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Résumé 

Problématique : Dans les jours suivant l’annonce du cancer du sein, les femmes de moins de 

cinquante ans subiront des impacts biopsychosociaux. L’accompagnement infirmier est primordial 

dans ces situations complexes. 

Objectif  : Identifier l’accompagnement infirmier auprès des femmes de moins de cinquante ans, 

subissant un impact psychosocial, dans les jours suivant l’annonce du diagnostic du cancer du sein. 

Méthode : Une base de données a été utilisée pour la recherche d’articles scientifiques : CINAHL. 

Suite à différentes combinaisons de descripteurs, huit articles ont été sélectionnés pour répondre à la 

question de recherche de ce travail. 

Résultats : En réunissant la totalité des articles scientifiques et après les avoir analysés, trois thèmes 

principaux en lien avec la question de recherche ont pu être identifiés, tels que l’impact psychosocial 

que l’annonce du cancer du sein provoque chez les femmes de moins de cinquante ans ainsi que 

l’accompagnement infirmier. En effet, il a été démontré que les infirmières cliniciennes spécialisées 

avaient un rôle majeur auprès de ces femmes ainsi que de leur famille.  

Discussion : Le résumé des résultats figurera dans cette rubrique ainsi que la réponse à la question de 

recherche. De plus, les limites du travail seront évoquées. 

Conclusion : Le suivi des femmes de moins de cinquante ans atteintes du cancer du sein est complexe 

et nécessiterait une prise en charge globale par des infirmières cliniciennes spécialisées afin de 

répondre au mieux à leurs besoins. 

Mots clés : Cancer du sein, femmes de moins de 50 ans, impact biopsychosocial 
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Terme « leurs enfants » signifie les adolescents des femmes atteintes du cancer du sein. 

Terme « adolescents » utilisé pour le masculin et pour le féminin 
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1 Introduction 

La thématique de ce travail porte sur l’accompagnement infirmier auprès des femmes de moins de 

cinquante ans subissant un impact psychosocial dans les jours suivant l’annonce du diagnostic du 

cancer du sein. Tout d’abord, la problématique traite différents concepts tels que l’impact physique, 

comprenant l’anatomophysiologie des seins ainsi que la physiopathologie du cancer du sein. De plus, 

l’impact psychologique est également explicité grâce aux thèmes suivants qui sont la détresse 

émotionnelle et l’altération de l’image de soi. En outre, les conséquences provoquées par le cancer du 

sein sur la dynamique familiale, les adolescents des femmes atteintes de cette pathologie ainsi que le 

couple sont exposées dans le concept de l’impact social. Grâce au développement de ces différents 

concepts, la question de recherche a pu être posée. 

Par la suite, la description de la méthodologie sera abordée. Celle-ci a permis de sélectionner des 

articles scientifiques au regard de la question de recherche par le biais d’une base de données, 

CINAHL. 

Les huit articles scientifiques choisis ont apporté différents résultats qui vont être synthétisés à l’aide 

de tableaux et de textes dans le chapitre des résultats. Ensuite, ceux-ci ont été analysés et critiqués 

dans la section de la discussion, dans le but de répondre à la question de recherche. L’implication du 

sujet pour la pratique et la recherche infirmière sera également abordée dans cette partie du travail, de 

même que les limites et les difficultés rencontrées. 
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2 Problématique 

Le sujet d’étude de ce travail porte sur l’accompagnement infirmier auprès des femmes de moins de 

cinquante ans subissant un impact psychosocial dans les jours suivant l’annonce du diagnostic du 

cancer du sein. 

Les seins représentent une partie importante de la féminité, par conséquent, lorsqu’une atteinte 

tumorale affecte ceux-ci, la femme subira différents impacts, physiques, et plus particulièrement 

psychologiques et sociaux. Le premier élément traité concerne l’impact psychologique survenant suite 

au diagnostic et qui comprend, entre autres, une détresse émotionnelle. En effet, la femme éprouvera 

diverses émotions, telles qu’une anxiété, un déni, un stress. De plus, une altération de l’image de soi se 

manifestera également. Le second impact présenté dans ce travail traite de l’impact social, notamment 

au niveau de la dynamique familiale et plus spécifiquement sur les adolescents. L’incidence de cette 

pathologie étant en augmentation ces dernières années, la discipline infirmière doit progressivement 

évoluer, en créant ainsi un rôle majeur favorable pour le suivi de ces femmes. De plus, la particularité 

et le choix du moment de l’annonce en milieu hospitalier seront abordés. Le cadre de la recherche 

s’oriente donc spécifiquement sur l’impact psychosocial du cancer du sein. 

 

2.1 Impact physique 

Dans la première partie de cette problématique, l’anatomophysiologie du sein ainsi que son système 

hormonal vont être définis dans le but de mieux comprendre l’impact que provoque le cancer du sein 

au niveau psychosocial. De plus, le concept du cancer du sein va être développé, incluant la 

physiopathologie, les facteurs de risque, une brève explication des traitements et des statistiques 

actuelles ainsi que son influence au niveau médiatique. 

 

2.1.1 Anatomophysiologie des seins 

Les seins, également appelés glandes mammaires, ont un rôle biologique qui est de produire du lait 

pour nourrir le nouveau-né. Ces glandes mammaires sont des glandes exocrines associées aux glandes 

sudoripares et font partie du système tégumentaire. Chaque sein est composé de quinze à vingt-cinq 

lobes entourant l’aréole et débouchant dans le mamelon. Ces lobes sont séparés par du tissu conjonctif 

intra-lobulaire qui forme les ligaments suspenseurs du sein et du tissu adipeux. 

Chez la femme qui allaite, ce sont les lobules, renfermant les alvéoles du tissu glandulaire, qui 

produisent le lait, qui sera ensuite sécrété dans les conduits lactifères, s’ouvrant par un pore à la 

surface du mamelon (Marieb, 2010, pp.1215-1216). 

Le sein dépend principalement de trois hormones qui sont les œstrogènes, la progestérone et la 

prolactine. Durant la puberté, le développement mammaire dépend des œstrogènes qui sont les 
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principales hormones secrétées par l’ovaire durant de nombreuses années. La progestérone est secrétée 

dès que les cycles ovulatoires débutent, en alternance avec les œstrogènes. C’est au moment de la 

grossesse que la prolactine intervient afin de stimuler la mammogenèse, puis la lactogenèse lors de la 

lactation. L’équilibre des œstrogènes et de la progestérone varie au cours des différentes phases de la 

vie, notamment lors des cycles menstruels, des traitements hormonaux tels que les contraceptifs ou les 

substitutifs de la ménopause. Par conséquent, ces hormones dépendent du développement mammaire 

(Plu-Bureau, Touraine & Kuttenn, 2002, n.p.). 

 

2.1.2 Le cancer du sein 

Le terme général de «cancer» s’applique à un grand groupe de maladies pouvant toucher 

n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de tumeurs malignes ou de néoplasmes. 

