible de voir que malgré les critères rigoureux des études, dans chacune d’entres elles, il 

y a présence de biais et de limites. Parfois, ils contribuent à limiter la transférabilité des données, et 

donc la généralisation.  

Nous constatons également qu’il y a des biais qui sont internes à la réalisation de ce travail de 

bachelor : d’un côté, l’exigence de trouver des articles ayant été publiés avant 2003 a été une source de 

difficulté pour nous. En effet, les études pédiatriques peinent à prendre de l’ampleur dans la recherche 

scientifique infirmière, peut-être à cause de l’opposition des parents, voire des institutions de soins.et 

un grand nombre d’études sur le sujet avait été publiées avant cette date. Puis, d’un autre côté, le fait 

de devoir réaliser ce travail sur une année, malgré les modules annexes qui eux aussi demandent un 

investissement important, rend difficile une implication à 100%. 

Finalement, dans notre cas, le fait que l’un des membres du binôme ait effectué un semestre au Canada 

nous a obligés à faire preuve d’une organisation et anticipation plus rigoureuse afin d’éviter une prise 

de retard dans la réalisation de ce travail. 

Ces éléments confirment la difficulté d’avoir un travail hautement scientifique pour la discipline 

infirmière à notre niveau. Néanmoins, les articles précédemment discutés peuvent être considérés 

comme des EBN qui apportent une nouvelle vision à la discipline infirmière. Il serait dès lors 

important de l’étayer en effectuant des recherches complémentaires sur  l’application des thérapies 

complémentaire ou alternatives et le jeu dans la prise en charge des enfants cancéreux. Ceci afin de 

diminuer les biais précédemment exposés : les nombreuses recherches brésiliennes, bien moins 

scientifiques que les recherches nord-américaines ou européennes ; une partie des articles trouvés dans 

les bases de données avaient des dates de publications antérieures à celles préconisées et gaantissant 

un niveau de scientificité adéquat à la réalisation de ce travail, ceci parce que les EBNP ont été 

intégrées en 1995. 

L’apport de nouvelles connaissances dans ce domaine serait nécessaire à l’augmentation de leur 

utilisation dans les milieux de soins, afin d’apporter une prise en charge plus complète à l’enfant et à 

sa famille. Des devis plutôt de type quantitatif et randomisés contrôlés seraient pertinents pour 

indiquer l’apport que de telles thérapies peuvent offrir de manière systémique.  
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8. Conclusion 
« La recherche est un processus d’étude ou d’enquête systématique de construction de la connaissance 

dans une discipline. L’objectif de la recherche est de développer un corps empirique de connaissances 

et de développer de nouvelles connaissances » (Burns et Grove, 2005). Nous sommes conscients que 

ce travail ne constitue que les fondements de cette construction empirique de connaissances, au vu des 

biais précédemment explicités. Néanmoins, il nous a permis d’entrevoir le concept de la recherche et 

son importance dans le milieu des soins. C’est-à-dire celui d’améliorer la sécurité des patients, en leur 

offrant les meilleurs soins, les plus appropriés à leur situation actuelle. Des concepts permettant de 

maintenir ou d’améliorer leur qualité de vie. En effet, comme le met en avant Morin (2011), « les 

soins visent la promotion, le maintien et l’amélioration de la santé, du bien-être et de la qualité de 

vie ».  

Lorsqu’on parle de recherche, on parle inévitablement d’Evidence based nursing (EBN). Selon 

DiCenso et al. (2005) l’EBN est défini comme étant : 

 La pratique basée sur les résultats probants et l’intégration des meilleurs résultats de 

 recherche avec l’expertise clinique et les valeurs du patient pour faciliter la prise de 

 décision clinique. Cette dernière doit prendre en considération l’état clinique du  patient, le 

 milieu clinique et les circonstances cliniques.  

Ces études permettent l’amélioration de la qualité des soins qui est définie par l’OMS comme étant :  

 Une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient la combinaison d’actes 

 diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme de santé, 

 conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même 

 résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de 

 procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins (Vuori, 1984). 

Pour offrir des soins de qualité, selon Sœur Callista Roy, l’infirmière ne doit pas agir à la place du 

patient mais l’aider à trouver des éléments et des actions lui permettant de s’adapter à de nouvelles 

situations.  

L’infirmière est donc la pièce centrale qui permet l’introduction d’une nouvelle piste de prise en 

charge. La relation soignant-soigné n’est plus asymétrique, puisque le rôle de la professionnelle est 

d’aider le patient à mobiliser ses propres ressources pour faire face à la contrainte de santé à laquelle il 

est soumis. Le principe d’ « empowerment » devient donc central à toute prise en charge. Un élément 

qui joue le rôle de fil conducteur reliant toutes les interventions proposées au sein de ce travail : le 

jeu ; l’éducation thérapeutique ; la validation ; les thérapies complémentaires ou encore la présence. 

En effet, il n’est pas toujours nécessaire de vouloir « faire quelque chose » pour contribuer à la qualité 

des soins.  

Ces différentes interventions mettent en avant l’importance de dissocier la discipline infirmière de la 

discipline médicale, en utilisant notamment la démarche clinique plutôt que la démarche de résolution 



48    

de problèmes. L’infirmière, étant leader dans chacune de ses prises en charge, c’est à elle de mettre en 

application les différents EBN recherchés par ses soins. Néanmoins, sont-ils applicables dans la 

pratique ? Est-ce que les interventions précédemment mises en lumière contribuent réellement à 

l’amélioration de la qualité de vie de l’enfant cancéreux ? 

Nous n’avons pas de réponse catégorique à cette question, néamoins ce travail nous a permis 

d’aborder la problématique avec une vision différente. Une vision mettant un peu plus en avant le rôle 

propre de l’infirmière et effaçant les interventions purement médicales et biologiques. Ces EBN 

constituent ainsi un bagage supplémentaire que nous serons peut-être amenés à utiliser dans notre 

pratique de futurs professionnels de la santé. Peu importe ce qu’on amènera à l’enfant, aucune 

intervention ne permettra de supprimer les conséquences de la maladie, le cancer étant une souffrance 

avec perte de repères et d’insouciance. Néanmoins, en respectant son rôle social ainsi que ses besoins 

en tant qu’être en développement, nous pouvons pleinement respecter notre rôle et l’aider à traverser 

cette étape. 
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Grilles de Fortin pour l’analyse d’articles quantitatifs et qualitatifs 

Annexe I  

Bastos Depianti, J.-R., Faria Da Silva, L., da Silva Carvalhio, A. et Moreira Monteiro, A.-C. (2014, Juin). Nursing perceptions of the benefits of ludicity on care 

practices for children with cancer  

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? Oui car il comprend les termes suivants : 
• Nursing perceptions : étude qui a une signification pour la discipline infirmière puisqu’on se centre sur le point de vue des 

infirmières. Les auteurs de la recherche sont dans le domaine infirmier. 
• Benefits of ludicity on care practice : le concept clé est celui de l’utilisation de la « ludicity » en milieu hospitalier lors des soins. 
• Children with cancer : la population cible. La tranche d’âge n’est cependant pas précisée.  

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui car il comprend tous ces sous-items : 

• Aim : décrire les bénéfices de l’emploi du concept de la « ludicity » durant les soins médicaux chez les enfants cancéreux 
hospitalisés. Ceci à travers le regard des infirmières. 

• Method : recherche qualitative descriptive (c’est pour les études de type quantitatif. Je dirais que c’est plutôt une étude de type 
phénoménologique), auprès d’infirmières travaillant en oncologie pédiatrique, dans un hôpital de Rio de Janeiro. La collecte de 
données a été réalisées au moyen de : 
A. Observation non participante : l’observateur n’est pas membre du groupe, il garde une certaine distance. Il ne prend pas la 

parole et ne participe pas aux activités. Assis en retrait ou caché derrière une vitre sans tain, il note et/ou enregistre ce qui se 
passe. Contrairement à l’observation participante où l’observateur est un membre initial du groupe observé ou rentre dans 
le groupe pour participer toatlement à sa vie et ses activités » (www.esen.education.fr/conseils/receuil-de-
donnees/operations/construction-des-outils-de-recueil/observation/). 

B. Entretiens semi-structurés.  
 
Les données ont ensuite été traitées en utilisant une analyse thématique. 
 

• Results : l’utilisation de la « ludicity » apporte de nombreux bénéfices : 
A. Meilleure adhérence au traitement. 
B. Amélioration de la relation entre l’équipe infirmière et l’enfant. 



 

C. Meilleure acceptation des soins techniques. 
• Discussion : l’utilisation de ce concept facilite l’adaptation de l’enfant au sein de l’hôpital, un environnement qui lui est étranger. 

Indirectement, il permet de maintenir,voire d’améliorer, son bien-être. 
• Conclusion : la « ludicity » aide les enfant à s’adapter aux traitements et à l’environnement hospitalier, leur permettant, dès lors, 

de bénéficier d’un service de santé plus qualifié et humain. 
 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui : 
Dans l’introduction, les auteurs avancent le fait que le traitement contre le cancer jouit d’une évolution depuis plusieurs années. Ils 
mettent cette information en relation avec des définitions de la maladie et les différentes émotions qu’elle provoque : colère, peur, 
anxiété, désespoire, impuissance, etc. 
Cependant, pour pouvoir appliquer ces traitements, il y a nécessité d’hospitaliser les enfants, ce qui peut provoquer stress, irritation et 
traumatismes, notamment à cause de la séparation d’avec leurs proches et parce qu’ils se retrouvent dans un environnement inconnu. 
La création de nouveaux liens sociaux se retrouve, dès lors, difficultées. 
L’accent est mis sur cet environnement : inconnu, nouveau, fait de routines, avec des équipements et différentes personnes. Le 
personnel soignant doit ainsi faire preuve sensibilité pour pouvoir gérer l’état émotionnel des enfants tout comme celui de leurs 
proches. 
 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui. 
Pour aider les enfants lors de cette période, qui suivant le type de cancer ou de traitements requis qui nécessitent un temps 
d’hospitalisation plus ou moins long, le jeu peut les aider à faire face (cope) car il permet « d’amplifier » le soin, c’est-à-dire en allant 
au-delà de l’approche purement physiopathologique.  
Pour accentuer le rôle des infirmières dans un contexte tel que celui de l’oncologie pédiatrique, les auteurs mettent en avant les 
caractéristique que ce personnel soignant doit présenter : avoir de bonnes connaissances anatomo-physiologiques et des techniques 
scientifiques, être dédié, respecter l’éthique, l’émotion, avoir de la sensibilité, de la compréhension et être intuitif. Pour offrir des 
prises en charge de qualité, l’équipe doit pratiquer des soins holistiques (c’est en lien avec la vision systémique mise en avant dans 
plusieurs de nos entretiesn réalisés pour l’élaboration de la défense orale de ce travail) et humains en tenant compte de l’individualité 
et du stade de développement de l’enfant. 
L’utilisation de la « Ludicity » permet de respecter cet idéal puisque la méthode permet d’amplifier le soin et de développer la 
compréhension et l’attente de l’enfant quant à son hospitalisation. 
 
La « Ludicity » permet de diminuer les dommages psychologiques et l’élaboration psychiques des expériences quotidiennes. Lors de 
soins invasifs, qui souvent sont très douloureux pour l’enfant, la « ludicity » est une technique beaucoup plus utile  que d’autres 
(l’auteur ne précise pas lesquelles) pour préparer l’enfant et lui permettre de développer la résilience (phénomène psychologique qui 
consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus vivre dans la dépression 
et se reconstruire). 



 

Tous les éléments, précédemment cités, sont centraux à la profession infirmière : le but de nos interventions et de l’application des 
théories ou modèles infirmiers est de maitenir et/ou promouvoir la qualité de vie des patients. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui : 
Ils sont en lien avec le cadre conceptuel de Vygotsky qui met en avant l’importance du jeu chez l’enfant. Il est tellement important qu’il 
devient un instrument permettant le développement : il se fait à travers l’apprentissage lorsque l’enfant exerçe sa propre imagination. 
C’est une activité consciente uniquement précente chez l’homme (absente chez les animaux). 
 

Recension des 

écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? Oui. 
L’auteur avance le fait que les bénéfices de ce concept sont bien connus dans la litterature mais qu’il est encore très peu utilisé dans la 
pratique quotidienne des professionnels en soin. Existe-t-il des limites à son utilisation ? 
Les auteurs se sont basés sur d’autres recherches scientifiques pour appuyer leurs affirmations.  
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? Oui : 
Ils avancent les différentes définitions qu’il existe. Au niveau de cette étude, ils se baseront sur les définitions apportées par Vygotsky.  

 

Cadre de 

recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? Oui. 
Les auteurs se sont basés sur les écrits de Vygotsky, un psychologue ayant étudié l’importance et la signification du jouet pour l’enfant, 
selon son âge et son stade de développement. Selon lui, il permet l’apprentissage en exercant le principe de l’imagination. 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à 
l’étude ? Oui, selon les études de Vygotsky. 
 

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui : 
« Etablir les perception de l’équipe infirmière en regard des bénéfices  que l’utilisation du concept de « ludicity » offre aux enfants 
hospitalisés atteints de cancer ». 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Oui : 
Est-ce que l’équipe infirmière identifie les bénéfices de l’utilisation du concept de la « ludicity » auprès des enfants hospitalisés atteints 
de cancer. 
 

Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? 
Je pense qu’elles traitent de tous ces éléments à la fois. Comme on se place du côté  des infirmières, tous ces éléments entrent en 
compte. néanmoins, ce n’est pas précisé par les auteurs. 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 



 

conceptuel ou théorique ? Je pense qu’elles se basent sur la théorie de Vygotsky et sur les écrits de littératurent qui avancent les 
bienfaits de cette pratique. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? Oui : 
11 professionnels de la santé, dans ce cas des infirmières : 4 infirmières et 7 infirmières techniciennes, travaillant au sein d’un hôpital 
public à Brésilia, dans l’état de Rio de Janeiro, dans l’unité d’oncologie pédiatrique. 
 
Au Brésil, il existe 3 types d’infrimières : 

1. Infirmière : possède un Baccalauréat en Sciences Infirmières (niveau licence universitaire). Leur formation a une durée de 
4000 heures. 

2. Infirmière technicienne : elle a 11 ans de formation générale et 1200 heures de formation professionnelle. On pourrait 
comparer ce statut avec celui des ASSC en Suisse. 

3. Infirmière auxiliaire : même formation que les infirmières techniciennes. 
(http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=RSI_100_0016) 
Si l’auteur a choisi de travailler avec ces 2 types de professionnels c’est parce qu’ils sont en contact direct avec les enfants et parce 
que ce sont eux qui leur fournissent les soins. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? Oui . 
Il se sont concentrés sur un hôpital et 1 unité d’oncologie pédiatrique. 
Les critères d’inclusion : professionnels travaillant depuis au moins 1 an en oncologie pédiatrique et qui fournissent des soins directs 
aux enfants. 
Les critères d’exclusion : professionnels en congé maladie et/ou en vacances. 
 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les 
objectifs visés ? Oui car ils ont atteint la saturation des données et que tous les critères d’inclusion et d’exclusion ont été respectés. 

 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Oui. 
Les auteurs estiment que le choix de 11 professionnels de la santé est argumenté par le fait qu’ils aient atteint la saturation de données, 
c’est-à-dire que l’on est en « présence d’une répétition d’idées, patterns de comportements, pratique ou encore visions ». 
 

Devis de 

recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? Oui : 
C’est une méthode qualitative, avec un devis descriptif. Cependant, ce type de devis appartient à la méthode quantitative. En me basant 
sur les sur le Fortin (2010), je dirais que c’est plutôt un devis  phénoménologique. 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Oui. 
Les participants ont signé un consentement libre et éclairé (FCCA). Pour garantir l’anonymat des infirmières, elles ont été identifiées 



 

au moyen de nom de jeux. 
De plus, la récolte de données n’a débuté qu’après que le Comité d’Ethique et de Recherche de l’hôpital ait donné son accord. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. 
En tant que tel, une fois que le consentement libre et éclairé a été signé et après l’aval du Comité d’Ethique, les participants n’étaient 
pas réellement soumis à des risques directs. 
 

Mode de collecte 

des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? Oui. 
La récolte de données a été réalisée en 2 temps : 
 

1. Observation non participante : pendant 5 jours, en la matinée, et pour un total de 25 heures d’observation.  
Une ligne directive d’évaluation a été créée. Elle était composée de questions relatives à : la structure physique de l’unité (la 
couleur des murs, la présence/absence d’une atmosphère chaleureuse pour les enfants et la présence/absence de jouets) et 
l’approche utilisée lors des procédures ordinaires. 
La but de cette 1ère phase était d’identifier les caractéristiques physiques de l’unité et la dynamique de travail de l’équipe 
infirmière. 

2. Interview semi-structurés : utilisation de questions ouvertes et fermées. 
 

Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? On ne sait 
pas pour ce qui est de la question de recherche : elle est citée dans l’article, mais on ne sait pas comment elle a été amenée aux 
professionnels de la santé. 
 
Oui pour les observations du phénomène grâce aux grilles d’observations notamment. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? Oui. 
Grâce aux grilles d’observations et de lecture. La retranscritpion des témoignages, durant la 2ème phase, c’est faite avec une analyse 
thématique en suivant les étapes décrites dans la méthode analytique, soit : lecture superficielle – exploitation du matériel – traitement 
– interprétation des résultats. 
La matériel a été analysé avec la méthode colorimétrique. 
 

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits ? Oui. 
La grille d’évaluation pour la 1ère partie est sommairement décrite. Relativement à la 2ème partie, on sait qu’un lecteur MP3 a été 
utilisé. 
 

Crédibilité des  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Non : 



 

données Correspondance entre les constructions des répondants (participants) et les reconstructions formulées par le chercheur (Sylvain, 
2008).  
 
Est-ce que les résultats confirment ce qu’on a trouvé dans les répondants ? Pour le vérifier, « Le chercheur présente aux 
participants des interprétations préliminaires et leur demande si celles-ci semblent correpsondre à leurs expériences. Il peut faire 
appel à des experts pour vérifier ou utiliser la triangulation (Fortin, 2010, p.31). Ce n’est pas le cas ici ; en tous cas les auteurs ne 
nous en informent pas. 
 

Analyse des 

données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? Oui. 
Avec les méthodes qui ont été utilisées, notamment la colorimétrie, 2 thèmes sont ressortis. 
 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? Oui. 
Pour chaque apport théorique il y a des citations de l’échantillon pour venir appuyer les propos. 
Le fait qu’il soit divisé en 2 groupes facilite également la compréhension du lecteur. 
 

Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? Oui : 
Ils ont subdivisé en 2 thèmes principaux : 

1. Les bénéfices de la « ludicity » pour les enfants. 
2. Les bénéfices de la « ludicity » pour les interactions sociales de l’enfant. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? Oui.  
Le fait qu’il y ait 2 thèmes organise les bénéfices de la « ludicity » et permet de mieux les comprendre. Ceci, d’autant plus grâce aux 
citations des professionnels de la santé. 
 

1. Les bénéfices de la « ludicity » pour les enfants. 
Les enfants comprennent les gestes techniques et les acceptent ; meilleure confiance envers les professionnels de la santé ; meilleure 
adaptation au traitement ; diminution de la douleur (qui est l’une des plus grandes préoccupations de l’enfant atteint de cancer (étude 
18)) ; se sentent plus confortable ; diminution du stress ; se représentent le professionnel comme un ami qui l’aime bien ; amélioration 
de leur bien-être car quand ils jouent, ils oublient la maladie. 

2. Les bénéfices de la « ludicity » pour les interactions sociales de l’enfant. 
Facilitation des soins ce qui permet une optimisation des routines ; amélioration de la collaboration de l’enfant et de la participation 
du parent ; meilleure interaction entre l’infirmière – l’enfant – le parent. La « ludicity » offre donc des bienfaits systémiques et au 
niveau du personnel soignant car il est plus facile d’offrir des soins à un enfant collaborant et calme. 
 
� Biensfaits au niveau systémique puisque le soin ne prend plus seulement compte de la physiologie du corps, mais aussi les 



 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

  

manifestation d’affections envers l’enfant. 
 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? Non. 
Il y a juste des résumés et des citations provenant des dires de l’échantillon. 
 

L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? Non. 
Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui. 
Les résultats de cette étude sont en adéquation avec une étude réalisée par Vygotsky (9), par Maia (12) et par Marileno (15). Ils sont 
donc fiables. De plus, l’auteur met l’accent sur l’importancede  raconter des histoires et l’utlisation de jouets, ce qui nous met en lien 
avec l’article « Uso do brinquedo terapeutico no preparo de crianças préescloares para quimioterapia ambulatorial ». 
En effet, le jeu lui permet de se représenter symboliquement son expérience ; il peut donc exprimer ce qu’il ressent et développer plus 
facilement des ressources pour y faire face. 
Toutes les autres argumentations fournies au sein de la discussion se font toujours en regard d’études ultérieures. 
 

Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? Oui. 
L’étude (16) fait le même constat : il est important que l’équipe infrimière connaisse les bénéfices de la « ludicity » et qu’elle 
l’applique auprès des enfants hospitalisés. 
 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui. 
Il faudrait que l’équipe infrimière promeuve les bénéfices de ce concept et qu’elle l’utilise au quotidien. 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? Seulement pour 
la pratique, comme précédemment explicité. En effet, même les professionnels qui connaissent ce concept et ses biensfaits ne l’utilisent 
pas au quotidien. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? Oui. 
Tous les éléments amenés dans la conclusion se retrouvent dans les résultats. d’éléments nouveaux, que l’on ne retrouverait pas dans 
nos résultats. 
 



 

Annexe II 

Weinstein, A.-G et Henrich, C.-C. (2013). Psychological interventions helping pediatric oncology patients cope with medical procedures : a nurse-centered 

approach. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? Oui  au vu des différents éléments présents dans 
le titre : 
- Psychological interventions : ce ne sont pas des gestes techniques ou des interventions qui on pour but de traiter la partie 
« somatique » touchée par le cancer, mais bien la partie « Psychologique ». 
- Helping pediatric oncology patients cope with medical procedures : ces interventions psychologiques ont pour but d’aider les 
patients atteints de cancer à développer des stratégie pour faire face (to cope) aux procédures médicales courantes lors des 
traitements. 
La justesse et l’utilité de cet article est démontrée à travers l’emploi du terme « cope ». Les interventions mises en place par les 
infirmières visent une réflexion auprès de l’enfant pour que celui-ci développe ses propres ressources et adaptées aux besoins du 
moment. 
En revanche, le terme « pédiatric oncology patients » touche un groupe large : selon l’âge et le stade de développement, ces 
interventions pourront-elles être amenées de la même manière ? En effet, il est abordé dans les résultats que suivant le patient : 
« younger children » ou « older children » les techniques et les besoins sont différents, sans pour autant spécifier une tranche d’âge 
à chacune des 2 catégories. 
- A nurse-centered approach : il s’agit bien de recherches infrimières et pour la discipline infrimière. 
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui : 
- Purpose of the research : l’étude explore les interventions pschologiques qui sont couramment utilisées par les infirmières en 
oncologie pédiatrique pour aider les enfants à développer des ressources afin de faire face à leurs traitements. Ils vont plus loin, en 
identifiant quelles interventions sont qualifiées comme étant le « plus utiles » par les infirmières. 
- Methods of sample : sondage sur le web pour prendre connaissance de l’avis des infirmières en oncologie pédiatrique.  
- L’échantillon : 88 infirmières en oncologie pédiatrique travaillant dans 12 hôpitaux leaders en matière d’oncologie pédiatrique aux 
USA. 
Les questions fermées ont été analysées à travers des méthodes de statistiques quantitatives, alors que les questions ouvertes ont été 
analysées à travers des méthodes qualitatives avec des rapports de récits et des analyses de disours. 
- Résultats : les infirmières ont analysé 3 interventions permettant de réduire la souffrance des enfants : 



 

1. Education : expliquer aux enfants la procédure du geste. 
2. Soutien émotionnel : les écouter, répondre à leurs inquiétudes ou leur tenir la main. 
3. Distraction : à travers des fromes passives et acives (Lien avec le concept de « Ludicity »). 

Les infirmières passent en moyenne 3 heures par jour à donner du soutien psychologique. Cependant, elles ont des lacunes et 
voudraient recevoir plus de formation en ce sens (93%). Néanmoins, elles ne peuvent consacrer que 10 min par traitement (77%). 
- Conclusion : cette étude met en avant le rôle central de l’infirmière en tant que support émotionnel. Elle  offre aussi une piste pour 
la formation dans le futur : offrir plus d’entraînement aux professionnels de la santé (un fait corroboré par l’étude de MacLaren 
(2008)). 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui. 
L’introduction aborde l’augmentation du taux de survie des enfants atteints de cancers : 80% selon Ries et al., 2007. Cependant, les 
traitements et les gestes médicaux sont plus difficiles à supporter que la maladie en elle-même : pose de cathéter, changement 
d’aiguilles, ponctions lombaires, biopsies, prise de sang, etc. Il faut donc agir en ce sens. 
Les interventions psychologiques diminuent l’anxiété et la douleur, des propose appuyés par Power (1999). Elles sont de plusieurs 
types : 

1. TCC : diminution de la détresse pendant les actes douloureux. 
2. Hypnose : diminution de la douleur et de l’anxiété. 
3. Techniques de distraction : permettent de diminuer les détresses comportementales pendant les soins techniques tels que les 

prises de sang, les ponctions lombaires ou encore l’implantation des cathéters. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui. 
Il existe des études qui se sont déjà concentrées sur le rôle de l'infirmière en tant que soutien pour le patient. De plus, les bienfaits de 
telles interventions sont mis en lien avec le bien-être de l'enfant. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline. infirmière ? Oui. 
Le rôle propre de l’infirmière est bien de promouvoir et maintenir la qualité de vie ; elle a une vision de salutogène contrairement au 
médecin qui a une vision pathogénique. 
De plus, cette fonction incombe à l’infirmière puisque elles sont les principaux acteurs offrant des soins au quotidien [elles peuvent 
donc apporter un soutien spontané à l’enfant], alors que la plupart des thérapies psychologiques sont disponibles seulement si 
besoin.  
Toutes ces interventions permettent de réaliser des économies : vaut mieux entraîner les infirmières à ses pratiques, plutôt que les 
médecins ou encore utiliser, par exemple, des antalgiques pendant les procédures douloureuses. 
Finalement, les interventions psychologiques sont centrales dans ce type de milieu puisque dans l’échantillon sélectionné, 93% 
(N=88) des infirmières affirment pratiquer ce type de support avant, pendant et après la procédure médicale. L’éducation est par 
exemple pratiquée par plusieurs professionnels,notamment la distraction lors de la vaccination de l’enfant. Il y a donc une 



 

signification très importante pour la discipline mais aussi pour le contexte socio-économique et ses exigences qui sont : économicité, 
rapidité et efficacité. 
Afin d’apporter une vision plus scientifique, différents écrits sont mis en parallèle : ils démontrent que l’infirmière joue le rôle de 
soutien de 1ère ligne.  
 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
Oui. 
Dans l’introduction, on parle d’expériences contrôlées quant à l’utilisation de CBT (Cognitive Behavioral Therapies), entre autre. 
 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? Oui. 
Elle précise même quelles sont les interventions actuellement pratiquées au quotidien, telles que : explication avant la procédure ou 
le renforcement positif. 
 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? Oui. Ce sont principalement des 
sources primaires. 
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Oui. 
 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Non. 
 

Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Il ne l'a pas justifié. 
 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui. 
L’étude explore les interventions pschologiques qui sont couramment utilisées par les infirmières en oncologie pédiatrique pour aider 
les enfants à développer des ressources pour faire face à leurs traitements. Ils vont plus loin, en identifiant quelles interventions sont 
qualifiées comme étant les « plus utiles » par les infirmières. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 
énoncées ? Oui. Il y en a 2 : 

1. Quelles sont les interventions psychologiques que les infirmières utilisent et quelles sont celles qu’elles considèrent comme 
étant les plus efficaces dans la réduction des symptômes ? 

2. Est-ce que les infirmières désirent être formées à pratiquer ces interventions et est-ce qu’elles souhaitent mettre en œuvre ces 
interventions psychologiques efficaces pendant le traitement médical des enfants ? 

 



 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? Non :  
L'auteur ne parle pas de variables. Cependant, en se basant sur le Fortin (2010), on peut les identifier comme étant : 

1. Dépendante : les interventions de soutien psychologique que les infirmières utilisent le plus et lesquelles elles considèrent 
comme étant les plus utiles. 

2. Indépendante : questionnaire en ligne. 
3. Attribut: âge des infirmières et leurs années d'expériences. 
4. Etrangère: le moment de la journée, le degré de fatigue, l'âge. Ici, seules les années d'expérience ont été prises en compte. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ?  Oui. 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Oui. 
L’échantillon est constitué de 2 types d’infirmières: 

1. Diplômées HES : elles possèdent un Bachelor en Soins Infirmiers. 
2. Infirmières assistantes : elles possèdent un diplôme d'études secondaires. Elles ont moins de responsabilités que l'infirmière 

diplômée. Les 2 travaillent en étroite collaboration. 
La moyenne d’expérience était de 5 ans en tant qu’infirmière, et 4 ans en tant qu’infirmière travaillant dans le département 
d’oncologie pédiatrique. 
 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Oui: 
Il a utilisé 2 méthodes de sélection: 

1. "Snowball sampling method": c'est-à-dire que les sujets de l'étude recrutent d'autres sujets pour l'étude, créant ainsi l'effet 
boule de neige. 

2. "Purposing sampling method". 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? Non. 
 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Oui : 
L'IRB  (The University of West Georgia Institute Review  Board) a validé l'étude et il n'y a pas eu de conflits d'intérêt. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui: 
Dans l'email que les infirmières ont reçu, il y était stipulé que les informations qu'elles donneraient seraient uniquement utilisées 
pour l'étude. De plus, comme elles y ont réopondu via le site "SurveyGizmo", l'anonymat a été respecté. Dinalement il n'y a pas eu de 
conflits d'intérêt. 
 



 

L'étude en elle-même ne constitue pas de danger pour les participants. 
Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui. 

C'est une rechreche quasi exérimentale. Elle « diffère de la recherche expérimentale proprement dite par le degré de contrôle exercé 
par le chercheur. C'est un devis d'intervention qui suppose que les sujets ne sont pas choisis aléatoirement pour faire partie du 
traitement » (Fortin, 2010, pp-33-34). 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ?  Oui. 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si 

les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Oui: 

• Le questionnaire a été créé pour l'occasion par les auteurs eux-mêmes. Plusieurs professeurs des départements de 
psychologie et des soins infirmiers de l'Université de Ouest Georgie ont analysé l'outil afin d'augmenter sa validité. 

• Les questions étaient de plusieurs types :  questions fermées, QCM, questions ouvertes, échelle de Likert, questions oui/non. 
Echelle de Likert: 

▪ Pas du tout d'accord 
▪ Pas d'accord 
▪ Ni en désaccord ni d'accord 
▪ D'accord 
▪ Tout à fait d'accord. 

 

La validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? Non. 
On n'a pas le coefficiant alpha de Cronbach pour tester la validité des questions posées par exemple.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui. 
5 infirmières par équipe, provenant des 12 hôpitaux sélectionnés, ont été choisies au hasard par l’enquêteur principal pour participer 
à l’enquête online : un questionnaire a été créé pour l'occasion.  
Ensuite, elles ont répondu au questionnaire en ligne, après avoir reçu un mail avec le lien et l'explication sur la recherche.  
Pour augmenter le nombre de participants, les auteurs ont demandé aux infrimières d'envoyer le lien à des collègues, travaillant dans 
le même secteur. Le nombre total de participants : 88. 
 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? Oui. 

• Les questions fermées ont été analysées à travers des méthodes de statistique quantitative : le logiciel SPSS, version 19, a été 
utilisé. 

• Les questions fermées avec des méthodes qualitatives et de report narratif. 
• Test de Friedman: test non paramétrique pour comparer les différentes interventions utilisées par les infirmières. 



 

• Mann-Whitney test: détermine la différence entre 2 variables ordinales. Ici, il a été utilisé pour examiner le type 
d'intervention utilisée par les les infirmières selon leurs années d'expériences dans le domaine de l'oncologie pédiatrique. 

• Méthodes qualitatives: pour rapporter l'opinion des infirmières. Ceci pour mettre en avant les principaux thèmes, catégories 
et idées émergeant de leurs réponses des et pour ne pas changer le ton du message, les citations et expressions qui ont été 
utilisées. 

Aucune explication ou descritpion de leur utilisation n'est données au lecteur. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Oui. Il existe 2 tableaux et 2 figures. Les 
résultats sont divisés en plusieurs catégories: 
 
1) Analyse préliminaire: 

• 80% passent en moyenne 3 heures quotidiennent à répondre aux questions, expliquer les traitements et à réconforter les 
patients. 

• 97% ressentent que les patients leur font confiance. 
• 90% ressentent que les patients partagent leurs peurs et inquiétudes avec elles [les infirmières]. 
• 93% disent offrir du soutien psychologique avant, pendant et après l'acte médical. 

 
2) Les intervetnions psychologiques utilisées par les infirmères : ce qui aide l'enfant avant une procédure douloureuse ou générant de 
l'anxiété : 

• 96% (3.88) expliquent la procédure à l'enfant. 
• 85% (3.68) offrent un soutien émotionnel en écoutant les enfants et répondant à leurs peurs.  
• 75% (3.64) leur tiennent la main. 
• 68% utilisent la distraction passive (3.49), telle que : la musique, les livres, la télévision; la distraction active (3.28) : les 

histoires, le jeu, le chant ou les bulles de savon. 
• 45% utilisent les exercices de relaxation respiratoire. 
• 34% utilisent un matériel de support pour fournir de l'information à l'enfant (vidéos, livres) quant à son traitement. 
• 2% utilisent l'hypnose. 

L'écart-type étant faible, il n'y a pas de valeur atypique. C'est-à-dire que la variance est est faible. Les résultats sont donc proches 
entre eux. Pour confirmer ces informations, les auteurs ont utilisé le test de Friedman : il s'est avéré significatif : 5, N = 80 - χ² = 
28.86 ; p = .001. χ² n'étant pas égal à 0, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les valeurs. p = .001 signifie que les variables 
sont statistiquement significatives. 
Les mettent bien l'accent sur l'importance du jeu, notamment dans l'illustration de la procédure médicale avec la poupée, par 
exemple. Cependant, il faut adapter la technique à l'âge et à la personnalité de l'enfant : leur tenir la main, utiliser le jeu ou la 
distraction est plus adapté pour les enfants plus jeunes. Alors que les plus âgés préfèrent plutôt paratager leurs peurs ou craintes. 