L’un des traits caractéristiques du cancer est la prolifération rapide de cellules anormales qui, 

au-delà de leur délimitation habituelle, peuvent envahir des parties adjacentes de l’organisme, 

puis essaimer dans d’autres organes. On parle alors de métastases, celles-ci étant la principale 

cause de décès par cancer. (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2013) 

Une tumeur maligne peut se développer au niveau du sein. Il existe plusieurs types de cancer du sein, 

les plus fréquents étant les cancers canalaires et lobulaires (95%). Ils se développent à partir des 

cellules des canaux et des lobules et sont appelés les adénocarcinomes (INC, 2007, pp.12-13). Le 

cancer ou carcinome infiltrant est définit une fois les cellules cancéreuses infiltrées dans le tissu 

entourant les canaux et les lobules. Ceux-ci peuvent se propager vers les ganglions, le plus souvent les 

ganglions axillaires, ou vers d’autres parties de l’organisme, il s’agit de métastases (INC, 2007, p.11). 

Lorsque les cellules cancéreuses restent à l’intérieur des canaux ou des lobules, sans que la tumeur soit 

infiltrée dans le tissu les entourant, on parle de cancer in situ. Néanmoins, celui-ci peut devenir un 

cancer infiltrant en envahissant les tissus voisins. (INC, 2007, p.13) 

Bien que les progrès aient permis à la médecine de mieux connaître le mécanisme du cancer du sein, 

les causes restent encore peu connues. Cependant, un ensemble de facteurs hormonaux, génétiques et 

environnementaux sont associés à un risque d’être atteint de cette pathologie. Au niveau hormonal, il 

existe un lien entre les œstrogènes et le cancer du sein. En effet, parmi les facteurs de risques exogènes 

la prise de contraceptifs oraux ou l’hormonothérapie substitutive en font partie. De plus, les facteurs 

endogènes comprennent l’apparition des ménarches précoces, la nulliparité, la primiparité après l’âge 

de trente ans, la ménopause tardive après cinquante-cinq ans ainsi que le fait d’avoir plus de cinquante 

ans. Le principal facteur de risque génétique comprend la mutation du gène BRCA-1 ou BRCA-2. En 

outre, les facteurs environnementaux incluent l’obésité, tabagisme ainsi que la consommation 

excessive d’alcool (Smeltzer & Bare, 2011, pp. 1886-1887).  
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Le cancer du sein est souvent diagnostiqué lorsque la femme procède à une autopalpation et découvre 

une masse au niveau du sein ou lors d’une consultation annuelle chez le gynécologue (INC, 2007, 

p.18). Dès l’apparition des symptômes, il est impératif que la femme se rende chez son médecin pour 

réaliser des examens complémentaires afin de diagnostiquer s’il y a présence d’une tumeur maligne. 

Le cancer a plus de probabilité d’être mieux traité s’il est diagnostiqué rapidement (INC, 2007, p.18). 

La mammographie est la méthode de dépistage du cancer du sein la plus adéquate. Celle-ci est 

recommandée aux femmes de cinquante à septante ans. Cet examen est pris en charge par l’assurance 

maladie de base dans certains cantons en Suisse, notamment le canton de Vaud (Centre de dépistage 

de cancer du sein, 2011, p.3). De plus, les femmes étant dans cette tranche d’âge reçoivent un courrier 

adressé par le programme de dépistage du canton dans lequel elles résident concernant la possibilité 

d’effectuer une mammographie, une fois tout les deux ans (Centre de dépistage de cancer du sein, 

2011, p.17). 

Afin de dépister le cancer, plusieurs examens doivent être effectués tels que la mammographie, 

l’échographie, la biopsie ainsi qu’une prise de sang (INC, 2007, pp.24-25). Selon Garnier, lorsque le 

cancer est diagnostiqué, il est également classifié selon sa taille (T), le nombre de nodules présents (N) 

et le nombre de métastases (M) (communication personnelles [support de cours], 2013). L’abréviation 

« TNM » sera utilisée pour la suite de ce travail. Afin de déceler si des métastases sont présentes, des 

examens complémentaires doivent être effectués, tels que la scintigraphie osseuse, le scanner, 

l’échographie ou l’imagerie par résonnance magnétique (INC, 2007, p.24). 

Le traitement varie en fonction du type de cancer ainsi que de son TNM. Pour les traitements non-

chirurgicaux, il existe l’hormonothérapie adjuvante dans le cas où les récepteurs œstrogèniques sont 

positifs. Celle-ci a pour effet de bloquer la sécrétion d’œstrogènes dans le but de diminuer ou stopper 

la croissance des cellules cancéreuses. Par conséquent, le risque de récidive est réduit (INC, 2007, 

p.61). La chimiothérapie a pour objectif de diminuer le risque que les cellules cancéreuses se 

développent et se multiplient. Cependant, celle-ci détruit également les cellules saines, provoquant 

ainsi d’autres complications (INC, 2007, p.51). Pour le traitement chirurgical, il existe deux types 

d’interventions, les conservatrices, qui comprennent la mastectomie partielle ou la tumorectomie, ainsi 

que les non conservatrices telles que la mastectomie radicale ou totale. Les traitements chirurgicaux 

peuvent également comprendre le curage ganglionnaire (INC, 2007, pp.34-35). La radiothérapie est 

souvent proposée après une chirurgie afin de prévenir une récidive en détruisant les cellules 

cancéreuses (INC, 2007, p.48). Les ganglions axillaires, les plus proches de la tumeur, sont les 

premiers ganglions à être atteints par les cellules cancéreuses du sein. Lorsque ceux-ci sont envahis 

par les cellules cancéreuses, ils sont nommés « ganglions sentinelles ». La technique du ganglion 

sentinelle est utilisée afin de les détecter, grâce à un produit de contraste suivit d’une scintigraphie 

(INC, 2007, p.39). 
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Selon les dernières statistiques mondiales de l’OMS, 1,7 millions de femmes sont diagnostiquées 

chaque année d’un cancer du sein. Depuis 2008, l’incidence de celui-ci a augmenté de plus de 20% et 

la mortalité de plus de 14% (OMS, 2013). 

Grâce à la progression de la médecine, le cancer du sein est mieux connu, permettant ainsi d’améliorer 

les diagnostics et les traitements (INC, 2007, p.12). En Suisse, environ 5’500 femmes développent un 

cancer du sein, chaque année. Il s’agit du cancer le plus fréquent dans la population féminine, 

représentant un tiers de tous les diagnostics de cancer chez la femme. « Bien que le risque augmente 

nettement après 50 ans, la maladie touche également des femmes jeunes : 20% des patientes ont moins 

de 50 ans au moment du diagnostic. » (Ligue suisse contre le cancer du sein, 2014, n.p.). Entre les 

années 2006 et 2010, le taux de mortalité, par année, en Suisse chez les femmes de moins de 50 ans est 

de 60 décès par année sur 1'343 femmes atteintes du cancer du sein au total (Office fédéral de la 

statistique [OFS], 2014).  

Des recherches-actions visent à obtenir des fonds de recherches dans le but de sensibiliser le public, 

notamment grâce à la journée mondiale contre le cancer du sein, qui se déroule le 4 février et où des 

rubans roses associés à la lutte contre le cancer du sein sont distribués (Ligue contre le cancer, 2013, 

n.p.). 

La médiatisation du cancer du sein devient un phénomène de plus en plus fréquent, notamment grâce à 

la publication de divers articles concernant l’ablation préventive des seins. En effet, les auteurs mettent 

en avant que la manière la plus efficace pour prévenir le risque du cancer du sein, chez les femmes 

porteuses des gènes BRCA1 ainsi que BRCA2, consiste à effectuer une mastectomie bilatérale 

préventive. En effet, 0,2% des femmes ont des prédispositions génétiques à cette pathologie. 

Cependant, c’est une décision difficile et complexe car cette mastectomie préventive comprend 

l’ablation totale des glandes mammaires, les aréoles ainsi que les mamelons. De plus, cette 

intervention est efficace à 90%, ce qui signifie qu’il existe, malgré cela, un risque moindre. Cette 

chirurgie n’est pas sans risque car c’est une intervention lourde (Huffpost, 2014, n.p.). 

 

2.2 Impacts psychologiques 

Le mot cancer provoque une forte stigmatisation, car les gens l’associent immédiatement à la mort. Le 

cancer du sein est l’un des cancers les plus redouté étant donné qu’il touche une partie intime du corps 

de la femme (Warnet, 2008, p.23). Dès l’annonce du cancer du sein, une crise surviendra, provoquant 

un impact psychologique (Baize, Mounier, Bongain, Spano, 2008, p.854 ; Townsend, 2010, p.180). En 

effet, le cancer du sein évoque d’une part une mort annoncée et non naturelle, ainsi qu’une souffrance 

accompagnée de multiples émotions, notamment le stress, le déni et la peur. D’autre part, il évoque 

une altération de l’image de soi, en particulier celle des seins, représentant le symbole de la féminité, 

de la maternité ainsi que de la sexualité (Baize et al., 2008, p.850). 
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2.2.1 Détresse émotionnelle 

L’annonce du diagnostic du cancer du sein génère chez les patientes un état de choc et de crise 

émotionnelle comprenant divers états d’âme tels que le stress, la peur, le déni ainsi que la colère. Cette 

crise est définie comme « une crise situationnelle ou événementielle » qui se manifeste lorsqu’un 

événement inconnu ou un changement inhabituel survient de manière brutale et inattendue (Angel & 

Schilte, 2005, p.128). Une dépression pourrait survenir chez les femmes atteintes du cancer du sein 

suite à la crise situationnelle qu’elles vont probablement vivre (Swiss psycho, 2014, n.p.). 

Le choc survient à la suite d’un événement traumatisant et surpasse la faculté que possède une 

personne à faire face à ses émotions lorsque celui-ci survient (Horde, 2014, n.p.). Cependant, les 

conditions ainsi que la manière d’annoncer la maladie auront une influence sur l’impact émotionnel de 

la femme (Bettevy, Dufranc & Hofmann, 2006, p.67). Le choc émotionnel peut engendrer, à plus ou 

moins long terme selon les personnes, de forts ressentis tels que le stress, la peur ou la colère (Horde, 

2014, n.p.). 

Le stress est défini comme étant un « élément» ou un « événement » déclenchant des réactions 

d’adaptation physiologiques et psychologiques chez un individu. L’événement en question entraîne un 

changement dans le mode de vie de la personne, qui se voit donc contrainte d’apporter de grandes 

modifications à son style de vie et de puiser dans les ressources qu’elle dispose (Townsend, 2010, p.6). 

Il s’agit au départ d’une réaction de survie. Face au stress, l’hypothalamus stimule la libération 

d’hormones appelées catécholamines et glucocorticoïde, provoquant une augmentation de la fréquence 

cardiaque et de la tension artérielle. D’autres complications peuvent survenir dans le cas où cette phase 

de stress persiste sur le long terme. En effet, des troubles digestifs, tels que les ulcères ou les gastrites 

peuvent également se manifester, ainsi que des insomnies, des états de nervosité ainsi qu’une baisse de 

l’état général (Smeltzer & Bare, 2011, pp. 112-113).  

Le choc émotionnel provoque fréquemment un sentiment de peur. Il s’agit d’une réaction émotionnelle 

subjective à un facteur de stress tel qu’un danger ou une menace mettant en péril l’intégrité physique 

ou le concept de soi (Townsend, 2010, pp. 475-476). 

Le déni consiste au refus de reconnaître qu’une réalité désagréable est en train de se produire ou 

qu’une émotion dite « interdite » est éprouvée. Il sert à entretenir une illusion d’invulnérabilité (Tavris 

& Wade, 1997, p. 146). 

La colère est également une manifestation que provoque un choc psychique. Elle est définie comme un 

état émotionnel variant en intensité et qui peut se manifester d’une simple irritation jusqu’à la furie ou 

la rage. Elle est généralement vécue comme une réaction interne et rapide suite à une douleur, à une 

frustration ou à une peur. Si cette émotion se retourne contre la personne-même, elle engendrera 

certainement une baisse de l’estime de soi. De plus, si elle se manifeste de manière inappropriée, elle 

peut nuire aux relations avec ses pairs (Townsend, 2010, p. 197). 
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En parallèle à cet état de choc émotionnel, la femme va se retrouver dans une phase de crise 

personnelle et relationnelle. De plus, celle-ci va ressentir un sentiment de perte et se questionnera 

quant à son avenir ainsi que son existence (Baize et al., 2008, p.854). 

Un état de crise se produit quand une personne fait face à un obstacle à un des buts importants 

de sa vie qui, pour un certain temps, est insurmontable par l’utilisation des méthodes 

habituelles de solution de problème. Une période de désorganisation s’ensuit, période 

d’inconfort durant laquelle différentes tentatives de solution sont utilisées en vain. 

Éventuellement, une certaine forme d’adaptation se produit, qui peut ou peut ne pas être dans 

le meilleur intérêt de la personne et de ses proches (Chalifour, 2000, p.181). 

Dans cette phase de crise émotionnelle, à la suite de l’annonce du diagnostic, la femme éprouvera un 

sentiment de peur face aux changements corporels futurs, en se projetant dans l’avenir, provoquant 

ainsi une altération de l’image d’elle-même (Brédart, Swaine Verdier, Dolbeault, 2007, p.2). 

 

2.2.2 Altération de l’image de soi 

Dans la société actuelle les seins font partie du stéréotype de la femme. En effet, ils sont liés à la 

beauté ainsi « qu’aux corps hypersexués répondant au désir de l’homme » (Baize et al., 2008, p.852). 