 

Finalement, pour conclure cette partie, les auteurs ont utilisé le Mann-Whitney test pour corréler les années d'expériences avec le 
type d'interventions utilisées par les infirmières: 

• Les jeunes infirmières vont plutôt utiliser la distraction passive (z = -2.76; p = < .01).  
• Les infirmières avec plus d'expérience vont, quant à elles, utiliser des techniques de distraction active (z = -2.46; p = <0.5).  

 
3) L'opinion des infirmières sur les meilleures stratégies: 

• Education (28%) : dans le but qu'ils comprennent leur maladie et les différentes étapes auxquelles ils seront soumis. Pour 
cela, il existe différentes méthodes: répondre honnêtement aux questions de l'enfant en adaptant le langage ; l’encourager à 
lire un livre sur sa maladie et les traitements ; l'enfant joue avec une poupée afin de répéter la procédure à laquelle il sera 
soumis, ce qui lui permet d'avoir un certain contrôle de la situation. 

• Distraction (25%) : elles le font souvent avec l'aide d'un thérapeute spécialisé, ceci avant-pendant-après la procédure 
médicale. Le type de distraction dépend de l'âge de l'enfant ou de ce qu'il aime faire. Cependant, pour la plupart, l'humour 
est une excellent ressource : le rire permet de faire face (to cope) aux difficultés. 

• Support émotionnel (21%) : pour pouvoir aider l'enfant, il est essentiel de construire une relation avec lui basée sur la 
confiance pour qu’il ait l'impression qu'elles sont là pour lui. 

• Support social (19%) : les enfants ont besoin de leur famille et amis car à l'hôpital ils sont loin de leur cadre de référence et 
de confort. Pour éviter cela : il est important que les parents soient présents pendant les procédures médicales. Les 
infirmières favorisent l'interaction entre les enfants du même âge afin qu'ils puissent partager leurs expériences et 
ressources. 

• Bien-être mental (10%) : utilisation de la relaxation (exercices respiratoires, massages, hypnose) pour améliorer la 
régulation émotionnelle et comportementale. 

• Restructuration du personnel hospitalier (6%) : permettrait aux infirmière de passer plus de temps avec l'enfant. Elles 
mettent aussi en avant l'importance que chaque enfant ait une référente afin qu'il puisse avoir un point de repair. Elles 
veulent aussi que les autres professionnels de la santé, tels que les psychologues, interagissent plus avec l'enfant. 

 
4) Formation infirmière: 
La distration, la musicothérapie, les exercices respiratoires, l'imagerie mentale et les massages sont des formations auxquelles elles 
peuvent avoir accès. Cependant, 94% voudraient être formées à plus de techniques et 77% voudraient avoir plus de 10 minutes pour 
appliquer ces techniques. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
Ils sont exprimés en nombre et en pourcentage. Ensuite, il y a des résumés écrits, des graphiques, des tableaux et des schémas. Cette 
diversification permet de bien comprendre l’importance et l’impact des résultats  pour cette recherche et la discpline infirmière et. 

Discussion 



 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 
  

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? Oui.  
Dans le dernier paragraphe de la discussion, les auteurs mettent en avant qu'il y a des similarités et des différences par rapport aux 
études précédentes. 
 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Oui. 
 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui. 
L’auteur est conscient des limites de cette étude. Les quelques exemples qu’il donne: 

• Pour certaines questions ils auraient dû aller plus en profondeur. 
• La population d’infirmières est très spécifique puisqu'elles ne travaillent que dans les 12 meilleures hôpitaux du pays. 

Les résultats ne peuvent donc pas être transférés de manière universelle. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
L’auteur explique que les résultats ont des conséquences pour la pratique : l’utilisation de ces interventions permet d’améliorer, ou 
du moins de maintenir, la qualité de vie de l’enfant, de faire en sorte qu’il soit actif dans son hospitalisation et de le pousser à 
développer des stratégies de coping (empowerment). Ces éléments permettent de réduire le risque de développer des 
psychopathologies. 
Offrir la formation aux infirmières leur permettrait de développer leurs compétences en la mantière. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui. 

• Pour la pratique : la fromation/entraînement est une manière de développer de nouvelles compétences pour les infirmières. 
Proposer une formation obligatoire à chaque nouvelle infirmière. 

• Pour les recherhces futures : évaluer si les interventions proposées permettent de réduire la détresse psychologique des 
enfants ou d’augmenter les stratégies de coping ; comparer la population des patients : âge, sexe, quelle intervention (prise 
de sang, ponction lombaire, etc.) ; inclure la perspective d’autres professionnels de la santé ou des proches de l’enfant ; se 
focaliser sur l’opinion des enfants : qu'est-ce qu'ils pensent être le plus utile pour les aider à faire face aux gestes médicaux. 
Finalement, quelles sont les stratégies de coping utilisées par les enfants avant ou pendant la procédure médicale et si ces 
dernières sont utiles. 



 

Annexe III  

Scupeliti Artilheiro, A.-P, Amorim Almeida, F. et Ferreira Chaconf. (2011). Use of therapeutic play in preparing preschool children for outpatient chemotherapy. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? Oui.  
On sait que l’on va aborder les enfants d’âge pré-scolaire et que l’article parle de l’utilisation du jouet thérapeutique dans le milieu 
ambulatoire. Ceci dans le but de les préparer aux séances de chimiothérapie. 
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui.  
Le résumé comporte :  
Objectifs : décrire l’utilisation du jouet thérapeutique dans la préparation des enfants pré-scolaires à la chimiothérapie, en milieu 
ambulatoire, et identifier leurs réactions subséquemment à la préparation. 
Méthode : étude quantitative avec un devis descriptif exploratoire. « Recherche qui vise à fournir un portrait détaillé des 
caractéristiques de personnes, d’événements ou de populations » (Fortin, 2010, p.32). 
L’étude a été réalisée auprès de 30 enfants pré-scolaires devant subir un traitement chimiothérapeutique en milieu ambulatoire. Les 
données ont été collectées par observation des enfants et au travers des entretiens avec leurs accompagnants.  
Résultats : après la préparation au traitement avec le jouet thérapeutique les enfants démontrent des comportements plus positifs :  

• 93,3% collaborent plus avec les professionnels de la santé et les différents gestes qui doivent être réalisés durant les séances. 
• 93,3% ont une posture plus relâchée � dimiution du stress � augmentation du bien-être � augmentation de la qualité de 

vie. 
• 76,6% arrivent à créer un lien beaucoup plus fort avec le thérapeute � meilleure collaboration � relation de confiance. 
• 70% sourient pendant qu’ils jouent � apporte un bien-être non négligeable. 

Le fait que les chiffres soient exprimés en pourcentage permet d’avoir un ordre de grandeur, dès le début, et donc d’apporter 
directement un regard critique aux résultats qui nous sont présentés dans cette étude. 

Conclusion : l’utilisation du jouet thérapeutique représente une grande valeur et constitue un facilitateur permettant une meilleure 
interaction entre l’enfant et l’adulte ; il  favorise la compréhension de l’enfant relativement à sa maladie et au traitement 
chimiothérapeutique. Sa venue à l’hôpital se fait de manière plus agréable et détendue car il y a une diminution de la crainte. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui. 
Il n’est pas formulé sous forme de question mais il y a un paragraphe « objectif » qui l’explique. 
 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui. 



 

Les auteurs parlent des études qui existent sur le sujet dans le contexte hospitalier. En effet, il y a très peu d’écrits relativement au 
contexte ambulatoire. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui. 
L’étude part de la vision de l’infirmière : commen l’infirmière ressent, à travers ses observations, les bienfaits d’une telle procédure 
qui a pour but principal l’améliorationdu bien-être et une meilleure gestion de la douleur.  
Dans la conclusion, les auteurs mettent en avant le fait que c’est du rôle infirmière de développer l’utilisation du jouet théapeutique 
dans les services d’oncologie pédiatrique.  
 
Finalement, ce sont des infirmières qui ont réalisé l’étude. 
 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression 
des idées ? Oui.  
Au niveau de la partie introductive, il y a une introduction pertinente quant à l’importance du jouet pour l’enfant, et encore plus pour 
le pré-scolaire, lorsqu’il est confronté au cancer. Tous les propos sont fondés sur des études préalablement réalisées : 

• Le cancer chez l’enfant. 
• Ses impacts sur l’estime de soi, le développement physique et psychocosocial, la vie du jeune patient, etc. Des impacts qui se 

répercutent sur des éléments centraux et importants pour son bon développement. 
• La douleur : la ponction veineuse étant l’acte le plus difficile pour l’enfant, et en même temps le plus fréquemment réalisé, le 

jouet l’aide à comprendre ce qui lui arrive et à faire face à la situation. 
• L’environnement inconnu. 
• Les bienfats du jouet dans cette phase de maladie et d’hospitalisation. 

C’est au niveau de la discussion que les auteurs se permettent de faire des comparaison entre leurs résultats et ceux trouvés dans les 
recherches qu’elles citent dans leur article. Ceci renforce, dès lors, la validité et la transférabilité des résultats. Elles vont même plus 
loin en avançant le fait que cette technique marche aussi lors des interventions chirurgicales, et notamment cardiaques. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? Oui. 
C’est à cause de cette lacune relative à l’ambulatoire que les auteurs ont voulu réaliser l’étude. Cependant, comme les résultats des 
études ne sont pas abordés dans cet écrit, il est difficile de faire un état des lieux de l’abordage de cette question ; on sait juste qu’ils 
existent. 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? Non. 
Les études n’étant pas citées, on ne sait même pas de quel type d’étude il s’agit. 
 

Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Non : il n’y a pas de cadre conceptuel. Elles se 
basent sur ce que les écrits antérieurs disent : préparation du formulaire et de la séance de jeu. 



 

 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Non. 
Il n’y a pas de cadre conceptuel mis en avant. 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? Il ne justifie pas l’absence de cadre conceptuel. 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui. 
Mettre en avant les bénéfices et l’importance de l’utilisation du jouet thérapeutique avant une chimiothérapie ambulatoire. Ceci 
auprès d’enfants n’ayant encore jamais bénéficié d’une telle préparation jusqu’à maintenant. 
 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 
énoncées ? Non. 
La population est bien énoncée mais pas toutes les variables : 

• Dépendante � non : on va observer leurs comportements mais on ne sait pas d’avance ce qu’ils vont mesurer et observer 
précisément. 

• Etrangère � non : elle n’a même pas été abordée dans l’étude. 
Dans cette recherche, il existe 4 types de variables : 

5. Dépendante : les comportements avec les professionnels et les comportements en lien avec l’expression des émotions. 
6. Indépendante : séance de jeu thérapeutique.  
7. Attribut � oui : enfant âgés entre 3 et 6 ans, atteints de cancer et reçevant un traitement chimiothérapeutique en ambulatoire 

à l’hôpital de l’enfance Dary Vargas, à Sao Polo, Brésil. 
8. Etrangère � non. A titre d’exemple : le moment de la journée, le degré de fatigue de l’enfant, depuis combien de temps il 

reçoit le traitement, l’âge, le degré de stress au préalable, etc. 
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? Non. 
Les variables n’ont pas été toutes énoncées.  

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? Oui. 
Critères d’inclusion : les auteurs ont sélectionné les enfants sur les jours et heures qui avaient été préalablement définis � jours 
durant lesquelles les infirmières ayant mené l’étude étaient présentes à l’hôpital (Hôpital de l’enfance Dary Vargas, à Sao Polo). 
Cette dernière s’est réalisée durant le 2ème semstres de 2008. 
Critères d’exclusion : les enfants qui n’ont pas voulu prendre part à l’étude (enfants et/ou leurs représentants légaux). 
 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? Oui. 
La desription se trouve à la fois sous l’item méthode et résultats : 

• 30 enfants âgés entre trois et six ans : 56,6% étaient âgés entre trois et quatre ans.  



 

• 53,3% étaient de sexe masculin. 
• 60% souffraient de leucémie lymphoïde aiguë, 13,3% de lyphome non hodgkinien et 6,6% de rhabdomyosarcome. 
• 50% étaient soumis à la chimiothérapie. 
• 40% (12) étaient soumis à la chimiothérapie et avaient déjà subi une chirurgie. 
• 6,6% (2) : soumis à la chimiothérapie, en association avec la radiothérapie et la chirurgie. 
• 3,3% (1) reçevait de la chimiothérapie associée à la radiothérapie. 
• Pour 33,3% (1/3), le traitement n’a pas dépassé les six mois. 
• 76,6% des participants avaient déjà dû être hospitalisés deux fois ou plus durant le processus de prise en charge de la 

maladie. 
• 0% avaient déjà eu une séance de « jeu thérapeutique ». 

 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Non. 
 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ?  Non. 
Je pense que les auteurs ce sont juste basés sur les critères d’inclusion et d’exclusion pour constituer leur échantilloin. Ils ne parlent 
pas du tout des bases statistiques. 
 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Oui. 
• L’étude a été acceptée par la commission d’éthique. 
• Un consentement libre et éclairé a été signé par le représentant légal.  
• Lors du premier échange, les coordinatrices ont expliqué, à la fois aux représentants légaux et aux enfants, en quoi 

consisterait leur participation. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. 
En soi, cette étude ne comporte pas de risques puisque c’est une observation des enfants au cours de la session du jeu thérapeutique 
et un questionnaire quant au traitement et aux comportements qu’ils ont manifestés au cours de la session de jeu. 
Relativement aux résultats, ils sont exprimés en pourcentage, sans jamais énoncer le nom de l’enfant ou quelconque information 
pouvant mettre en péril l’anonymat des participants. 
 

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui. 
C’est une étude quantitative avec un devis descriptif exploratoire. Le but est de décrire les bienfaits, auprès de l’enfant, des séances 
de jeu thérapeutique. 
 



 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? Il n’y a pas de questions 
de recherche qui ont été formulées, juste un paragraphe qui explique le but.  
Les hypothèses n’ont pas été abordées plus. 
 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? Non :  
• Utilisation d’un formulaire pour reporter les données concernant : l’enfant, ses expériences précédentes en matière de 

préparation aux chimiothérapies et son comportement. Les auteurs précisent qu’elles se sont basées sur les écrits de certains 
auteurs dans la littérature pour créer ce formulaire, sans pour autant fournir plus de de détails. 

• Pour ce qui est de l’analyse des résultats, les auteurs précisent uniquement qu’ils ont utilisé des « techniques statistiques 
descriptives ». 

 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Oui. 
Pour le questionnaire ils se sont inspirés des récits des différents auteurs dans la littérature pour le construire. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Non. 
Une étape que nous-même ne pouvons réaliser puisque nous n’avons pas la descrption des différents items du questionnaire et même 
du nom des techniques de statistique utilisées. 
 
Les résultats sont-ils présentés ? Oui. 
Ils sont présentés en chiffres absolus et relatifs � pourcentages et deux tableaux, avec des valeurs toujours en pourcentage. 
 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui. 
Le processus se base à nouveau sur les recommandations de la littérature. Avant la chimiothérapie, l’enfant réalisait une séance de 
jeu thérapeutique : 

1. Présence d’une poupée et des dispositifs utilisés durant la chimiothérapie : aiguille, dispositifs intraveineux, etc. 
2. L’infirmière racontait à l’enfant les procédures de la chimiothérapie et lui montrait, en même temps, avec la poupée. 
3. A la fin de l’histoire, c’est l’enfant qui devait rejouer l’histoire avec la poupée. 

 
C’est protocolé, la conduite de recherche est donc respectée et est la même pour tous les enfants. Néanmoins,  on a très peu 
d’informations : dans quel endroit ça a lieu, combien de temps, etc. 
 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? Non.  
Comme précédemment expliqué, on sait juste que des « techniques de statistique descriptive ont été utilisées ». 



 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Oui. 
Les résultats sont présentés à l’aide de deux tableaux où des chiffres absolus et relatifs sont explicités. 

1. Comportements des enfants durant la session de jeu thérapeutique relatifs à leur interaction avec les adultes : différents 
comportements sont analysés avec le nombre d’enfants l’ayant manifesté et le pourcentage que cela représente. 

2. Comportements des enfants durant la session du jeu thérapeutique relatifs à l’expression de leurs sentiments : différentes 
émotions sont analysées avec le nombre d’enfants les ayant exprimées et les résultats en pourcentage. 

 
Cependant, nous n’avons pas de valeurs statistiques pour nous montrer la justesse, la valeur ou encore la fiabilité de ces résultats. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
Les deux tableaux bénéficient de textes narratifs pour exprimer les résultats mis en avant lors de la recherche. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Oui. 
A nouveau, un lien est fait avec les effets négatifs que le traitement prolongé en ambulatoire peut avoir sur l’enfant, son 
développement et son bien-être. Le jeu permet donc de renforcer l’importance des résultats obtenus au cours de cette recherche : 
meilleur lien avec le professionnel de la santé, confiance, diminution du stress car favorise l’apprentissage, ce qui entraîne une 
amélioration de la qualité de vie et de la gestion à la maladie. 
Un lien avec l’éthymologie « jouer » est aussi fait :  « Lien » en latin. Ceci pour expliciter les bienfaits et l’importance du jeu pour 
l’enfant et son développement. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? Oui. 
Les résultats sont en adéquation avec les constatations qui ont été faites dans les études citées au niveau de l’introduction et de la 
discussion (cette partie amène encore plus d’études réalisées sur le sujet, mais dans différentes situations : interventions 
chirurgicales par exemple). Au niveau de la discussion, un parallèle est faite avec une étude de type qualitative réalisée auprès du 
même échantillon : il démontre que les mêmes résultats ont été trouvés. Cela met en avant la justesse et la transférabilité des 
données. 
L’utilisation de ce jouet thérapeutique apporte des bénéfices autant en milieu hospitalié qu’ambulatoire e il permet d’améliorer les 
prestations hospitalières en humanisant l’hôpital et le soin. Une vision en adéquation avec la Politique Nationale de l’Humanisation 
du Système de Santé. C’est un lien direct avec la discipline infirmière : au Brésil il a y a une tendance à avoir de plus en plus 
d’infirmières spécialisées en oncologie qui accompagnent l’enfant pendant le traitement chimiothérapeutique = diminution de 
l’inconfort physique et psyhologique = en jouant, l’environnement hospitalier se rapproche de celui de l’enfant. 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Oui. 



 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

  

Les bienfaits de cette préparation sont mis en avant. 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui.  
Les auteurs disent qu’il serait intéressant de comparer les résultats de cette étude avec les enfants n’ayant pas reçu cette préparation. 
Ceci dans le but d’augmenter la compréhension des professionnels quant aux réactions des enfants en milieu ambulatoire. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? Ils donnent des pistes 
quant aux interventions infirmières pour améliorer le bien-être des enfants ainsi que leur compréhension des traitements et de la 
prise en charge ; tout en appréhendant la douleur d’une meilleure manière. Une pratique qui doit être développée par le corps 
infirmier. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui. 
Comme précédemment cité, pour augmenter la « Justesse » de ces résultats, il faudrait les comparer avec des études qui mettent en 
avant la prise en charge d’enfants en ambulatoire, sans recevoir cette préparation au jeu. 



 

Annexe IV 

Faria Da Silva, L., Evangelista Cabral, I. et Moreira Christoffel, M. (2010). The (im)possibilities of play for children with outpatient cancer treatment. 

Eléments 
d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? Oui. 
• Le jeu de mot (im)possibilité démontre que la maladie peut poser des barrières au jeu, mais que d’un autre côté il fait partie 

intégrante de la vie de l’enfant. La maladie ne doit pas l’empêcher de jouer. 
• L’étude se concentre sur le traitement ambulatoire d’enfants, d’âge scolaire,  atteints de cancer. 

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui.  
On retrouve les subdivisions suivantes :  

• Objectifs : identifier les médiateurs du jeu de l’enfant devant reçevoir un traitement en ambulatoire et analyser les 
(im)possibilités de les utiliser, dans les limitations imposées par la maladie et les traitements. 

• Méthodes : c’est une recherche qualitative (ce n’est pas précisé, mais ça pourrait être une étude de type phénoménologique : 
« Recherche qui étudie la signification d’expériences telles qu’elles sont vécues par les personnes » (p.35)) se basant sur le 
mode sensitif et créatif. Les auteurs ont utilisé des jeux de groupes intitulés « Jouer sur scène ».  
L’échantillon est composé de 12 enfants en âge scolaire devant reçevoir un traitement ambulatoire à l’hôpital de Rio de 
Janeiro (unité d’oncologie pédiatrique). 

• Résultats : 2 thèmes � 1) les méditeurs des (im)possibilités de jouer – instruments et signes. 2) les médiateurs des 
(im)possibilités de jouer – personnes et environnement. 

• Conclusion : les professionnels prenant en charge de tels patients se doivent de connaître et reconnaître qu’ils sont des êtres 
en plein développement, à plusieurs niveaux, et identifier les situations pouvant déterminer les (im)possibilités de jouer et les 
transformer en possibilités de jeux avec l’aide de la famille notamment. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui.  
L’introduction débute par une explication de l’incidence de la maladie au Brésil et des moyens curatifs qui se développement de plus 
en plus, permettant ainsi d’augmenter la guérison. Le cancer passe de maladie mortelle à maladie chronique, mêmes si la réussite 
thérapeutique n’est pas de 100%. Dès lors, il ne faut plus voir le malade uniquement avec une vision biologique et pychologique, 
mais aussi une vision psychosociale. 
L’enfant et sa famille traverse ainsi un moment d’adaptation durant lequel l’enfant passe par plusieurs souffrances : douleurs, 
limitations physiques et psychologiques, écartement du noyau familial ou encore incapacités à jouer. 
La littérature met en avant les bienfaits que le jeu leur procure, mais plutôt chez les patients hospitalisés : il permet le développement 



 

(c’est-à-dire la capacité de passer d’un niveau élémentaire à un niveau élaboré) cognitif, social, moteur ou encore du langage. Des 
médiateurs importants pour son bien-être qui permettent aussi l’interaction sociale avec l’utilisation de signes (=instrument 
psychologique dont la fonction est d’aider l’enfant dans ses fonctions psychiques, dont la mémorisation, la rétention de l’information, 
etc.) et l’instrument (=permet la régulation des actions sur les objets, augmente les capacités de l’enfant à agir sur la nature et l’aide 
dans les actions concrètes). 
Le jeu est donc une nécessité autant pour l’enfant en bonne santé que pour l’enfant malade. Néanmoins, dans le 2ème cas, on a 
tendance à l’oublier à cause de la gravité de la maladie, de la complexité des traitements et des croyances sociales. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Pas tout à fait. 
Le seul moment où la vision infirmière est amenée est à la conclusion : le but de ces professionnels de la santé est de reconnaître les 
besoins que les enfants ont en matière de développement en identifiant les situations de (im)possibilités de jouer et de les transformer 
en d’autres possibilités. Cependant, l’article ne donne pas de pistes de réflexion en ce sens. 
La recherche a été menée par des infirmières. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? Oui. 
Les impossibilités de jouer sont notament expliquées à travers la surprotection maternelle, peut-être à cause des croyances sur la 
maladie � encore mortelle pour les mères ?!? ou encore à travers les théories de Vygotsky qui se concentrent sur la formation 
sociale de l’esprit. 
 

Recension des 

écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? L’auteur parle du fait que le « contexte ambulatoire » a très peu été abordé, 
contrairement au contexte hospitalier. Dans la discussion, il avance même le fait qu’il faudrait faire encore plus d’études car celle-ci 
possède de nombreuses limites.  
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? Oui.  
Il décrit comment le jeu est un élément essentiel au bien-être et développement de l’enfant. 
 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? Oui. 
 Vygotsky. Les auteurs se sont aussi basées sur les écrits de Monteiro quant au jeu chez l’endant. 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-jacente sont-elles explicitées et appropriées à 
l’étude ? Non. 
 

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? Oui.  
Il est explicité sous le paragraphe but : identifier les médiateurs du jeu des enfants atteints de cancer et reçevant un traitement 
anticancéreux en ambulatoire, et analyser les possibilités ou impossibilités à les utiliser pour les enfants. 



 

 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Non. 
Il n’y a pas de questions de recherche qui aient été formulées tel quel. 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des valeurs ou des perceptions ? Elles traitent des 
perceptions pour ce qui est des enfants et des perceptions pour ce qui est des parents (=ce n’est pas clairement défini ainsi dans le 
texte mais c’est l’interprétation que j’en fais). 
 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le 
cadre conceptuel ou théorique ? Non. 
Il n’y a pas de questions formulées mais la recherche se base sur les écrits théoriques mettant en avant l’importance du jeu dans le 
développement des enfants. 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? Oui et non. 
Pour le programme « Jouer sur scène », les auteurs on sélectionné un échantillon de 12 enfants, 7 filles et 5 garçon en se basant sur 
l’agenda et leurs rendez-vous. 
Les critères d’inclusion : enfants d’âge scolaire, reçevant un traitement ambulatoire, le sexe n’a pas eu d’importance. Cependant, il 
n’y a pas de précision quant à leur âge précis ou leur diagnostic. 
Les critères d’exclusion : les enfants résidant dans des foyers. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? Oui.  
Ils se sont surtout basés sur un choix pratique : ils sont allés voir quels étaient les enfants en consultation un certain jour de la 
semaine. 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les 
objectifs visés ? Non, pas du tout.  
Ils ont juste basé leur échantillonnage sur les consultations d’un jour précis. Mais ils ne connaissaient pas les données médicales. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Oui. 
Malgré un échantillon de petite quantité, il y a eu une saturation des données, mais elle n’est peut-être pas totale. 
 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? Non. 
On sait que c’est une étude qualitative mais pas de quel type : phénoménologique – ethnographique – théorisation encrée – étude de 
cas. En me basant sur la littérature (Fortin, 2010), je dirais que c’est plutôt une étude de type phénoménologique. 
 



 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Oui. 
• Le nom des participants n’est utilisé qu’avec la 1ère lettre de leur prénom ; si plusieurs avaient un prénom qui commencaient 

avec la même lettre, on ajoutait un chiffre derrière, en fonction de l’ordre de passage. Ils ont utilisé l’article défini « A » pour 
les filles et « O » pour les garçons (pronom définit brézilien permettant de faire la distinction de sexe). 

• L’étude a été acceptée par le comité d’éthique.  
• Pour augmenter  l’efficience des intervenants, ils avaient discuté avec les responsables du secteur et avaient fait des visites 

au préalabale pour pouvoir s’habituer au contexte. 
• Un consentement libre et éclairé a été signé par tous les responsables des enfants. L’avis de ces derniers a aussi été demandé 

après leur avoir expliqué en quoi consistait l’étude, dans un langage clair et adapté à l’âge de l’enfant. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui.  
A la base, ce type d’étude ne constitue pas un risque direct pour les enfants, puisque le recueil de données se fait aussi à travers le 
jeu. 
 

Mode de collecte 

des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? Oui. 
Un groupe de jeu a été créé « Jouer sur scène », basé sur les écrits de Monteiro. Les jeux se font en adéquation avec le stade de 
développement et la maladie des enfants. La dynamique s’est faite selon 2 techniques : 

1. Le modelage : utilisation de pate à modeler. 
2. « Ma maison…mon rêve » : avec l’utlisation de jouets en miniatures et de dessins. 

 
La production artistique des enfants s’est orientée selon l’affirmation « Chez moi je joue avec…en… ». 
 
Concernant la 2ème technique, elle s’est réalisée en 5 temps : 

a) Présentation des participants, mise en place du système de badges et prise de connaissance avec les matériaux disponibles, 
c’’est-à-dire : crayons de couleur, stylos de couleur, papier A4, jouet en miniature et pate à modeler. 

b) Explication de la dynamique, des objectifs. L’affirmation à partir de laquelle les enfants devaient réaliser leur production a 
été notée sur une feuille, à la vue de tous. 

c) Elaboration des différentes réalisations. Chaque enfant a « travaillé »individuellement. 
d) Chacun a présenté sa réalisation et partagé son expérience du jouet et du jeu. 
e) Socialisation quant à la signification des productions entre les enfants. 

 
Ce type de rencontre s’est réalisée quatre fois au sein d’un hôpital de Rio de Janeiro, avec des groupes différents à chaque fois. La 
première s’est réalisée dans la salle d’attente du service d’ophtalmologie et les 3 autres dans la salle de réunion du service 
ambulatoire. Une situation géographique qui peut constituer un biais. 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Oui. 



 

« Ma maison, mon monde » et « A la maison, je joue avec…en… ». Le fait que les enfants puissent répondre à ces questions à travers 
le jeu rend les réponses beaucoup plus justes que si ça n’avait été fait qu’à travers la parole. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? Oui. 
Ça n’a pas été fait sous forme de questions mais sous forme de phrase povant provoquer le débat : « Chez moi je joue avec…en… ». 
Ensuite, les informations ont été rigoureusement consignées : 

• Deux participants : l’animatrice et son auxiliaire. Ce dernier avait pour mission d’enregistrer les données qui étaient de 
différents formes : formes : verbales, photographiques et enregistrées.  

• La rencontre a été enregistrée au dictaphone et les photographies avec un appareil digital. Les données fournies par 
l’auxiliaire sont venues compléter cellse de l’animatrice et le tout a été noté dans un journal de bord. 

 

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? Oui.  
Ils précisent même avec quoi il ont fait les photographies des « réalisations » des enfants et avec quel type de matériel les discussions 
ont été gravées (cf. point précédent). 

Crédibilité des 

données 

 Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Non. 

Analyse des 

données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? Oui. 
Les auteurs ont décrit l’outils d’analyse : elles se sont basées sur l’Analyse du Discours Français en ce qui concerne les textes. Une 
analyse s’est faite en plusieurs étapes. 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? Oui.  
Ils ont divisés les résultats en 2 groupes : 

1. Les médiateurs des (im)possiblités de jouer – les instruments et les signes. 
2. Les médiateurs des (im)possibilités de jouer – personnes et environnement. 

Mais à nouveau, on ne sait pas s’il y a eu une saturation des données. 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des données ? Non. 
Comme on n’a ni la saturation des données ni la description des participants, c’est difficile à dire. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? Oui. 
Grâce à la séparation en 2 thèmes, il est plus facile pour le lecteur de comprendre ce qu’il en est. De plus, des citations directes des 
enfants viennent appuyer les éléments théoriques apportés par les auteur :  

1. La condition physique, la forte douleur (en cas de faible douleur les enfants arrivaient à continuer à jouer) ou les traitements 
chimiothérapeutiques (ils imposent des contraintes d’horaires et il y a une croynce socilae derrière : l’enfant doit se reposer, 



 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

notamment à cause de la fatigue et des effet immunosuppresseurs. Ainsi, il peut uniquement jouer à la maison et avec son 
entourage) empêchent l’enfant de pratiquer certains jeux, comme le skateboard. 
Pour appuyer ces propos, surtout relativement à la douleur, les auteurs font le parallèle avec les écrits de Vygotsky. 

2. Protection maternelle visant le maintien du bien-être, notamment face au risque d’infection (effets immunospuresseurs du 
traitement anticancéreux) : les mères de 2 enfants ne leur laissent plus la même liberté depuis l’annonce de la maladie. 
Dès lors, au sein de l’esprit de l’enfant, une association entre traitement – protection – impossibilité de jouer s’est construite 
de part sa relation avec sa mère et avec les professionnels de la santé. En effet, souvent, ils doivent rester à la maison ; ils 
ont donc moins l’opportunité d’interagir avec les autres enfants. Il y a aussi une diminution de la sociabilisation alors que 
durant cette période de développement c’est avec les enfants du même âge que l’enfant interagit le plus et il y a une grande 
importance à sentir que l’on fait partie d’un groupe. 
 

S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? Non. Il 
n’y a que du texte. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? Non. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Non, mais ils se basent sur le cadre théorique préétabli : 
Vygotsky. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? Non. 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui. 
Notamment le manque de sociabilisation des enfants avec leurs pairs provoque des effets néfastes sur leur développement : rupture 
des relations sociales avec les pairs – éloignement d’avec les amis qu’ils côtoyaient avant la maladie – on évite des jeux qui ne 
seraient pas « adéquat » pour leur nouveau style de vie – isolement – difficulté d’interaction avec les pairs qui ne sont pas dans la 
même situation. 
 
Au niveau de la conclusion, les auteurs précisent que les infirmières, les professionnels de la santé le plus en contact avec les 
patients, devraient aborder l’importance du jeu chez l’enfant et  et être créatives pour trouver des solutions qui permettraient à 
l’enfant de ojuer malgré ses limitations. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur l’aspect médical et le traitement.  
 

Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? Oui. 
Il faudrait faire plus d’études. Les auteurs abordent donc les limites de l’étude : il faudrait des recherches qui mettraient en avant le 
lien entre le type de jeu et son adéquation avec la maladie. 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les conclusions ? Non 



 

Annexe V 

Ekti Genc, R. et Conk, Z. (2008). Impact of effective nursing interventions to the fatigue syndrome in children who receive chemotherapy. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? Oui. 
Le titre précise que l’étude a été faite sur des enfants recevant de la chimiothérapie.  
Concernant les concepts clés, le titre parle uniquement que l’étude se porte sur des interventions en lien avec le syndrome de fatigue, 
mais il n’explique pas quelles interventions.  
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Problème : Oui. Le résumé explique que l’étude s’est faite sur des enfants de 7 à 12 atteints de cancer, recevant de la chimiothérapie, 
dans le but de détecter l’impact d’interventions infirmières appropriées afin de diminuer le syndrome de fatigue.  
Méthode : Oui. L’étude randomisée s’est faite sur un groupe de 60 enfants. 30 faisaient partie du groupe expérimental, et 30 du 
groupe contrôle (avec leur mère). Ils ont, après 7 à 10 jours de chimiothérapie, donné au groupe expérimental des interventions 
infirmières chaque jour pendant 45 à 60 min. A l’inverse, le groupe contrôle recevait des interventions infirmières de routine. Le 
score de fatigue des deux groupes a été contrôlé avec deux échelles (the fatigue scale-child and the fatigue scale-parent). 
Résultats : Il est expliqué dans le résumé que la fatigue des enfants atteints de cancer peut être diminuée grâce à des interventions 
infirmières appropriées et qu’ils ont perçu une réelle différence entre les deux groupes à l’étude (P<.00)  
Discussion : Aucun aspect de la discussion n’apparaît dans le résumé. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
Dès le début, il est clairement indiqué que l’étude se porte sur la fatigue. La fatigue étant un problème rencontré par tout individu 
(définition donnée, de ce qu’est la fatigue pour eux, dans ce contexte, et son impact).  
Puis la définition de la fatigue pour la population cible est donnée : les facteurs pouvant causer de la fatigue chez les enfants atteints 
de cancer.  
Concernant ce qu’il s’agit d’étudier : Un certain nombre d’enfants turques étant sous chimiothérapie et devant faire face aux effets 
secondaires de ces dernières, ne reçoivent pas d’intervention sur leur fatigue.   