La jeunesse est souvent symbolisée par la beauté, ce qui signifie que les jeunes femmes ont certaines 

contraintes pour être attirantes physiquement et sexuellement. Ces dernières éprouvent de plus amples 

préoccupations liées à leur image corporelle que les femmes d’un âge plus avancé (Brédart et al., 

2007, p.6). En effet, l’apparence du corps évolue de l’enfance à l’âge avancé. Dès leur plus jeune âge, 

la plupart des filles jouent avec des figurines féminines en plastique représentant l’idéal féminin, 

désire porter des soutiens-gorges ainsi que des vêtements mettant en valeur leur féminité. 

Selon Brédart et al. (2007), le concept d’ « image du corps » a été proposé par Paul Schindler, 

qui la définit comme « une représentation à la fois consciente et inconsciente du corps, 

désignant non seulement la connaissance physiologique mais renvoyant également à la notion 

de libido et à la signification sociale du corps » (p.2). 

 

L’image que la personne a de son corps est personnelle, reliée directement avec le sujet lui-même, 

comprenant sa culture, le milieu social dont il provient ainsi que son vécu, « c’est la synthèse de nos 

expériences émotionnelles ». Les seins symbolisent également la sexualité, en effet, tant au niveau 

physiologique que symbolique, ils évoquent la notion d’érotisme. Ceux-ci faisant partie d’une zone 

érogène, ils influencent la libido. Pour l’homme les seins représentent certains fantasmes, la beauté 

féminine ainsi que les plaisirs érotiques. Cependant, pour la femme, ils sont liés à la sensualité, à la 

maternité ainsi qu’à une manière de séduire (Baize et al., 2008, p.852). 
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Suite à ces différents éléments, et étant donné l’importance qu’une femme accorde à sa physionomie et 

à ses seins, la visualisation d’une atteinte corporelle provoque un impact meurtrissant sur l’image de 

soi. 

Par conséquent, lorsque les femmes sont diagnostiquées d’un cancer du sein, leur image sera 

largement affectée (Baize et al., 2008, p.852).   

 

White propose la définition suivante d’un trouble clinique de l’image du corps : il s’agirait de 

« l’existence d’une différence marquée entre l’apparence ou le fonctionnement actuel perçu 

d’un attribut corporel donné, et à la perception idéale de cet attribut par l’individu ; cette 

différence, en vertu de l’investissement personnel et des dysfonctionnements corporels, a des 

conséquences émotionnelles et comportementales, et peut affecter significativement la qualité 

du fonctionnement occupationnel, social et relationnel » (cité par Brédart et al. 2007, p.2). 

 

Cette citation est fondamentale afin d’orienter la question de recherche de ce travail. 

 

2.3 Impact social 

L’état de choc provoqué par l’annonce du diagnostic du cancer du sein chez les femmes de moins de 

50 ans engendre également un impact sur leur situation sociale et notamment sur leur famille (Bettevy 

et al., 2006, p.67). Dans ce travail, la notion de famille est considérée comme nucléaire, comprenant 

une mère, un père ainsi que les enfants issus du couple. Cette expérience traumatique entraîne des 

préoccupations liées à la maternité, à la famille et à la question de la fertilité (Dauchy, 2004, p. 19). 

 

2.3.1 Dynamique familiale 

Un groupe se définit comme un « système ouvert constitué d’un champ psychosocial produit 

par l’interaction de trois membres ou plus, réunis en situation de face à face dans la recherche, 

la définition ou la poursuite d’une cible commune ; interaction de chacun des membres avec 

une cible commune, et interactions des membres entre eux » (Saint-Arnaud, 2008, p.5). 

Les membres de la famille sont une ressource essentielle pour la femme atteinte durant les différentes 

phases de la maladie. En effet, ceux-ci lui apportent de la force et du soutien, mais peuvent également 

provoquer chez elle de l’anxiété et du stress. Le fait d’avoir une communication la plus ouverte 

possible au sein de la famille favorise les échanges et renforce les liens qu’ils ont entre eux (Société 

canadienne du cancer, 2014, n.p.). Selon Salsac, le fonctionnement au sein d’une famille est propre à 

chacune. Dès lors qu’un élément ou un événement perturbateur s’insère au sein de celle-ci, une 

perturbation de la dynamique familiale se manifestera, la menant à des changements de rôles 

(communication personnelle [support de cours], 2010). 
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Lorsque le cancer affecte la femme, l’entier de la famille subira un impact. En effet, le rôle de chacun, 

ainsi que leurs responsabilités, vont se modifier afin que d’autres membres de la famille accomplissent 

certains rôles de la femme. Cependant, cette adaptation n’est pas toujours évidente car la famille est 

bouleversée tant par l’état de santé de la femme que par la réorganisation de la dynamique familiale 

(Société canadienne du cancer, 2014, n.p.). Les personnes les plus affectées dans ce genre de situation 

sont les adolescents de par le fait qu’ils sont à la recherche de leur identité. 

 

2.3.1.1 Adolescents 

Erikson détermine le développement psychosocial de l’enfant à l’adolescent en différentes phases, 

durant lesquels survient une crise qui se définit comme étant un ensemble d’obstacles permettant à la 

personnalité de se développer d’une manière saine. Cette crise concerne particulièrement les besoins 

sociaux. Si les besoins de l’individu sont comblés, son développement se déroulera de manière 

« saine » et accédera avec succès, à la phase suivante. Néanmoins, dans le cas contraire, l’enfant ou 

l’adolescent se retrouvera enfermé dans son développement, provoquant des conséquences sur ses 

relations sociales futures (Ball & Bindler, 2010, p.67). 

Le dernier stade que définit Erikson s’intitule l’identité et la confusion des rôles et concerne plus 

précisément les adolescents de 12 à 18 ans. De nombreux changements marquent la phase de 

l’adolescence. En effet, différentes parties du corps se développent, des réflexions mentales se font 

plus complexes et l’identité se précise. L’adolescent examine et redéfinit sa personne, sa famille, ses 

amis ainsi que la communauté. S’il ne parvient pas à se situer dans ce stade de façon claire et positive, 

il risque de ne pas assumer les rôles que la vie lui réserve (Ball & Bindler, 2010, p.71). 

C’est donc principalement dans la tranche d’âge des 12 à 18 ans que l’annonce d’un cancer du sein 

chez la mère questionne beaucoup et amène les plus grandes perturbations. 

 

2.3.1.2 Couple 

Les réactions émotionnelles lors de l’annonce du diagnostic et pendant les traitements peuvent 

entraîner une diminution du désir sexuel. La femme pourra craindre d’être un poids pour 

l’existence de l’autre. Elle peut culpabiliser à l’idée de gâcher la vie de son partenaire. Elle 

peut même ressentir la peur d’être abandonnée. Son compagnon peut avoir tendance à 

s’éloigner d’elle pour se protéger, pour ne pas partager cette même angoisse de mort. Il peut 

avoir peur de lui faire mal, de la caresser, de toucher un corps blessé ou un sein amputé. 

Chaque personne va réagir pour faire face à la souffrance (Baize et al., 2008, p.853). 

Etant donné que la maladie peut affecter la sexualité du couple, elle peut par conséquent entraîner des 

conflits et même nuire à celui-ci. Le fait d’avoir une communication ouverte au sein du couple 
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favorise l’acceptation de la maladie. En effet, le conjoint de la patiente est un aidant qui est une grande 

ressource pour celle-ci (Baize et al., 2008, pp. 853-855). 