 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Jusqu’à récemment, des études sur la fatigue en pédiatrie n’avait pas été faites : Peu d’importance à ce sujet avait été démontré.  
C’est suite à des publications récente de Hockenberry et ses collègues, qui ont examiné l’expérience subjective de la fatigue, que 
Davies et ses collègues ont examiné la fatigue chez les enfants (détaillés 3 types de fatigue différentes).  
Depuis quelques décennies, la fatigue est un symptôme mieux reconnu et compris par les professionnels de la santé.  
 



 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui.  
La fatigue est un réel enjeu pour la discipline infirmière car chez les enfants, le rôle des infirmières en oncologie pédiatrique est 
d’identifier les symptômes présents chez chaque enfant et de les traiter afin d’améliorer la qualité de vie des enfants.  
De plus, des traitemnts efficaces ne vont pas seulement améliorer la qualité de vie des patients mais également la qualité des soins (qui 
est un élément important pour le professionnel de la santé).  
 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? Non.  
Il est expliqué que jusqu’à il n’y a pas si longtemps, la fatigue n’était pas un symptôme pris en considération en pédiatrie oncologique 
car durant l’enfance il y a beaucoup de variations des habilités cognitives en lien avec le stade de développement de l’enfant.  
Mais c’est grâce aux adultes atteints de cancer que la fatigue a été mieux étudiée et mieux comprise.  
Les études sur la fatigue, sur les enfants et les adolescents atteints de cancer ne sont pas existentes. 
  
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? Non.  
Etant donné qu’il n’y a pas eu d’études précédemment faites sauf les publications en 2000 et 2001 de Hockenberry et ses collègues qui 
ont étudié l’expérience subjective de la fatigue.  
En 2002, Davies et ses collègues ont repris sur les bases de Hockenberry la typologie des fatigues chez les enfants atteints de cancer. 

  
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? Non. 
 

Cadre de 

recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Non. 
Il n’y a pas de cadre conceptuel détaillé 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 ? Non. 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? Rien n’est dit à ce sujet.  
 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Les buts de l’étude sont : D’examiner les effets d’interventions infirmières efficaces sur le syndrome de fatigue des enfants de 7 à 12 
ans qui reçoivent de la chimiothérapie et d’examiner la relation entre la fatigue et des variables démographiques (comme l’âge et le 
sexe), entre la fatigue et le diagnostic (type de cancer) et les résultats d’examens paracliniques (taux d’hémoglobine, nausées…). 
  

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 



 

La question de recherche est de déterminer l’importance de donner de bonnes interventions infirmières efficaces aux enfants sous 
chimiothérapie afin de diminuer leur fatigue (élément pouvant nuire à leur qualité de vie et à la qualité des soins).  
 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
La variable dépendante : La fatigue chez les enfants  
La variable indépendante : Les interventions visant à diminuer la fatigue chez les enfants. Interventions offertes à ces enfants : Chaque 
jour, pendant 45 à 60 minutes le groupe expérimental reçoit une éducation sur la fatigue liée à la chimiothérapie et va construire un 
« handbook ». Ils va chaque jour pendant 10 à 15 minutes faire une activité physique. Il reçoit des informations sur la nutrition et 
comment préserver l’énergie.    
Les variables attributs : le sexe, le diagnostic, le groupe d’âge, la valeur de l’hémoglobine au jour où l’échelle de fatigue a été 
complétée, les nausées et vomissements, le muget (p > .05).  
Les variables étrangères sont : les traitements anti-cancéreux, le statut nutritionnel, le taux d’activité, l’anémie, les insomnies et les 
facteurs psychologiques (facteurs pouvant influencer le résultat).  

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Oui.  
L’étude est faite sur une totalité de 60 enfants admis dans différents hopitaux et cliniques pédiatriques.  
C’est une étude randomisée dans laquelle 30 enfants ont été attribués au groupe expérimental et 30 au groupe contrôle. Tous les 
enfants sont accompagnés de leur mère ou de la personne qui s’en occupe (guardian).  
La population à l’étude : Les enfants atteints de cancer qui ont entre 7 et 12 ans, ayant un nouveau diagnostic de leucémie 
lymphoblastique (ALL), de leucémie myéloblastique (AML) ou de lymphome, qui reçoivent pour la 1ère fois, après avoir été 
diagnostiqué, un traitement de chimiothérapie de 7 à 10 jours.  
Dans le groupe expérimental, il y a 18 garçons et 12 filles entre 7 et 12 ans.  
Dans le groupe contrôle, il y a 19 garçons et 11 filles entre 7 et 12 ans. 
  
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Non. 
  
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? Non. 
Aucune explication n’est donnée 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Oui.  

Concernant les institutions, des autorisations de chaque hôpital ont été obtenues.  
Concernant les enfants et les mères, leur consentement verbal a été demandé (car ils étaient généralement inconfortables d’avoir un 
consentement écrit). La participation à l’étude était volontaire.  
 



 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. 
Etant donné que les enfants du groupe contrôle recevaient les interventions standards de la part des infirmières, ils n’étaient pas à 
risque. A l’inverse, les enfants du groupe expérimental recevaient des informations supplémentaire pour diminuer leur fatigue. 
  

Devis de 

recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? Oui. 
 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? Oui. 
Les outils de mesure sont deux échelles : La FS-C (Fatigue Scale-Child) et la FS-P (Fatigue Scale-Parents).  
Les échelles sont clairements décrites : La FS-C contient 14 items qui décrivent l’intensité de la fatigue pendant une période d’une 
semaine passée contenant 5 points. L’échelle va de 14 (pas de fatigue) à 70 (fatigue élevée).  
La FS-P a 17 items auxquels les parents des enfants atteints de cancer doivent répondre. Elle consiste a déterminer la perception que 
les parents ont de l’intensité de la fatigue de leur enfant, sur 5 points. L’intensité la plus faible sur l’échelle est à 17, et la plus élevée à 
85.  
 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
La FS-C a été développée par Hockenberry-Eaton et ses collègues, pas spécifiquement à cette étude (self-report instrument)  
La FS-P a aussi été développée par Hockenberry-Eaton et ses collègues, elle n’est pas spécifique à cette étude.  
 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  
Les échelles ont été consultées par 5 spécialistes pour leur contenu et leur langue et ont été testées sur 60 enfants atteints de cancer en 
Turquie âgés de 7 à 12 ans, avant d’être utilisées pour l’étude.  
Les résultats des tests des échelles sont présentés : FS-C : .85 et pour cette étude spécifiquement .87  
FS-P : .84 et pour cette étude spécifiquement .88  
 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui.  
Les enfants ayant reçu pendant 7 à 10 jours leurs chimiothérapies faisant partie du groupe expérimental, vont pendant 1 semaine 
recevoir chaque jour pendant 45 à 60 min de l’éducation sur la fatigue liée à la chimiothérapie et vont créer un « handbook » avec les 
activités qui leur ont le plus servies, qu’ils pourront emportés chez eux. Les enfants et les mères sont consultés pour déterminer quelles 
seraient les interventions les plus efficaces pour diminuer la fatigue. 
De l’éducation thérapeutique sur la fatigue liée à la chimiothérapie, la nutrition, comment préserver son énergie est aussi donnée au 
groupe expérimental. Pendant 10 à 15 minutes par jours, les enfants font une activité physique, comme marcher dans les couloirs. Ils 
reçoivent des informations sur les éléments pouvant diminuer la fatigue comme par exemple le fait de faire une activité durant la 
journée pour éviter d’interrompre le sommeil, de faire des efforts la journée, rester occupé.  



 

A l’inverse les enfants du groupe contrôle reçoivent les interventions infirmières de routine.  
Après une période de 7 jours, tous les enfants sont évalués à l’aide des échelles FS-C et FS-P. Les scores obtenus par l’évaluation avec 
les échelles entre les deux groupes sont comparés et les facteurs pouvant influencés la perception de fatigue dans le groupe 
expérimental ont été comparé.  
 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? Oui. 
 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Oui. 
Les résultats sont exprimés à l’aide d’un tableau et d’un texte explicatif. Il y a également deux graphiques sur les scores pour chacune 
des deux échelles (FS-C et FS-P) avec la comparaison entre les deux groupes.  
Les variables indépendantes ont démontré une diminution des symptômes de fatigue.  
L’étude démontre que les variables attributs n’ont pas eu de significations particulières sur la fatigue mesurée par l’échelle FS-C. 

  
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui.  
Tous les enfants et leurs parents sont évalués selon les deux échelles FS-C et FS-P après 7 jours.  
Il en ressort que le niveau de fatigue des enfants diminue suite à la première semaine si les interventions infirmières sont adéquates 
FS-C groupe expérimental = 27.23  
FS-C groupe contrôle = 42.13  
La différence entre les deux valeurs signifie que t= 5.25, P <.00. 
Ces résultats indiquent que la fatigue de l’enfant atteint de cancer peut être réduite en implantant des interventions infirmières 
appropriées, mais pas seulement. La fatigue de la mère est également diminuée grâce aux interventions infirmières.  
Cependant, il n’y a pas de corrélation trouvée entre la FS-C et le sexe, le diagnostic, le groupe d’âge, la valeur d’Hb, les nausées, 
vomissements et le muguet du groupe expérimental (P >.05) car P >.05 donc ce n’est statistiquement pas significatif et aucune relation 
significative n’a pu être trouvée entre la fatigue et ces variables.  
 
FS-P groupe expérimental = 39.77  
FS-P groupe contrôle = 53.93  
Différences entre les deux groupes (t= 5.67, P <. 00).  
Il n’y a pas non plus de correlation trouvée entre la FS-P et le sexe, le diagnostic, l’âge, la valeur Hb du groupe contrôle (P >.05).  

 

 

Discussion 

Interprétation Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Non. 



 

des résultats Il n’y a pas de cadre de recherche. Mais les résultats sont interprétés en fonction des deux échelles, et comparés pour les deux groupes 
(groupe expérimental et groupe contrôle). 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? 
Etant donné que les études précédentes ont été limitées et qu’il n’y a aucune étude qui a examiné auparavant les facteurs de fatigue en 
oncologie pédiatrique, les résultats ne sont pas comparés à d’autres études, sauf à l’étude faite par Graydon et al., qui disait que pour 
diminuer la fatigue, la meilleure chose était de dormir. Il a été démontré que de faire des activités physiques, d’être actif, permettait 
également de diminuer la fatigue.  
L’article explique cependant les symptômes précédemment rencontrés par certaines études en oncologie pédiatrique, comme étant les 
problèmes fréquents que les patients rencontrent, et les éléments qui font que les patients veulent stopper leurs traitements.  
Aucune étude précédente n’a pris en compte la relation entre l’anémie et la fatigue de l’enfant sous chimiothérapie. Dans leur étude, ils 
ont pris cet élément en considération, mais n’ont pas observé une grosse différence malgré le fait que les scores de fatigue étaient plus 
élevés chez les enfants avec un taux d’Hb plus bas.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Oui. 
Ils reprennent les éléments dont ils ont tenu compte dans l’analyse et les mettent en avant par rapport aux résultats.  
 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Ils n’ont pas introduit un programme d’exercice physique régulier dans leur étude, mais ont pris en considération les facteurs de 
développement de l’enfant. Ils n’ont pas pris en compte les mouvements effectués dans le lit, les courtes distances de marche qui sont des 
éléments pouvant également diminuer la fatigue de l’enfant.  
Etant donné que la fatigue est plus importante 1 à 2 semaines après avoir reçu la chimiothérapie, ils ont choisi de faire les interventions 
auprès du groupe expérimental 7 à 10 jours post-chimiothérapie. Cependant, il avait été décidé que les valeurs de fatigue de base 
devaient être les mêmes dans les deux groupes, mais celles-ci n’ont pas été mesurées. Bien que les facteurs individuels, 
environnementaux et les traitements relatifs aux diagnostics aient été pris en compte, le fait que la valeur de fatigue de base n’a pas été 
mesurée est une faiblesse de cette étude. 
  
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui.  
Il est conclu que des interventions infirmières appropriées pour l’enfant et sa famille doivent être utilisées car elles vont optimiser les 
résultats des traitements.  
 

Conséquences et 

recommandation

s 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Il a été démontré par cette étude que grâce à des interventions infirmières adéquates, le niveau de fatigue des enfants diminue suite à la 
première chimiothérapie. C’est donc un élément positif pour la discipline infirmière, et il faut continuer à faire ces interventions, selon 
les auteurs, afin de voir les bénéfices à long terme sur les symptômes et sur la qualité de vie des enfants.  
 



 

L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui. 
Il faut que les valeurs de fatigue de base soient mesurées et comparées dans les futures recherches.  
Dans les études futures il serait bénéfique de poursuivre les interventions infirmières afin de diminuer la fatigue dans les stades futurs 
des traitements (pas que pour le premier traitement, comme l’a fait cette étude) et d’examiner les scores de fatigue a chaque phase, pour 
voir si les interventions sont bénéfiques et aident le patient à gérer les symptômes.  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

  



 

Annexe VI  

Li, W.H-C., Chung, J.O.-K. et Chiu, S.-Y. (2011). Effectiveness and feasibility of using computerized interactive virtual space in reducing depressive symptoms of 

Hong Kong Chinese children hospitalized with cancer. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? Oui. 
Le titre précise la population : Les enfants chinois atteints de cancer, de Hong Kong qui sont hospitalisés.  
Les concepts clés sont également précisés : L’emploi de l’espace virtuel de manière informatique (computerized interactive virtual 
space) dans le but de réduire les symptômes dépressifs des enfants. 
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Non. 
Le résumé donne le but de l’étude, qui est le titre de l’article, soit le fait d’examiner l’efficacité et la faisabilité de l’utilisation de 
l’espace virtuel informatique chez les enfants atteints de cancer de Hong Kong qui sont hospitalisés.  
Méthode : Le résumé explique uniquement qu’ils ont utilisé un groupe de contrôle non-équivalent avec des enfatnts de 8 à 16 ans 
pendant une période de 14 mois.  
Résultat : Le résumé dit seulement que les résultats supportent cette méthode (emploi de l’espace virtuel).  
Discussion : Aucun élément dans le résumé sur la discussion n’est abordé.  

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui. 
Il est dit que le but de cette étude est d’examiner l’efficacité de l’emploi des jeux (virutuels, informatiques) afin de réduire les 
symptômes de dépression chez les enfants atteints de cancer et hospitalisés à HongKong.  
Cette étude se centre sur HongKong car il y a des personnes de là-bas qui ont des croyances et une philosophie qui n’est pas la même 
en Occident (philosophy of confucianism/concept of fatalism). Pour ces gens, le cancer ne peut se prévenir, c’est une fatalité. Il est 
donc difficile de transférer les données à une autre population.  
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui. 
Sur la base d’études antérieures mais surtout sur des observations cliniques faites qui démontrent les bénéfices de l’emploi du jeu chez 
ces enfants.  
 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 
Probablement que oui, si grâce au jeu l’infirmière peut diminuer l’anxiété de l’enfant avant et après l’opération, ceci permet d’éviter 
l’emploi d’autres médicaments et d’améliorer l’état de bien-être de l’enfant.  



 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? 
Il est expliqué que des études antérieures ne s’intéressaient pas à l’aspect psychologique et émotionnel du bien-être, alors que c’est un 
aspect central du cancer.  
Dans une récente étude sur les impacts du cancer sur les enfants de HongKong (aspects physiques, émotionnels et psychologiques) il a 
été révélé que quasi tous les enfants exprimaient des degrés différents de tristesse et de souci. Un plus haut degré d’anxiété chez ces 
enfants était présent.  
Dans les décennies passées, les recherches se sont essentiellement centrées sur différentes interventions qui promeuvent la santé 
psychologique des enfants atteints de cancer étant hospitalisés.  
Il en est ressorti que c’était un élément central pour les infirmières d’évaluer les interventions infirmières psychologiques car c’est 
crucial pour l’infirmière de trouver le moyen d’aider les enfants et de faire que leur quotidien avec le cancer, soit moins dur à vivre.  
Dans le cas d’observations cliniques et de théories,il y a eu une augmentation de l’emploi du jeu pour aider les enfants à mieux vivre et 
gérer leur stress lors d’interventions médicales invasives et d’hospitalisations (pré/post-chirurgie). Le fait d’introduire des activités de 
jeux pour les enfants atteints de cancer permet d’augmenter leur possibilité de s’engager dans des activités ludiques (leisure activities), 
ce qui permet d’améliorer les capacités des enfants, de diminuer leur stess et d’améliorer leur état psychologique.  
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 
Plus ou moins, il est dit que peu de recherches empiriques sur le sujet du jeu et de son importance en pré/post-opératoire sont faites, 
que ce sont surtout des observations cliniques qui démontent les bénéfices.  
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
La recension des écrits s’appuie sur des revues de littérature, des études qui ont investigué l’expérience du cancer vécue par l’enfant 
lui-même (ses perpectives).  
Il est expliqué qu’une majorité des études sur le cancer de l’enfant se concentre sur les issues médicales mais ne s’attardent pas 
beaucoup sur l’importance du bien-être émotionnel et psychologique des enfants atteints de cancer.  
Quelques études faites à HongKong se sont centrées sur l’expérience psychologique du bien-être et la qualité de vie des membres de la 
famille de l’enfant.  
La majorité des études précédemment faites sur l’activité du jeu durant l’hospitalisation d’enfants est sous forme d’étude de cas basée 
sur des théories et des observations cliniques, mais il y a un manque de recherches empiriques dans la littérature actuelle.  
 