 

2.4 Accompagnement infirmier 

Comme mentionné au préalable, l’annonce du diagnostic du cancer du sein est un choc pour la 

patiente. Selon la manière dont les professionnels de la santé annoncent ce diagnostic, la détresse 

émotionnelle de la patiente sera plus ou moins grande (Bettevy et al., 2006, p.67). 

L’annonce est un moment particulier dans la relation soignant-soigné, qui déterminera la nature de 

leur relation de confiance, la compliance aux traitements ainsi que l’expérience de la maladie. Le 

médecin détermine un lieu adéquat afin que l’annonce de ce diagnostic se fasse dans les conditions les 

plus optimales. La patiente peut être accompagnée d’un proche, si elle le souhaite, dans ce moment 

difficile. Selon la situation, l’infirmière est présente dès l’annonce du diagnostic ou intervient lors de 

la prochaine consultation. Les interventions infirmières après l’annonce effectuée par le médecin 

permettent de prendre le relais de la situation (Baize et al., 2008, pp. 854-855). 

Celles-ci sont capables d’effectuer leurs rôles de manière autonome et responsable. En effet, leur rôle 

propre leur permet d’exercer leur profession avec une certaine autonomie. De plus, ces dernières ont 

également la capacité de jugement et d’initiative auprès du soigné (Soins-Infirmiers.com, 2008). « Une 

profession est autonome si elle s’auto-réglemente et si elle établit les normes de pratique que ses 

membres doivent suivre » (Kozier, 2005, p.17).  

Les soignants sont à l’écoute des patientes et à leur disponibilité si les femmes souhaitent un 

accompagnement personnalisé. En effet, les infirmières complètent les informations transmises par le 

médecin et sont une ressource pour la femme ainsi que ses proches (Baize et al., 2008, pp. 854-855). 

Le fait de donner aux patientes toute l’information nécessaire à propos de leur cancer permet à celles-

ci de mieux comprendre ce qui leur arrive, de dédramatiser la situation et de devenir actrice de leur 

maladie en étant un partenaire des soins (Baize et al., 2008, p.852). 

 

2.5 Question de recherche 

Afin de cibler au mieux la question de recherche de ce travail, la méthode du PICOT a été utilisée. 

P = Femmes de moins de cinquante ans, atteintes d’un cancer du sein 

I = Accompagnement infirmier 

C = Cancer du sein 

O = Impacts psychosociaux 

T = Dans les jours suivant l’annonce du diagnostic 
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Cela nous mène à la question de recherche suivante : 

Quel est l’accompagnement infirmier auprès des femmes de moins de cinquante ans, subissant un 

impact psychosocial, dans les jours suivant l’annonce du diagnostic du cancer du sein ? 
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3 Méthode 

Cette rubrique comporte les différentes étapes constituant la méthodologie utilisée afin de rechercher 

les articles scientifiques présents dans ce travail dans le but d’approfondir la question de recherche. 

Cette section comprend la sélection des bases de données utilisées, l’élaboration de la stratégie de 

recherche à l’aide de mots-clés ainsi que de descripteurs sélectionnés. De plus, les critères d’inclusion 

et d’exclusion, la présentation des équations de recherche utilisées ainsi que les sources 

complémentaires sont décrites dans ce chapitre. 

 

3.1 Bases de données 

Dans le but de répondre à la question de recherche, la base de données CINHAL (Cumulative Index to 

Nursing ans Allied Health Literature) a été utilisée afin d’effectuer la recherche documentaire. Celle-ci 

étant spécifique à la littérature scientifique en soins infirmiers, les articles sélectionnés sont ciblés sur 

la problématique de ce travail et répondent donc à la question de recherche.  

 

3.2 Mots clés et descripteurs 

Afin d’effectuer une stratégie de recherche complète, en lien avec la question de recherche, une liste 

de mots-clés a tout d’abord été rédigée par rapport à la population cible, aux interventions, aux rôles 

infirmiers, au contexte ainsi qu’aux « outcomes ». Par la suite, les mots-clés ont été traduits en anglais 

afin d’élargir les recherches documentaires car la langue de référence de la base de données 

sélectionnée comporte principalement des articles en anglais. 

Une fois les mots-clés traduits, ceux-ci ont été introduits dans CINHAL afin de déterminer les 

descripteurs. Certains de ces derniers correspondaient aux mots-clés tandis que d’autres présentaient 

différents termes de même signification. Les descripteurs (MeSH Terms) ont été assemblés entre eux 

grâce à des connecteurs, afin de cibler la recherche selon les sujets abordés dans ce travail. 
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Tableau 1 
Elaboration de la recherche 
 

 
 

Concepts Mots-clés Key-words MeSH Terms 
 
Cancer du sein 

Cancer du sein 
 
Tumeur maligne 
du sein 

Breast cancer 
 
Malignant breast 
tumor/tumour 

 
 
(MH "Breast Neoplasms") 
 

 
Femme en âge de 
procréer  

Jeune femme 
 
Femme en âge de 
procréer 
 
 

Young 
woman/lady 
 
Childbearing age 
 
Reproductive age 
 
Procreation age 

 
 
(MH "Middle Age")  

 
 

(MH "Maternal Age")  
 

 
 
Famille 

Famille 
 
Rôles de la famille 
 
Adolescent 
 

Family 
 
Family’s roles 
 
Adolescent 
 
Adolescent 
children 

 
(MH "Family")  
 
(MH "Family Role") 
 
(MH "Patient-Family 
Relations")  
 
(MH "Adolescence") 

 
Image de soi 

Image de soi 
 
Estime de soi 
 
Image du corps 

Image of oneself 
 
Self esteem  
 
Body-image 

 
 
(MH "Body Image")  
 
(MH "Self Concept") 

 
Besoins 

Besoins 
 
Nécessité 
 
Besoins 
d’informations 
 
Besoin 
psychosociaux 

Needs 
 
Necessary 
 
Informations needs 
 
Psychosocial 
needs 

 
(MH "Health Services 
Needs and Demand")  
 
(MH "Support, 
Psychosocial") 
 

 
Infirmière  

Infirmière 
 
Infirmière 
spécialisée 
 
Groupe de 
discussion 

Nurse 
 
Clinical nurse 
specialist 
 
Focus group 

(MH "Nurses") 
 
(MH "Clinical Nurse 
Specialists") 
 
(MH "Focus Groups") 
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3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Afin d’effectuer une recherche optimale, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été déterminés.  

Les critères d’inclusion prennent en compte les articles de langue française ou anglaise. De plus, la 

population cible de l’étude a d’abord été ciblée sur les jeunes femmes diagnostiquées d’un cancer du 

sein, puis plus spécifiquement sur les femmes en âge de procréer. Les articles choisis datent de dix ans 

ou moins afin que les données soient d’actualité.  