Cadre de 

recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 
Le cadre conceptuel est dérivé de la théorie : Theory of cognitive appraisal, stress, and coping, qui détermine comment les personnes 
gèrent le stress.  
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 



 

Le cadre conceptuel est expliqué (voir encadré theoretical framework). Son but dans la recherche en lien avec le but de la recherche 
est expliqué.  
 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui. 
Le but de l’étude est d’examiner l’efficacité et la faisabilité de l’utilisation de l’espace virtuel (jeu, informatique) afin de réduire les 
symptômes dépressifs chez les enfants atteints de cancer, qui sont hospitalisés.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 
Une des questions de rechereche est qu’étant donné l’augmentation d’enfants soignés de cancer, il y a une importance grandissante de 
s’arrêter sur le bien-être émotionnel et psychologique de cette population.  
 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Les variables indépendantes : Les interventions reçues : Le groupe contrôle reçoit les informations de routine sur les traitements 
contre le cancer, sur les effets secondaires auxquels il faut faire attention et les complications liées aux traitements (comme par 
exemple, si une hygiène buccale et la nutrition n’est pas suivie).  
Le groupe expérimental reçoit les informations de routine mais ils reçoivent en plus, 30min d’activités lucratives sous forme de jeu sur 
l’ordinateur (5 jours/semaine).  
Les variables attributs : Le genre, le niveau d’éducation des parents, le diagnostic médical.  
Les résultats, dans le groupe expérimental comme dans le groupe contrôle, sont similaires avec un respect de l’âge, du genre, de 
l’éducation des parents, du diagnostic médical, du score à l’échelle de dépression. Il y a donc une homogénéité entre les deux groupes 
selon les variantes.  
Les résultats indiquent l’apparition de symptômes dépressifs dans les deux groupes sur la totalité de l’hospitalisation, mais les enfants 
du groupe expérimental présentent moins de symptômes dépressifs que les enfants du groupe contrôle.  

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Oui. 
L’étude s’est faite avec un groupe non-équivalent contrôle (pré/post-test).  
L’étude s’est faite en 2 étapes : Tous les participants qui ont été admis en oncologie recevaient les soins usuels.  
Après avoir fini pour le groupe contrôle le « data collection », un mois a été attendu avant que la phase 2 débute. Tous les patients en 
phase 2 ont reçu les soins usuels et en plus les activités de jeu.  
Les enfants atteints de cancer, ayant reçu leur diagnostic minimum 6 mois plus tôt, peu importe leur diagnostic, ayant entre 8 et 16 
ans, capables de lire et parler le chinois ont été retenus.  
L’étude a duré en tout 14 mois.  
Au total, 122 enfants ont été recrutés pour l’étude. 70 faisaient partie du groupe contrôle et 52 du groupe expérimental.  



 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Non. 
 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
Elle n’est pas détaillé. On connaît uniquement les critères qui ont permis de sélectionner les enfants (cités ci-dessus). 
 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
L’étude a obtenu l’accord de l’institut de l’université de HongKong et de l’hopital avant de débuter.  
Le consentement écrit des parents a été demandé et les enfants ont inscrit leur nom également. La confidentialité leur a été assurée, et 
le fait qu’ils peuvent se retirer à tout moment s’ils le veulent, leur a été expliqué.  
 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Il n’est pas expliqué mais on peut supposer que oui. 
 

Devis de 

recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui. 
Il a été prouvé que les enfants du groupe contrôle ont une augmentation des symptômes dépressifs après 7 jours d’hospitalisation. Il y 
a une modification des symptômes dépressifs expliqués par les enfants eux-mêmes.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? Oui. 
 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
L’outil employé est une échelle provenant du centre d’étude d’épidémiologie dépressive pour enfants (CES-DC).  
L’echelle comprend 20 items pour évaluer les symptômes dépressifs. 
Chaque item est évalué sur 4 points, selon son incidence durant la semaine précédent (notée de 0 à 3).  
Un score entre 0 et 60 peut être obtenu (plus le score est haut plus les symptômes sont présents). Du moment qu’un score de 16 ou plus 
est atteint, des symptômes de dépression sont présents.  
Réalité virtuelle : 30min/jours 5 jours par semaines. La réalité virtuelle offre une opportunité à l’enfant de s’engager dans un 
environnement qui lui apparaît comme étant la réalité. Le système est installé dans une chambre à part, et est constitué d’un jeu 
d’ombres et de lumières. L’enfant n’a pas besoin de matériel particulier, les jeux étant intuitifs et naturels. Il existe une centaine 
d’options différentes, demandant des niveaux d’implications différents. Le choix est fait en fonction de : sexe, âge, capacité, type de 
maladie et conditions générales.  
Le groupe est constitué au maximum de 5 enfants. Il leur permet d’interagir avec leurs pairs, de créer une atmosphère leur permettant 
de sortir du milieu des soins, de partager leur préoccupation et leur peur.  
 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 



 

L’échelle a été développée par Raloff en 1977 puis a été modifiée en 1980. Elle n’a donc pas été construite pour l’étude.  
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? Oui.  
Il est expliqué que l’échelle a été empiriquement testée démontrant une bonne validité.  
De plus, les items étant construits en anglais,ils ont été traduits en chinois. Puis, une personne n’ayant aucune connaissance de 
l’échelle a traduit dans l’autre sens, du chinois à l’anglais et les ambiguités entre les deux versions ont été reprises, discutées et 
corrigées. 
  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui.  
Le groupe contrôle reçoit les informations de routines du service d’oncologie pédiatrique. Le groupe expérimental quant à lui reçoit en 
plus des informations de routine, la possibilité de jouer pendant 30 minutes par jour dans l’espace de jeux virtuels. L’activité virtuelle 
était menée par une infirmière spécialisée en recherche. 
 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? Oui. 
Statistical Package for Social Sciences a été utilisé pour le Data analysis. L’homogénéité des deux groupes a été déterminée par des 
statistiques inférentielles (independent t-test et X2) ANOVA a été employé afin de déterminer si l’emploi du jeu virtuel avait un impact 
sur la diminution des symptômes dépressifs chez les enfants hospitalisés, atteints de cancer.  

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Ils sont présentés dans différents tableaux. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
L’étude démontre que la plupart des enfants ont présenté des symptômes de dépression durant leur séjour à l’hôpital, et que les 
traitements anticancéreux ont un impact sur eux.  
Au niveau du groupe contrôle, les principaux symptômes de dépression augmentent au jour 7 plus qu’au jour de l’admission. 
Hypothèse : l’hospitalisation et les procédures médicales douloureuses peuvent être sources d’anxiété et peuvent être 
émotionnellement dévastatrices pour ces enfants.  
Les enfants ayant reçu les activités de jeu présentent une baisse significative par rapport à l’autre groupe.   
Résultats de la présence de symptômes dépressifs chez les enfants :  
Dans le groupe expérimental = Emploi d’une échelle (CES-DC) 
22.31 à l’admission et 20.60 après 7 jours. Ceci indique que le jeu est statistiquement significatif pour permettre une diminution des 
symptômes dépressifs chez les enfants.  
Dans le groupe contrôle = 22.11 à l’admission et 25.97 7 jours plus tars. Indique que les enfants ne pouvant pas jouer pendant 
l’hospitalisation auront une augmentation des symptômes dépressifs.  



 

Cependant, le genre, l’éducation des parents, le diagnostic ne sont pas statistiquement significatif (P >.05). 
 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Pas spécifiquement en lien avec le cadre de recherche, mais les résultats sont expliqués en partie en lien avec la philosophie 
« confucianism » que la plupart des personnes chinoises ont (et croient). Le fait que les enfants du groupe contrôle ne reçoivent qu’une 
information et pas de jeu, fait qu’ils vont se focaliser sur ce problème. Etant donné que pour la plupart le cancer ne peut pas être 
prévenu (fatalité) l’émotionnel a un grand rôle.  
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? Oui. 
Il est dit que le jeu diminue les symptômes de dépression. Selon une étude (Li & Lopez, 2008), l’implantation du jeu avait déjà prouvé 
que ça aidait l’enfant à faire face au stress de l’hospitalisation.  
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Oui. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui. 
Les résultats de cette étude peuveut être dures à généraliser car toutes les données ont été recueillies dans un seul contexte (les enfants 
chinois atteints de cancer et hospitalisé à HongKong).   
Une autre limite est que l’étude ne s’est pas faite par un contrôle randomisé. L’étude randomisée (bien qu’elle soit la plus forte) ne 
pouvait pas se faire car il y avait des risques de « contamination » entre les enfants, et que ceci ne pouvait pas être risqué. C’est 
pourquoi ils ont employé un groupe contrôle non-équivalent.  
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 
 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Le jeu devrait être plus intégré comme une intervention par les infirmières car il fait partie du développement normal et de la 
croissance de l’enfant. Il faut qu’il joue même s’il est malade. Le jeu devient une intervention psychologique infirmière et il diminue 
réellement les symptômes de dépression.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui. 
Etant donné que l’étude ne s’est faite qu’auprès d’enfants chinois, il est recommendé que d’autres études se fassent auprès d’enfants de 
d’autres cultures.  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 
  



 

Annexe VII  

Wu, L.-M., et Chen, C.-C. (2003). Factors related to satisfaction with body image in children undergoing chemotherapy. 

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 précise que l’étude se faite chez des enfants, mais ne précise pas leur âge. Il précise par contre que ce sont des enfants sous 
chimiothérapie.  
Le concept clé dans ce cas c’est l’image corporelle, qui est mentionnée, mais pas détaillée.  
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Problème : N’est pas réellement abordé dans le résumé. Il y a seulement une référence à la population (enfants entre 6 et 18 ans 
atteints de cancer).  
Méthode : Etude corrélée (cross-sectional correlational study). Recrutement des enfants dans 2 centres. Emploi de deux questionnaires 
(body image scale et social support scale). 
Résultats : Il est mentionné que les infirmières autant que les familles devraient prendre plus au sérieux et porter plus d’attention aux 
adolescents qui perçoivent des modifications de leur apparence pour les aider à développer une image corporelle positive.  
Discussion : L’importance de développer une nouvelle échelle pour mesurer le support social en lien avec l’image corporelle, pour des 
études futures.  

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Oui. 
Il s’agit d’étudier l’image corporelle (problème formulé : définition, modification selon les périodes de vie, son importance pour 
maintenir une bonne santé) chez les enfants chinois recevant des chimiothérapies.  
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui. 
Il a été démontré par des études précédentes que le support social, les travailleurs sociaux, les membres d’une famille permettent le 
développement d’une image corporelle positive. Ainsi, chez les enfants malades, augmenter leur satisfaction face à leur image 
corporelle promeut leur qualité de vie.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui. 
L’image corporelle de tout individu change selon l’éducation, les groupes de pairs auxquels on s’allie et le support social. Mais lors de 
la chimiothérapie, l’image corporelle change et la personne la ré-évalue en permanence. Si sa ré-évaluation est négative, il se peut que 
la personne devienne anxieuse, ce qui peut la conduire à la dépression ou à des maladies mentales. Ainsi, le rôle infimier prend son 
importance : il faut déterminer et évaluer l’image corporelle des patients sous chimiothérapies.  
 



 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? Non. 
 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 
Il est énoncé que les études antérieures ont démontré que le support social provenant des travailleurs sociaux, des infirmières et des 
familles est un élément aidant le développement d’une image corporelle positive pour l’enfant atteint de cancer. Chez ces enfants, en 
augmentant leur satisfaction de leur image corporelle, il est possible de promouvoir leur qualité de vie.  
 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
En partie, car elle s’appuie sur des articles provenant du journal des infirmières en oncologie.  
 

Cadre de 

recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Non. 
 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Non. 
Il n’y a pas de cadre théorique dans l’étude  
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’une cadre de recherche ? 
Pas de justifications.  

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui. 
Le but de cette étude est d’explorer les facteurs reliés à la satisfaction de l’image corporelle chez les enfants chinois recevant de la 
chimiothérapie.  
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 

énoncées ? 
La variable dépendante : La satisfaction de l’image corporelle chez les enfants recevant de la chimiothérapie.  
Les variables indépendantes : Les interventions qui visent à maintenir une satisfaction de l’image corporelle.  
Les variables attributs : Age (entre 6 et 9 ans et 14 et 18ans) – éducation – niveau d’éducation de la mère – niveau d’éducation du père 
– l’aidant naturel principal – statut de la maladie (en rémission ou en traitement).  
Les variables étrangères : Genre – âge – éducation – les effets secondaires sur : l’apparence corporelle, les sensations corporelles et 
les fonctions corporelles. 
 

 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Il n’y a pas de 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 détaillé ? 
Population : Les enfants chinois, parlant le chinois ou le thawanais, ayant entre 6 et 18 ans, atteints de cancer, ayant reçu au moins un 
mois de chimiothérapie, sans désordres mentaux. Il fallait également que ces enfants aient donné leur consentement avec leur parents 
pour participer à cette étude.  
 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Pas décrit. 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
Par « convenient sampling » : Les critères d’inclusions : Des enfants ayant plus de 6 ans et moins de 18 ans, recevant depuis plus d’un 
mois de la chimiothérapie pour un cancer, sans désordre mentaux, pouvant communiquer en chinois ou thaiwanais, ayant donné leur 
consentement, et ayant celui des parents.  
 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Pas expliqué. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. 
Ce n’est pas détaillé mais l’on peut supposer que oui. 
 

Devis de 

recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui.  
Grâce à l’étude et aux échelles mises en place, l’étude permet de déterminer les facteurs qui induisent des modifications sur l’image 
corporelle.  
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? Oui. 
 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? Oui. 
Trois instruments ont été employés :  
Les informations démographiques (permettent d’obtenir, l’âge, le genre, le niveau d’éducation, le type et le stade du cancer, la date du 
diagnostic, le nombre d’années passées depuis le diagnostique. � Pas plus détaillées, ni d’explications de comment elles ont été 
employées). 
L’échelle de l’image corporelle : Divisée en 2 parties : une première qui estime le degré de satisfaction des enfants sur leur physique 
(taille, poids, traits du visage) chaque item était noté de 1 à 4 (1= très insatisfait 4= très satisfait). Un total de 48 points pouvaient être 
atteints. Plus le score est haut, plus l’enfant est satisfait de son image corporelle. Résultat : 0.82 
L’échelle permettant d’évaluer comment l’enfant se sent par rapport à son corps (image corporelle = apparence, fonctionnement et les 
sensations corporelles) pendant les séances de chimiothérapies) : 33 questions : S’ils répondent « oui » = présence de symptômes 
décrits dans la question. Echelle allant de 1 à 4 (1= insatisfait 4= très satisfait). Résultat : 0.86. 
 



 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Non. 
Aucun élément n’est précisé. 
 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? Non. 
Pas évalués mais les résultats sont présentés. 
 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui. 
Il est décrit dans la procédure p.218. Après avoir obtenu la permission des trois centres médicaux, la collecte d’informations sur le 
service d’oncologie pédiatrique et les résultats des patients a été faite. Initiallement, les personnes menant l’étude se sont présentées et 
ont présenté le but de leur étude. Puis, quand les parents et les enfants ont donné leur consentement par écrit, les explications sur 
comment répondre aux questionnaires leur ont alors été données et toutes questions provenant des parents ou des enfants posées, 
étaient considérées et une réponse leur était donnée.  
 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? Oui. 
Les enfants et les parents répondent aux questionnaires et les réponses sont comparées en fonction des variables, afin de déterminer 
l’impact des variables sur la satisfaction de l’image corporelle.  

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Oui. 
Ils sont présentés à l’aide de tableaux. 
 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? Oui. 
Dans cette étude, la satisfaction de l’image corporelle est en correlation avec le genre. Les filles atteintes de cancer se sentent moins 
satisfaites de leur corps que les garçons. L’hypothèse est qu’elles sont peut-être plus influencées par l’environnement externe (n = 
0.506, p < 0.05) (F = -2.423, p< 0.05). C’est cette variable qui a le plus d’influence (R2 = 0.233). 
L’âge est aussi une variable qui joue un rôle. Plus les enfants sont âgés, moins ils sont satisfaits de leur image corporelle. Les enfants 
âgés entre 14 et 18 ans sont moins contents que les enfants âgés entre 6 et 9 ans.  
Le niveau d’éducation est inversément en correlation avec le degré de satisfaction lié aux modifications de l’image corporelle. Il en est 
de même pour le niveau d’éducation de la mère, qui est inversément proportionnel à la satisfaction de l’image corporelle de l’enfant.  
Il n’y a cependant pas de réelle différence entre la satisfaction de l’image corporelle et le niveau d’éducation du père, des protocoles 
de chimiothérapie, la durée de la maladie, l’aidant naturel principal et l’état de la maladie (rémission ou non).  
La fréquence des effets secondaires des chimiothérapies était inversément proportionnelle à l’image corporelle. En effet, la fréquence 
des effets secondaires sur les apparences corporelles était significatives et inversément proportionnelle à l’image corporelle (r = -
0.293, p< 0.01 donc statistiquement significatif à 1%). Les deux autres catégories d’effets secondaires n’avaient pas de relation avec la 
satisfaction de l’image corporelle.  



 

On peut alors dire que les facteurs centraux ayant une influence sur la satisfaction de l’image corporelle sont le genre, le niveau 
d’éducation et les effets secondaires des chimiothérapies sur l’apparence (= 23.3%). 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 
En fonction de chaque hypothèse (chaque facteur pouvant influencer la satisfaction de l’image corporelle). 
 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ?  
Parfois, mais pas pour toutes (études de Li, rapportent des résultats conflictuels avec cette étude p.221 dernier paragraphe : ils 
expliquent ce qui pourrait être les causes des différences).  
Etudes précédentes sur le support social, diffèrent de cette étude (résultat : l’intensité du support social n’est pas relié à la satisfaction 
de l’image corporelle : page 222). 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ? Oui.  
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Non. 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui. 
 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Les résultats indiquent que les infirmières peuvent estimer le degré de satisfaction de l’image corporelle en observant la fréquence 
dans les changements de l’apparence et selon les effets secondaires, mais que les enfants ne veulent pas nécessairement dire aux 
infirmières ce qu’ils ressentent. Ce qui rend le travail pour l’infirmière plus difficile.  
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Non. 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

  



 

Annexe VIII 

McCaffrey, N.-C. (2006, Février). Major stressors and their effects on the well-being of  children with cancer. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ? Oui. 
Le titre précise que la population c’est des enfants.  
Concepts : les événements stressants les plus importants et leurs effets sur le bien-être. 
 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Problème : N’est pas expliqué. 
Méthode : Etude explorative qui identifie les principaux éléments/expériences stressants chez les enfants diagnostiqués avec un cancer. 
4 items ont été utilisés pour l’analyse : 1. les événements stressants expliqués par les enfants, leurs parents et les professionnels 
soignants. 2. Les effets des événements stressants sur le bien-être des enfants. 3. Les conséquences des événements stressants sur le 
bien-être physique et émotionnel que les enfants expliquent. 4. Les mécanismes d’adaptation développés par les enfants.  
Résultat : Les résultats démontrent une peur de mourir, une perte de contrôle, les traitements (chimiothérapie), l’environnement 
hospitalier. Les enfants expliquent un manque d’estime d’eux-même lié à l’image corporelle modifiée et les préparatifs pour le retour à 
la vie réelle (comme l’école).  
Discussion : N’est pas expliquée. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? Oui. 
Les études précédentes en oncologie pédiatrique sont rares et manquantes. Elles n’ont pas été faites sur l’expérience des symptômes et 
le langage utilisé par les enfants en oncologie pour les exprimer. Les études antérieures démontrent cependant que les enfants 
perçoivent les éléments stressants en lien avec leur maladie comme plus fréquens et plus intenses, comme des expériences avec un haut 
niveau d’anxiété et une faible estime d’eux-mêmes.  
Les progrès dans les traitements et la recherche font qu’avant le cancer était une maladie fatale, et qu’actuellement il faut gérer la 
survie et l’ajustement psychologique de la vie avec la maladie.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui. 
En déterminant les éléments principaux qui sont stressants pour les enfants, les infirmières peuvent essayer d’agir contre.  
 

Recension des 

écrits 

Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Les études en oncologie pédiatrique ont démontré que les enfants perçoivent les éléments stressants relatifs à leur maladie plus 



 

intensément, ce qui augmente le niveau d’anxiété des expériences et diminue l’estime de soi.  
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude ? Oui. 
Il dit qu’il y a un manque de recherches sur les symptômes et leurs expériences ainsi que sur le langage que les enfants entre-eux 
utilisent pour parler d’eux-mêmes.  
Les études en oncologie pédiatriques ont démontré que les enfants perçoivent les éléments stressants en relation avec leur maladie de 
manière plus intense et plus forte, qu’ils expérimentent l’anxiété avec un niveau plus élevé et qu’ils ont une diminution de l’estime 
d’eux-mêmes.  
 

Cadre de 

recherche 

Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de façon adéquate ? Non.  

But, questions de 

recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Pas expliqué dans l’introduction mais dans le résumé et dans la méthode. Le but de l’étude est d’améliorer la qualité de vie des enfants 
atteints de cancer et des parents et d’investiguer afin de déterminer quels sont les éléments stressants majeurs perçus par les enfants et 
leurs effets sur leur bien-être physique et psychologique. 
  
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? Oui. 
La question de recherche est d’identifier les éléments stressants majeurs qui sont expérimentés par les enfants atteints de cancer, et 
leurs impacts au niveau physiologique et psychologique.  
L’objectif principal de l’étude est d’améliorer la qualité de vie des enfants et des parents.  
 

Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre 
conceptuel ou théorique ? Non. 
Il n’y a pas de base philosophique ni de cadre conceptuel.  

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment détaillé ? Oui p.60 
3 patients interviewés étaient en rémission et 3 autres en train de subir des traitements de chimiothérapies. Deux enfants étaient 
diagnostiqués d’une leucémie lymphoblastique (âgés entre de 5 et 11 ans), deux enfants étaient atteints d’un Sarcome d’Ewing (âgés de 
14 et 15 ans), un enfant était atteint d’un lymphome non-Hodgkingien (âgé de 8 ans) et un enfant atteint d’un sarcome ostéogénic (âgé 
de 15 ans). 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants est-elle appropriée ? Non. Elle n’est pas expliquée.  
 

La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les 
objectifs visés ? Oui. 



 

L’étude a pu démontré les facteurs principaux entainant un stress chez l’enfant, chez le parent et chez le professionnel de la santé.  

 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? Non, cet élément n’as pas été décrit. 

 

Devis de 

recherche 

Le devis de recherche est-il explicité ? Non. 
Il est juste dit que c’est une étude explorative. On en déduit que c’est une étude qualitative explorative de type descriptive.  

 

Considérations 

éthiques 

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Oui. 
Leur consentement a été demandé et du moment qu’il a été donné par l’enfant et le parent responsable, l’interview a été fait. Avant 
cela, un flyer avec des informations sur l’étude a été donné.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Cet élément n’est pas précisé mais l’on peut supposer que oui, car aucune intervention infirmière pouvant entrainer un danger pour 
l’enfant et/ou sa famille n’a été apportée.  
 

Mode de collecte 

des données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils convenablement décrits ? 
Au moins deux participants de chaque groupe, chaque parent et les quatre enfants les plus âgés ont complété les informations en 
répondant aux questionnaires. Les interviews semi-structurés ont permis d’identifier les éléments stressants du quotidien chez les 
enfants en oncologie pédiatrique, les effets de ces éléments stressants sur leur bien-être, leur famille, leur école, et l’hospitalisation, les 
conséquences des 3 éléments stressants principaux sur le bien-être physique et émotionnel de l’enfant et les mécanismes d’adaptation 
employés pour y faire face.  
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les observations du phénomène, bien ciblées ? Non. 
Il n’y a pas le type de question énoncé dans l’article. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement consignées par la suite ? Oui. 
Les mécanismes d’adaptation mis en place que ce soit par les enfants ou les parents sont détaillés. Les conséquences des éléments 
stressants sont aussi décrits (selon ce que les enfants ressentent).  
 

Conduite de la 

recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits? Oui, 
p. 60 « procédures » voir encadré mode de collecte de données.  
 

Crédibilité des 

données 

Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? Non, aucun élément n’est donné.  



 

Analyse des 

données 

L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon suffisamment détaillée ? Oui.  
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les extraits rapportés ? Oui. 
L’étude identifie les procédures médicales, la peur de la mort, le manque d’estime de soi comme étant les principaux éléments 
stressants qui affectent le bien-être de l’enfant atteint de cancer. Il y a également un tableau permettant de voir tous les éléments 
stressants identiques autant chez les enfants, les parents que chez les professionnels de la santé. Dans ce même tableau, on peut voir 
les éléments stressants pour chaque catégories qui y sont spécifiques.  

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène ? Oui. 
Par le bais de deux tableaux indiquant dans un, les éléments stressants majeurs et dans l’autre les effets de ces éléments stressants, à 
chaque fois sur les enfants, les parents et les professionnels de la santé de l’hôpital.  
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils efficacement les conceptualisations ? Oui. 
Grâce aux tableaux, les résultats sont facilement compréhensibles. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des experts ? Oui. 
Une personne qui travaille en oncologie pédiatrique (indépendante de la recherche) a repris tous les interviews retranscrits et a atteint 
le 100%.  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui. 
La discussion explique les résultats des études antérieures : Ce que les parents ressentent au moment de l’annonce du diagnostic, 
l’envie de rassurer l’enfant, la possibilité de la mort de l’enfant, etc. 
Résultat de la recherche mis en lien : L’estime de soi est un élément stressant important pour ces enfants. Ils se perçoivent comme des 
charges, veulent changer leur apparence, les modifications liées aux traitements causent chez eux de l’embarras. Ces perceptions 
d’eux-mêmes négatives entrainent un risque de dépression, d’anxiété, etc. 
Des liens avec l’étude de Macner-Licht et avec l’étude de Schwartz and Gredler (p.65) sont faits. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? Non. 
 

Conséquences et 

recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? Oui. 
Il a pu être observer que les équipes d’oncologie pédiatriques vivent souvent des expériences de frustrations, de burn-out. Il est alors 
suggéré que l’équipe puisse avoir régulièrement des débriefings et « stress control clinics » afin qu’elle puisse mieux gérer les 
pressions de l’environnement du travail. En intégrant un programme d’habileté sur les bases de la vie à l’hôpital, les équipes 
pourraient développer des stratégies d’adaptation comme la qualité de vie des enfants atteints de cancer et leur famille.  
De plus, l’étude appuie une étude antérieure de Macner-Licht, qui dit que les équipes d’oncologie devraient développer un programme 



 

d’intervention psychosociale afin de mieux s’adapter avec les stratégies d’adaptation et les effets subsequents pour tout le monde 
(enfant, parents et équipes hospitalières). 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ? Oui. 
 Qu’il faut prendre en considération les perceptions négatives sur soi que les enfants en oncologie peuvent avoir (leur porter une 
attention particulière) pour diminuer les conséquences des effets négatifs des traitements, etc.  
De plus, il est indiqué qu’il faut dès le diagnostic prendre toute la famille et ses membres en considération car c’est toute la famille qui 
est affectée pour la vie. La contribution de l’équipe médicale peut apporter un support bénéfique aux familles.  

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

  



 

Annexe IX 

Wu, L.-M., Chiou, S.-S., Sheen, J.-M., Lin, P.-C., Liao, Y.-M., Chen, H.-M. et Hsiao, C.-C. (2013, Décembre). Evaluating the acceptability and efficacy of psycho-

educational intervention for coping and symptom management by children with cancer : a randomized controlled study. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? Oui. 
• Psycho-education intervention : l’intervention que les professionnels de la santé vont effectué. 
• For coping and symptom management : le but de cette intervention est de développer des stratégies de coping permettant aux 

enfants de faire face aux symtômes générés par la maladie. Indirectement, le but est d’agir sur la qualité de vie. 
• Children with cancer : la population cible. Les auteurs ne donnent pas de tranche d’âge précise. 

 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui. 
Il comporte les éléments suivants : 

• But : évaluer l’acceptabilité et l’efficacité (compétence) d’une intervention de psychoéducation conçue pour améliorer les 
capacité de coping et réduire la sévérité des symptômes des enfants atteints de cancer. 

• Background : les auteurs parlent des effets physiques et psychologiques que les traitements anticancréeux provoquent. La 
récension des écrits démontre que la psychoéducation permet d’agir sur ses symptômes. 

• Design : étude quantitative, randomisée contrôlée. 
• Methods : les participants ont été divisé au hasard en 2 groupes ; le groupe d’intervention et le groupe contrôle. Les 

participants ont ensuite, au moyen d’une échelle, évalué la sévérité de leurs symptômes, ceci en 3 temps. 
• Results : il n’y a pas eu de différence significative ente le groupe d’intervention et le groupe contrôle. Le premier indique 

cependant qu’il y a eu une réduction des sypmtômes gastro-intestinaux et de la douleur. 
• Conclusion. 

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 
dans le contexte des connaissances actuelles ? Oui. 
Il s’agit d’évaluer l’acceptabilité et l’efficacité (compétence) d’une intervention de psychoéducation conçue pour améliorer les capacité 
de coping et de réduire la sévérité des symptômes des enfants atteints de cancer. Le problème est justifié puisque tout au long de 
l’article les auteurs mettent en avant l’impact que la maladie et les traitements associés ont sur les enfants et leur famille.  
 



 

Ils nous offrent une vision systémique : douleur, fatigue, nausées, sommeil perturbé, problèmes psychologiques, alteration de l’image 
corporelle, dépression, somatisation, stress social, inconfort, etc. Des éléments ayant tous un impact sur la qualité de vie de l’enfant. Ils 
sont de plus en plus pris en compte : les chercheurs se rendent compte qu’il faut développer une intervention qui puisse aider les 
enfants à faire face à ses complications ou effets secondaires ; les études à ce sujet sont, dès lors, plus nombreuses. 
 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? Oui et non. 
Les auteurs ne parlent pas directement de signification pour la discipline infirmière. Cependant, le but des soins infirmiers est de 
promouvoir ou maintenir la qualité de vie des patients. En permettant un certain contrôle de ces effets secondaires, on contribue à 
offrir une meilleure qualité de vie. De plus, les auteurs indiquent que ces interventions sont offertes par des professionnels de la santé. 
 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? Oui. 
Il y a une évolution de la prise en compte des symptômes que les enfants atteints de cancer subissent ; les études parlant de ce type 
d’interventions sont de plus en plus nombreuses. Cependant, les études avec un devis randomisé contrôlé sont très rares et il faudrait 
en faire plus. 
 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? Oui. 
Les auteurs avancent le fait que ce type d’interventions fournit une meilleure qualité de vie puisque les patients arrivent à développer 
des stratégies de coping pour faire face aux effets secondaires et aux complications de leur maladie. 
 
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 ? Oui. On parle de développement de stratégies de 
coping. 
 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? Oui. 
Le cadre théorique est la théorie transactionnelle de Lazarus qui aborde le concept du coping. Il est définit comme tel : « Les efforts 
cognitifs et comportementaux d’une personne pour faire face à des demandes spécifiques externes et/ou internes qui sont considérées 
comme étant excédantes aux ressources dont la personne dispose. Le but du coping est de réduire les tensions et de restaurer un 
équilibre » (pp.1654-1655). 
 
Les enfants atteints de cancer utilisent différentes stratégies de coping pour faire face aux stresseurs. Des études ont montré que 
l’utilisation de bonnes stratégies de coping  permettent un ajustement psychosocial, contrairement aux stratégies de coping défensives 
qui engendrent une mauvaise adaptation au traitement. 



 

 
Finalement, ce type d’interventions incorpore des techniques cognitivo-comportementales. 
L’intervention de psychoéducation s’est, quant à elle, basée sur les travaux de Bradlyn et al. (2003) et Maurice-Stam et al. (2009) 
 

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Oui. 
Evaluer l'acceptabilité et l'efficacité d'une intervention de psychoéducation conçue pour améliorer les capcités de coping et réduire la 
sévérité des symptômes des enfants atteints de cancer. Pour ce, l’intervention offrait des informations concernant la manière de faire 
face au traitement et de développer des compétences pour faire face aux symptômes physiques, en incluant les modifications cognitives 
et/ou comportementales. 
 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 
énoncées ? Oui. 
En se basant sur la recension des études consultées, les auteurs émettent l’hypothèse que l’adaptation peut être directement ou 
indirectement influencée par les connaissances de la maladie et des traitements et par le développement de coping. Dans ce cas, la 
psychoéducation pourrait favoriser la gestion des symptômes en permettant la pensée positive et en corrigeant les croyances erronnées. 
De telles interventions peuvent utilisés différentes choses : des vidéos, des sessions de groupe, etc. 
Les auteurs ajoutent 2 autres hypothèses : 

1. Le programme de psychoéducation est acceptable pour les participants. 
2. Les participants reçevant l’intervention ont des scores plus élevés de stratégies de coping (coping orienté sur le problème et 

coping cognitif), des scores plus faibles  de coping défensif, ainsi qu’une diminution des symptômes par rapport au groupe 
contrôle. 

 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? Oui : 
Dans cette recherche, il existe 4 types de variables : 

1. Dépendante : l’évaluation des enfants relativement à l’acceptabilité et l’effiacité de l’intervention dans le développement de 
tratégies de coping. La variable a été prise en compte dans cette étude. 

2. Indépendante : interventions de psychoéducation. La variable a été prise en compte dans cette étude. 
3. Attribut : diagnostic de cancer et reçevant un traitement anticanréeux ; avoir une expérience avec au moins 1 traitement de 

chimiothérapie ; doit être sous traitement et avoir plus de 9 ans ; pouvoir communiquer en mandarin ou taïwanais ; l’enfant et 
son parent devaient être d’accord .  La variable  a été prise en compte dans cette étude. 

4. Etrangère :  La variable  a été prise en compte puisque les auteurs disent que : l’âge et le sexe influencent le type de stratégies 
de coping développée par l’enfant. 

 
Néanmoins, les auteurs parlent au niveau de la conclusion que toutes les variables n’ont pas été prises en compte. 
 