Les critères d’exclusion sont basés d’après les résumés des publications. En effet, étant donné le 

nombre important d’articles trouvés grâce aux différentes équations, la lecture des résumés permet 

d’établir une première sélection d’articles liés à la question de recherche. Grâce à cela, l’exclusion de 

certains critères a pu être établis, tels que les traitements chirurgicaux et non-chirurgicaux ainsi que les 

femmes en rémission d’un cancer du sein. 

 

3.4 Stratégie documentaire 

La stratégie documentaire consiste à assembler les différents descripteurs à l’aide de connecteurs et de 

sélectionner les critères d’inclusion et d’exclusion afin d’établir des équations de recherche. En ce qui 

concerne le sujet de recherche, à savoir l’accompagnement infirmier auprès de femmes en âge de 

procréer subissant un impact biopsychosocial dans les jours suivant l’annonce d’un diagnostic de 

cancer du sein, de nombreux thèmes ont émergés. De ce fait, les résultats obtenus étaient soit trop 

nombreux et donc peu ciblés, soit minimes voire inexistants dû à une haute précision. Par conséquent, 

plusieurs équations de recherche ont dû être établies afin de sélectionner des articles.  

 

Tableau 2 
Elaboration des équations de recherche 

Equations de 
recherche 

Limites « Last Run 
Via » 

Résultats Articles sélectionnés 

( (MH "Middle 
Age") OR ( 
(MH "Maternal 
Age 35 and 
Over") ) ) AND 
(MH "Body 
Image") AND 
(MH "Breast 
Neoplasms") 

Limiters - 
Published Date: 
20040101-
20141231 
Search modes - 
Find all my 
search terms 
(limite âge : 19-
44) 

Interface - 
EBSCOhost 
Research 
Databases 
Search Screen - 
Advanced 
Search 
Database - 
CINAHL 
Complete 

96 da Silva, M. B., Nunes 
de Miranda, F. A., 
Pessoa Júnior, J.-M. 
(2013). Feelings and 
expectations of 
women diagnosed 
with breast cancer: a 
reflection. Journal of 
Nursing, 7, 4965-
4971. 
 
Moreira, H., 
Canavarro, M. C. 
(2010). A longitudinal 
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study about the body 
image and 
psychosocial 
adjustment of breast 
cancer patientes 
during the course of 
disease. European 
Journal of Oncology 
Nursing, 14, 263-270 

(MH "Breast 
Neoplasms") 
AND (MH 
"Family Role") 

Limiters - 
Published Date: 
20040101-
20141231 
Search modes - 
Find all my 
search terms 

Interface - 
EBSCOhost 
Research 
Databases 
Search Screen - 
Advanced 
Search 
Database - 
CINAHL 
Complete 

13 Coyne, E., Wollin, J., 
Creedy, D. K. (2012). 
Exploration oft he 
familiy’s role and 
strenghts after a young 
woman is diagnosed 
with breast cancer: 
Views of women and 
their families. 
European Journal of 
Oncology Nursing, 16, 
124-130. 

(MH "Clinical 
Nurse 
Specialists") 
AND (MH 
"Breast 
Neoplasms") 

Limiters - 
Published Date: 
20040101-
20141231 
Search modes - 
Find all my 
search terms 

Interface - 
EBSCOhost 
Research 
Databases 
Search Screen - 
Advanced 
Search 
Database - 
CINAHL 
Complete 

8 Hardie, H., Leary, A. 
(2010). Value to 
patients of a breast 
cancer clinical nurse 
specialist. Nursing 
Standard, 24 (34), 42-
47.  
 
 

(MH "Focus 
Groups") AND 
(MH "Breast 
Neoplasms") 

Limiters - 
Published Date: 
20040101-
20141231 
Search modes - 
Find all my 
search terms 

Interface - 
EBSCOhost 
Research 
Databases 
Search Screen - 
Advanced 
Search 
Database - 
CINAHL 
Complete 

150 Beatty, L., Oxlad, M., 
Koczwara, B., Wade, 
T.-D. (2008). The 
psychosocial concerns 
and needs of women 
recently diagnosed 
with breast cancer: a 
qualitative study of 
patient, nurse and 
volunteer persperctive. 
Journal compiltation, 
11, 331-342. 

(MH "Breast 
Neoplasms") 
AND ( (MH 
"Middle Age") 
OR ( (MH 
"Maternal Age 
35 and Over") ) 

Search modes - 
SmartText 
Searching 

Interface - 
EBSCOhost 
Research 
Databases 
Search Screen - 
Advanced 
Search 

84 Edwards, L., Watson, 
M., James-Roberts, I. 
St., Ashley, S., Tilney, 
C., Brougham, B., 
Osborn, T., Baldus, 
C., Romer, G. (2008). 
Adolescent’s stress 
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) AND ( (MH 
"Patient-Family 
Relations") OR 
(MH "Family 
Role") ) AND 
(MH 
"Adolescence") 
AND (MH 
"Body Image") 
AND ( (MH 
"Health Services 
Needs and 
Demand") ) 
AND (MH 
"Support, 
Psychosocial") 
AND (MH 
"Nurses") 

Database - 
CINAHL 
Complete 

responses and 
psychological 
functioning when a 
parent has early breast 
cancer. Psycho-
oncology, 17, 1039-
1047 

(MH 
"Adolescence") 
AND (MH 
"Breast 
Neoplasms") 
AND (MH 
"Support, 
Psychosocial") 

Limiters - 
Published Date: 
20040101-
20141231 
Search modes - 
Find all my 
search terms 

Interface - 
EBSCOhost 
Research 
Databases 
Search Screen - 
Advanced 
Search 
Database - 
CINAHL 
Complete 

38 Kristjanson, L. J., 
Chalmers, K. I., 
Woddgate, R. (2004). 
Information and 
Support Needs of 
Adolescent Children 
of Women With 
Breast Cancer. 
Oncology Nursing 
Forum, 31(1), 111-
119. 
 
Coyne, E., Borbasi, S. 
(2006). Holding it all 
together: Breast cancer 
and its impact on life 
for younger women. 
Contemporary Nurse, 
23, 157-159. 

 

Cette stratégie de recherche a permis de sélectionner huit articles scientifiques pertinents, en lien avec 

la question de recherche. Afin d’évaluer la pertinence de ces publications, celles-ci ont toutes été 

analysée à l’aide de la grille de lecture de Fortin [Annexes]. Grâce à cela ainsi qu’aux sources 

complémentaires, des informations essentielles ainsi que des résultats concluants ont pu être utilisés. 
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4 Résultats 

L’élaboration de tableaux de résultats a permis d’identifier les thèmes principaux des huit articles 

scientifiques sélectionnés, et plus particulièrement les résultats spécifiques au regard de la question de 

recherche de ce travail. Ces résultats sont interprétés et classifiés par les thèmes définis dans la 

problématique. D’après les articles scientifiques utilisés dans le cadre de ce travail, quatre d’entre eux 

se centrent sur l’impact psychologique que provoque le cancer du sein chez la femme, c’est-à-dire la 

détresse émotionnelle, incluant le stress, la peur, le déni et la colère ainsi que l’altération de l’image de 

soi. De plus, quatre articles identifient l’impact social du cancer du sein sur la famille, notamment sur 

les adolescents et le conjoint. L’accompagnement infirmier, et plus particulièrement le rôle autonome 

de l’infirmière clinicienne spécialisée dans le domaine du cancer du sein, a pu être souligné dans trois 

articles. Par ailleurs, certains articles traités contiennent plusieurs concepts développés, répondant à la 

question de recherche. 