 

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Oui. 
Critères d’inclusion : diagnostic de cancer, reçoit un traitement anticancéreux ; avoir une expérience avec au moins 1 traitement de 
chimiothérapie ; être sous traitement et avoir plus de neuf ans ; pouvoir communiquer en mandarin ou taïwanais ; l’enfant et son 
parent devaient être d’accord . 
Critères d’exlusion : problèmes de santé qui n’étaient pas inscrits dans le dossier médical ; effets secondaires les empêchant de 
coopérer à l’étude. 
Sur les 233 de départ, seuls 65 répondaient à tous les critères d’inclusion et ne présentaient pas de critères d’exclusion, et seuls 61 ont 
suivi tous le programme : 79% étaient des garçons et la plupart étaient en rémission. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? Oui. 
Ils ont tenu compte des variables attributs. 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? Oui : 
Ils sont partis à 233 participants qui étaient tous les patients d’oncologie pédiatrique de deux centres médicaux de Taïwan. Ensuite, 
pour savoir si N = 65 était suffisant, ils ont utilisé le programme G-power. 
 

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? Oui. 
Approbation du commité d’Ethique et respect de la confidentialité. 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? Oui. 
L’étude a été expliquée à chaque participant et à leurs parents ; le consentment libre et éclairé de chacun a été signé ; autrement, 
l’étude ne comportait pas de risques internes pour les participants. 
 

Devis de 

recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Oui. 
 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ?  Oui. 
 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? Oui. 
Les auteurs ont utilisés différents outils. Ils les ont tous décrits : 

• G-power : programme statistique pour établir un nombre suffisant pour l’échantillon. 
• Assistant de recherche : c’est lui qui a collecté les données quantitatives entre septembre 2011 et février 2011. Il est assistant 

en hématologie et oncologie.  



 

• Perceived Symptom Severity (PSS) : utilisée pendant l’intervention, 1 mois après et 3 mois après. Echelle comportant 45 items 
qui mesurent le degré de sévérité des symptômes engendrés par les traitements, notamment les symptômes gatrointestinaux, la 
douleur, l’image corporelle, etc. Les participants devaient noter leur sévérité sur une échelle de 0 à 3. Outils adéquat car 
coefficient alpha de Cronbach = 0.97. 

• Pediatric Cancer Coping Scale (PCCS) : utilisée pendant l’intervention, 1 mois après et 3 mois après. Elle comporte 33 items 
que les participants ont dû évaluer sur une échelle de 0 à 3. Elle permet d’évaluer le coping cognitif, le coping centré sur le 
problème et le coping défensif. Un outils adéquat puisque le coefficient alpha de Cronbach est de 0.93. 

• Questions ouvertes (2) pour les données qualitatives. Elles ont été analysées avec « Content analysis » afin d’identifier et 
décrire les commentaires et suggestions des participants. 

• T-test. 
• Chi-carré. 

 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? Non. 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? Oui. 

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? Oui. 
Elle s’est déroulée en 3 temps : 

1. Module 1 : identifier les facteurs stressants et les principes d’auto-assistance des participants. 
2. Module 2 : développer des compétences de coping permettant la résolution de problèmes (correction de fausses croyances, 

pensée positive, conte, jeu de rôle). 
3. Module 3 : échange entre participants. 

Chaque module à pris 60-90 minutes et a été réalisé en une semaine. Le module trois a été réévalué à un mois et trois mois suivant 
l’intervention. 
 

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? Oui. 
Plusieurs tests statistiques ont été utilisés, ainsi que le software G-power, les moyennes, les écarts-types et les pourentages ont été 
calculés. Finalement, le t-test et le chi-carré ont été utilisé. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Oui : il y a 4 tableaux. 

 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ?  
� De manière générale, les résultats ont un effet petit, puisque p<0.05 (selon Cohen’s (1988)) 
Oui : 
Les résultats statistiques sont toujours accompagnés de texte narratif. 



 

Pour évaluer l’acceptabilité du programme, les participants du groupe expérimental ont du répondre à quatre questions afin d’évaluer 
leur satisfaction (échelle de 0 à 10, échelle de Likert). 
 
1) Acceptabilité de l’intervention : 
93,1% des participants disent vouloir resuivre un tel programme dans le futur et sont satisfaits de l’avoir suivi. Les éléments mis en 
avant par les participants : 

• Ils ont eu l’opportunité et le temps pour parler de leurs émotions et/ou problèmes, tout en apprenant à faire face aux 
événements liés à la maladie. 

• Ils ont reçu le support pour pouvoir faire face aux effets secondaires des traitements. 
• Ils ont senti que l’instructeur avait plus de temps pour eux que les infirmières ou les docteurs. 
• Ils ont trouvé des moyens alternatifs pour faire face aux problèmes. 

 
2) Efficacité de l’intervention : 

• Il n’y a pas eu de différence majeure entre les 2 groupes (P > 0.05 : il n’est pas statistiquement significatif). 
• La plupart des symptômes ont significativement diminué avec le temps chez les 2 groupes ( P = 0.16, ce n’est donc pas 

statistiquement significatif), à l’exception des problèmes gastrointestinaux et des manifestations de douleur (F = 4.86, P = 
0.03, n2 = 0.08 et F = 6.31, P = 0.02, partial n2 = 0.1. Ces 2 éléments sont statistiquement significatifs : ils ont réellement été 
diminués par l’intervention). 

 
Les 2 groupes se sont montrés satisfaits avec l’intervention. 

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ?  Oui. 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? Oui : 
Les auteurs citent plusieurs études (premier paragraphe p.1659) qui vont dans le sens des résultats. En effet, les enfants atteints de 
cancer peuvent apprendre à rediriger leurs énergies en utilisant des méthodes de « restructuration de la pensée » et de « visualisation 
positive ». Ils peuvent aussi devenir actifs dans la prise en charge de leur maladie ; un statut qui offre une meilleure adaptation aux 
challenges imposés par la maladie. 
 

L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats d’analyses ?  Oui. 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Oui. Les auteurs parlent de plusieurs limites : 

• Les participants ont reçu entre 3-4 dollars pour compenser la perte de temps. 
• L’échantillon de 58 participants peut être trop petit. Selon Faul et Erdfeler (2007), il aurait dû y a voir 68 participants pour un 

tel devis. 



 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

  

• L’humain a tendance à voir une modfication dans ses stratégies de coping si elle peut lui apporter des bénéfices et provoquer 
des changements de comportement dans les 6 mois. 

• L’humain a souvent tendance à utiliser des stratégies de coping de type défensives pour se protéger, jusqu’à ce qu’il puisse 
utiliser des stratégies de coping positives. 

• Les participants du groupe d’intervention ont évalué plus faiblement le score de leurs symptômes que le groupe contrôle. 
• Certaines variables n’ont pas été prises en compte : la sévérité de la maladie, par exemple. 
• Du point de vue éthique, lorsque les enfants du groupe contrôle posaient des questions relativement à certaines informations, 

l’assistant de recherche devait leur répondre. 
• Les participants se sont peut-être échangés des informations : ça a pu engendrer une possible contamination des interventions 

et/ou influencer les comportements de coping. 
 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? Oui, ainsi que des études précédemment réalisées sur le sujet. 
 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 
Ce n’est pas clairement dit, mais comme le propose l’article « Psychological interventions helping pediatric oncology patients cope 
with medical procedures : A nuse-centered approach » il faudrait une restructuration de l’organisation de l’hôpital pour que les 
infirmières et les médecins aient plus de temps à passer avec les enfants. 
 En effet, l’hypothèse que nous faisons des résultats similaires entre les 2 groupes est que c’est essentiellement le temps en plus qui leur 
a été offert, et donc une meilleure possibilité de pouvoir parler de leurs symptômes, peurs, etc., qui a permis d’améliorer leur bien-être. 
Comme le dit l’article précédemment cité : « It’s more by « being » than by « doing » that nurses feel that they can help children. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? Oui : 

• En lien avec un possible biais : les futures études devront prendre en compte les croyances en terme de communication et les 
patterns qui découlent de la culture (un enfant n’a pas osé dire que l’intervention était trop longue à cause de sa culutre et 
éducation qui le lui interdit). 

• Elles devraient se concentrer sur seulement un symptôme et une seule intervention afin d’avoir un lien plus direct entre les 2. 



 

Annexe X 

Landry, M., Gagnon, J., Bouchard, F., Belles-Isles, M., Fortier, M. et Fillion, L. (2014).  Implantation d’un programme de zoothérapie en milieu hospitalier pour 

enfants atteints de cancer : une  étude descriptive. 

Eléments 

d’évaluation 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il clairement les concepts clés et la population à l’étude ? 
Oui : Implantation d’un programme de zoothérapie en milieu hospitalier pour enfants atteints de cancer 

Le titre indique que l’étude a été faite à l’aide d’un programme de zoothérapie et la population, que c’est des enfants atteints de 

cancer.  

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Le problème : n’est pas détaillé, mais le but est décrit : le but étant de promouvoir le bien-être des enfants atteints de cancer 

pendant leur hospitalisation, afin de faciliter leur adaptation au processus thérapeutique. L’étude vise à documenter le lien entre le 

fait de bénéficier d’un programme de zoothérapie, la qualité des soins et la satisfaction des parents et des infirmières qui y 

participent.  

La méthode : Evaluer de manière descriptive l’implantation du programme de zoothérapie appelé « la Magie d’un rêve », à partir 

du modèle de Donabedian.  

Résultats : Une thérapie assistée d’un chien permet de contribuer à alléger la détresse psychologique des enfants et des parents, à 

faciliter leur adaptation au processus thérapeutique et à promouvoir leur bien-être pendant l’hospitalisation.  

Discussion : N’est pas abordée dans le résumé.  

Introduction 

Problème de 

recherche 

Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? 
Le phénomène à l’étude est d’évaluer l’importance de l’implantation d’un programme de zoothérapie auprès d’enfants atteints de 

cancer.  

 

Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances actuelles ? 
Le problème est que les enfants atteints de cancer doivent faire face à la maladie, à de fréquentes hospitalisations, à des 

traitements agressifs et à des effets secondaires nombreux. Ces derniers peuvent entraîner une détress psychologique qui se 

manifeste par des symptômes d’anxiété, d’irritabilité ou de dépression.  

Actuellement, des études sur la détresse psychologique chez ces enfants ont été faites, mais sont peu nombreuses.  

 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline infirmière ? 

Oui, car une détresse psychologique chez les enfants entrave l’adhésion thérapeutique et empêche la bonne réalisation des soins et 

des traitements.  



 

 

Recension des 

écrits 

Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ?  
Très peu d’études antérieures sur la zoothérapie ont été faites. De plus, les études sur ce sujet n’ont quasi jamais été faites auprès 

d’enfants. Elles ont toutes été faites auprès d’autres populations (comme les personnes âgées ou les personnes souffrant de troubles 

mentaux).  

Les trois études faites auprès d’enfants (études de Kogan, Ganger, Fitchett, Helmer & Young en 1999) ont démontré que la 

zoothérapie a permis à l’enfant de se sentir davantage en contrôle. Les résultats ont suggéré que la zoothérapie pourrait avoir un 

effet positif sur l’état émotionnel et pourrait augmenter les stratégies comportementales efficaces contribuant ainsi à faciliter 

l’adaptation de l’enfant.  

C’est pourquoi, les résultats des études antérieures sur ces populations n’ont pas été considérés dans cette étude.  

 

Les études montrent-elles la progression des idées ? 

Les études antérieures démontrent que l’implantation d’un programme de zoothérapie a des effets bénéfiques sur l’état émotionnel 

et les comportements sociaux, qu’il permet de favoriser l’adaptation des patients adultes au milieu hospitalier et qu’il pourrait 

avoir un effet positif sur l’état émotionnel et pourrait augmenter les stratégies comportementales efficaces contribuant ainsi à 

faciliter l’adaptation de l’enfant.  

 

La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? 
Oui. Les études antérieures sont faibles et minimes, il faut alors les poursuivre et évaluer si réellement l’implantation d’un 

programme de zoothérapie peut avoir un impact sur l’enfant.  

 

La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Oui, sur les études antérieures (auprès des enfants, étude de 1999). 

Cadre de 

recherche 

Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? 

Le modèle de Donabedian a été utilisé ainsi que le modèle de Morin, grâce auquel les résultats sont regroupés.  

 

Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de 
l’étude ? 
Il est décrit que l’étude s’est basée sur le modèle de Donabedian mais ce dernier n’est pas expliqué dans l’étude.  

But, questions de 

recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 

Oui, le but de l’étude est de promouvoir le bien-être des enfants atteints de cancer pendant leur hospitalisation afin de faciliter leur 

adaptation au processus thérapeutique. L’étude vise à documenter le lien entre le fait de bénéficier d’un programme de 

zoothérapie, la qualité des soins et la satisfaction des parents et des infirmières qui participent. 

 



 

Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement 
énoncées ? 

Oui, il est énoncé que cette étude est la première à s’intéresser aux enfants hospitalisés en oncologie pédiatrique.  

 

Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de recherche ? 
Non, car le cadre de recherche n’est pas détaillé.  

Méthode 

Population et 

échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
La population à l’étude est définie comme étant constituée d’enfants atteints de cancer hospitalisés au CHUQ, leurs parents, ainsi 

que les infirmières travaillant auprès de ces enfants.  

Les enfants participant à cette étude devaient avoir reçu un diagnostic de cancer et être âgés d’au moins 2 ans. Le parent de 

l’enfant devait être capable de parler, lire et écrire le français, et devait fournir son consentement écrit.  

Les critères d’exclusions étaient : Un test cutané positif aux allergènes canins, une neutropénie sévère, une chirurgie récente, avoir 

un comportement agressif, un trouble développemental ou un déficit cognitif.  

Au total, 16 parents d’enfants et 12 infirmières ont participé à l’étude.  

 

Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Rien n’a été décrit  

 

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 

La taille de l’échantillon n’a pas été faite sur une base statistique. Aucune indication sur comment l’échantillon a été formé si ce 

n’est sur les critères d’exclusion de l’étude.  

Considérations 

éthiques  

Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? 
Cet élément n’est pas décrit.  

 

L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 

Oui car les enfants ayant un risque de contracter des effets secondaires à l’approche du chien n’ont pas été retenu et un parent était 

en permanence avec l’enfant et l’animal, de manière à favoriser le contact entre les deux et surveiller.  

Devis de 

recherche 

Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 

Oui, l’étude a permis de démontrer un changement perçu autant bien par les parents d’enfants que par les professionnels de la 

santé.  

 

Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de recherche ou les hypothèses ? 
Oui  



 

Mode de collecte 

des données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? 
Les outils de mesure sont 3 questionnaires d’évaluation auto-administrés. Deux d’entre eux ont été donnés aux parents des enfants 

et un aux infirmières. 

 

L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Les outils ont été élaborés à partir des écrits de Cole & Gawlinski en 1995, et donc n’a pas été fait pour l’étude.  

 

La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  
La validité du contenu des outils a été examinée par un panel d’experts (3 infirmières ayant une expertise en oncologie pédiatrique, 

une connaissance pratique de la zoothérapie et d’un professeur en mesure et évaluation de l’université de Laval). Un pré-test avec 

ces outils a été fait sur 3 mères dont les enfants avaient bénéficié d’un programme de zoothérapie avant qu’ils ne soient employés 

pour cette étude.  

Conduite de la 

recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 

Un premier questionnaire a été donné à tous les parents dont l’enfant a bénéficié du service de zoothérapie et à toutes les 

infirmières qui prenaient en charge ces enfants. Puis un deuxième questionnaire a été donné aux parents dont l’enfant a bénéficié 

du service de zoothérapie plus de 3 fois et même plus de 5 fois au cours de ses hospitalisations nombreuses.  

 

Des données sociodémographiques ont également été recueillies et l’analyse descriptive sur toutes les données recueillies a été faite.  

Analyse des 

données 

Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 

L’analyse des données en fonction des réponses aux 3 questionnaires a permis d’évaluer de façon descriptive certains effets de la 

zoothérapie sur les enfants. 

Résultats 

Présentation des 

résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? 
Oui, les résultats sont écrits dans des tableaux  

 

Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 

Oui, c’est par le texte narratif qu’ils sont le mieux compris.  

Discussion 

Interprétation des 

résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? 

Oui, à l’aide du modèle de Morin. Les résultats ont été regroupés en 4 éléments faisant partie de ce modèle : les caractéristiques des 

clientèles, les caractéristiques structurelles de l’environnement de soin, le processus d’intervention et les résultats clientèles.  

 

 



 

Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? Oui. 

Les résultats démontrent une amélioration auprès des enfants atteints de cancer. Il est décrit que la zoothérapie pourrait avoir un 

rôle sur différentes dimensions comme les dimensions physiques, sociales, affectives, sur l’adaptation et l’estime de soi. Ce qui 

converge étroitement avec les études antérieures.  

 

Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 

Les limites de l’étude seraient la petite taille de l’échantillon et la non-représentativité de l’échantillon ainsi que l’absence de 

qualités psychométriques des questionnaires qui limitent la validité des données.  

La nature des énoncés des questionnaires peut avoir eu un effet suggestif sur les résultats attendus et avoir influencé les réponses 

des parents et des infirmières.  

 

Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 

Oui la conclusion énonce que la thérapie assistée d’un chien peut contribuer à alléger la détresse psychologique des enfants et des 

parents, à faciliter leur adaptation au processus thérapeutique et à promouvoir leur bien-être pendant l’hospitalisation.  

 

Conséquences et 

recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? 

Etant donné que l’infirmière prend une place importante pour assurer le bien-être de l’enfant hospitalisé et de sa famille, 

l’intégration d’un tel programme permettant de promouvoir le bien-être de l’enfant est bénéfique pour elle. 
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