  

4.1 Présentation des tableaux 
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Tableau 1 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. Beatty, L., Oxlad, M., Koczwara, B., Wade, T.-D. (2008). The psychosocial concerns and needs of women recently diagnosed with 
breast cancer : a qualitative study of patient, nurse and volunteer persperctive. Health Expectations, 11, 331-342. 
Etude de type 
qualitative : 
questionnaire 
individuel 

N= 34 participants dont 
33 femmes et un 
homme : 

� 19 patientes 
� 6 infirmières 
� 9 bénévoles 

  

• Recrutement par 
distribution de dossiers 
d’informations 

• Questionnaire individuel 
• Groupe de discussion 
• Analyse des données 
• Retranscription  
 
 
 
 
 
 

L’article ne mentionne pas à proprement dit 
de question de recherche. Cependant, l’article 
vise à identifier les préoccupations et besoins 
des femmes atteintes du cancer du sein durant 
la phase aiguë. 

• Les auteurs précisent que le 
problème à l’étude a une 
signification particulière 
pour la discipline infirmière 
car l’étude précise qu’en 
obtenant les points de vue 
des patientes atteintes de 
cancer du sein, des 
infirmières d’oncologie ainsi 
que des bénévoles travaillant 
en oncologie fourniraient 
des informations utiles sur le 
niveau des connaissances de 
ces femmes malades et s’il 
existe des lacunes quant à 
leurs connaissances. 

• Les auteurs décrivent qu’une 
fois les cinq thèmes 
ressortis, ceux-ci étaient 
compatibles avec la notion 
de survie qui a été identifiée 
dans la littérature. 

But : Cet article 
vise à recueillir 
des données 
qualitatives sur 
les 
préoccupations 
psychosociales 
ainsi que les 
besoins des 
femmes 
récemment 
diagnostiquées 
d’un cancer du 
sein. 

Les résultats de l’étude ont démontré que la 
période de survie aiguë lors d’un cancer du 
sein est une période ou la femme présente un 
certain nombre de préoccupations et de 
besoins. Cinq d’entre eux étaient 
prédominants ; comment faire face aux effets 
secondaires, les changements en soi, le stress 
et l’adaptation aux autres réactions, la gestion 
de leurs pairs ainsi la survie.  Bien que les 
équipes de soins fournissent des informations 
tout au long du traitement, certains des 
besoins cités dans les résultats ne semblent 
pas être satisfaisants. Il serait donc optimal 
que les services de soins disposent 
d’interventions convenablement appariées 
pouvant être proposées pendant la phase 
aiguë de survie selon les besoins des femmes 
atteintes du cancer du sein. 
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Participants : La population de cette étude est décrite de façon détaillée. Il y’a eu au total trente-quatre participants incluant les patientes, infirmières et 

bénévoles (trente-trois femmes et un homme). Dix-neuf patientes, six infirmières et neuf bénévoles ont participés à cette étude. Elle prend en compte des 

femmes atteintes d’un cancer du sein depuis moins d’un an. Elles devaient être plus âgées de 18 ans ; la moyenne d’âge était de 53,50 ans. 

 

Intervention : Deux méthodes de recrutement ont été utilisées :  

1) des affiches pour les groupes de discussion ont été affichées au sein du service d’oncologie de l’hôpital publique au sud de l’Australie.  

2) des oncologues et infirmières en oncologie ont distribué des dossiers d’informations à 28 patients. 19 ont acceptés d’y participer. (La 2ème méthode a permis 

de recruter les participants). Les mêmes dossiers d’informations ont été distribués aux infirmières travaillant en oncologie et les bénévoles ont été recrutés par 

le « Cancer Council South Australian » qui leur a envoyé par mail des dossiers d’informations. Les personnes ayant accepté de participer à cette étude ont reçu 

un formulaire contenant huit sujets principaux, auxquels ils ont pu réfléchir avant d’en discuter lors des groupes de discussion. Chaque groupe de discussion a 

d’abord été enregistré et discuté lors d’un débriefing entre le modérateur et son assistant. Les données ont ensuite été transcrites par l’assistant en vérifiant 

grâce aux enregistrements puis en complétant les données manquantes. Deux auteurs ont ensuite retranscrit les données en catégories, jusqu’à ce que tous les 

thèmes aient été identifiés et résumés afin de saturer la récolte de données. Les thèmes émergents ont été identifiés, ce qui a affiné les sujets. 

 

Ethique : L’étude a été approuvée par « The relevant University and Hospital Research Ethics committtes ». Elle a été conçue de manière à minimiser les 

risques et maximiser les bénéfices, car durant les groupes de discussion un psychologue clinique formé en animation de groupe de discussion était présent. Le 

personnel soignant n’était pas autorisé à entrer dans la pièce afin de permettre aux participants de parler ouvertement. Les participants n’étaient pas obligés de 

prendre la parole si un des thèmes abordés les rendait mal à l’aise. 
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Tableau 2 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. Coyne, E., Borbasi, S. (2006-2007). Holding it all together: Breast cancer and its impact on life for younger women. Contemporary 
Nurse, 23, 157-159. 
 
Etude de type 
qualitative : 
entrevue en 
profondeur, 
témoignages 

N= 6 femmes âgées de 
moins de cinquante ans, 
diagnostiquées avec un 
cancer du sein. 

• Liens crée avec ces 
femmes 

• Consentement 
• Entrevues - témoignages 
• Retranscription 
• Vérification 
• Analyse 

Il n’y pas de question de recherche 
clairement énoncée car il s’agissait de 
témoignages quant au vécu de la maladie de 
ces femmes ainsi que l’impact que celui-ci 
avait sur elles et leur famille. 

• Les auteurs se sont appuyé 
sur d’autres articles de type 
qualitatifs et quantitatifs afin 
d’affiner leur recherche et 
d’appuyer davantage la 
crédibilité des données. 

• Les auteurs ont voulu 
explorer les besoins de 
soutiens psychosociaux de 
ces femmes par rapport à 
leur phase de vie ainsi que 
leurs préoccupations quant à 
leur vie de famille. 

• Les auteurs se sont basés sur 
le récit des femmes et non 
sur des questions de 
recherches, car pour eux cela 
amène des réponses plus 
profondes et plus riches. 

But : Cet article 
vise à explorer 
l’expérience 
des jeunes 
femmes, de 
moins de 
cinquante ans 
ayant été 
diagnostiquées 
avec un cancer 
du sein.  

Le fait que les femmes atteintes du cancer du 
sein soient prises en charge de façon précoce 
par des infirmières spécialisées a un effet 
bénéfique quant à la compréhension de leurs 
préoccupations et par conséquent, elles 
bénéficient d’une prise en charge plus 
adaptée. 
Les thématiques principales mises en 
évidence grâce à l’analyse des témoignages 
des femmes atteintes du cancer du sein sont 
les suivantes : 

o L’annonce du diagnostic 
o L’impact sur la famille 
o La durée de vie après le traitement 

 
L’analyse des données de cet article a 
démontré que l’infirmière spécialisée dans le 
cancer du sein est une excellente ressource 
pour de nombreuses femmes qui la 
considèrent comme « experte ». 
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Participants : La population de l’étude est décrite de façon détaillée. Elle prend en compte six femmes âgées de moins de 50 ans, diagnostiquées avec un 

cancer du sein au cours des douze derniers mois, volontaires pour participer à l’étude.  

 

Intervention : Ils ont tout d’abord créé des liens avec ces femmes afin de les écouter et les encourager à parler ouvertement. Après avoir obtenu leur 

consentement, une entrevue a été réalisée dans la maison de celles-ci. Ces entrevues ont été enregistrées puis retranscrites mot à mot. Par la suite les 

transcriptions ont été vérifiées par chaque participante. Enfin, une analyse a été établie afin de mettre en évidence les thématiques principales des différentes 

expériences des femmes. 

 

Ethique : Les droits des participantes ont été sauvegardés de manière adéquate. Elles ont témoigné de manière anonyme grâce à des pseudonymes que se sont 

données les participantes. De plus, l’approbation éthique a été accordée. 

L’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices car les participantes ont eu à leur disposition un service plus formel de 

consultation qui leur a été offert. 
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Tableau 3 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. Coyne, E., Wollin, J., Creedy, D. K. (2012). Exploration of  the familiy’s role and strenghts after a young woman is diagnosed with 
breast cancer: Views of women and their families. European Journal of Oncology Nursing, 16, 124-130. 
 
Etude de type 
qualitative : 
entretiens semi-
structurés  

N= 14 femmes atteintes 
du cancer du sein, âgées 
de 35 à 46 ans. 
N= 11 membres de leur 
famille, âgés de 18 à 65 
ans. 

• Entretiens semi-structurés 
• Partage des expériences – 

témoignages 
• Discussion 
• Analyse des données 

Question de recherche : 
Quelles sont les principales forces et 
ressources d’une femme atteinte du cancer du 
sein ainsi que celles des membres de sa 
famille, durant les traitements du cancer du 
sein ? 

• Les auteurs se sont appuyés 
sur des articles quantitatifs et 
qualitatifs en lien avec le 
sujet afin de justifier l’intérêt 
de prendre en compte 
l’entier de la famille et 
d’appuyer davantage la 
crédibilité des données. 

• Le fait d’avoir mis en place 
un système de soutien pour 
les femmes atteintes du 
cancer du sein ainsi que les 
membres de leur famille a 
satisfait la majorité de ceux-
ci. Cependant, d’autres l’ont 
perçu comme une intrusion 
dans leur espace personnel. 

• Les femmes atteintes du 
cancer du sein ainsi que les 
membres de sa famille, ont 
vécu de nombreuses 
émotions au cours de la 
phase de traitement. 

But : Cet article 
vise à examiner 
le rôle ainsi que 
les atouts de la 
famille, lorsque 
la femme a été 
diagnostiquée 
d’un cancer du 
sein. 

• Les auteurs mentionnent que les rôles de 
la famille ont passablement changés 
durant cette période. En effet, les 
membres de la famille ont eu la capacité 
à faire preuve de souplesse pour gérer 
l’évolution des rôles. 

• Grâce à l’analyse des données, les 
auteurs peuvent mettre en avant 
l’importance d’une prise en charge de 
l’entier de la famille et pas uniquement 
de la femme atteinte. 

• L’article démontre que les prestations des 
services de santé mettent souvent « de 
côté » la famille. 

• Grâce au partage d’expériences, les 
infirmières ont pu ajuster et améliorer 
leur prise en charge pour toute la famille. 

• La famille est une ressource pour le 
soutien de la femme atteinte. Les 
membres ont un rôle d’aidant. 
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Participants : La population de cette étude est décrite de façon détaillée. Elle prend en compte quatorze femmes âgées de 35 à 46 ans ainsi que onze membres 

de leur famille, âgés de 18 à 65 ans. Ceux-ci étaient : trois partenaires masculins, deux enfants adultes (18/20 ans), une sœur, quatre mères et une tante. 

 

Intervention : Tout d’abord, des entretiens semi-structurés ont été effectués avec les femmes atteintes du cancer du sein ainsi qu’avec les membres de leur 

famille. Par la suite, les participants ont partagé leur expérience à propos des changements des rôles au sein de la famille ainsi que les forces perçues au sein de 

celle-ci. Enfin, une discussion a été établie et l’analyse des données a été effectuée afin mettre en avant les réponses à la question de recherche. 

 

Ethique : Les droits des participants ont été sauvegardés de manière adéquate car ceux-ci ont témoigné de manière anonyme. De plus, un système de soutien a 

été mis en place afin de minimiser les risques de chutes émotionnelles. 
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Tableau 4 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. Edwards, L., Watson, M., James-Roberts, I. St., Ashley, S., Tilney, C., Brougham, B., Osborn, T., Baldus, C., Romer, G. (2008). 
Adolescent’s stress responses and psychological functioning when a parent has early breast cancer. Psycho-oncology, 17, 1039-1047. 
Etude de type 
qualitative : 
questionnaire 
individuel 

N=18 garçons et 38 filles 
ont participé à cette 
étude. 
 

• Consentement 
• Questionnaire  
• Analyse des données grâce 

à des échelles 
 
 
 
 
 
 

L’article ne mentionne pas à proprement dit 
de question de recherche. Cependant, les 
questions de cet article visent à identifier les 
facteurs de risques familiaux entraînant des 
problèmes psychologiques aux adolescents 
ainsi que les facteurs de protection, 
permettant de développer des services de 
soutien pour des adolescents dont leur mère 
est atteinte du cancer du sein. 

• Les auteurs mentionnent 
qu’il serait bénéfique de 
répliquer cette étude avec un 
échantillon plus large. 

• Les auteurs proposent un 
modèle en trois étapes :  

1. identifier les patientes ayant 
des enfants à charge le plus 
tôt possible. 

2. former le personnel soignant 
à évaluer les familles « à 
risque ». 

3. connaître les différentes 
dispositions afin d’orienter 
au mieux les familles ayant 
des risques psychologiques. 

But : Cet article 
vise à identifier 
les différents 
facteurs reliés à 
des réactions de 
stress chez les 
adolescents, 
ainsi que 
l’impact 
psychologique 
qu’ils subiront. 

Les résultats démontrent que de pauvres 
communications et réponses affectives entre 
les parents et leurs adolescents augmentent 
les risques que ces derniers soient sujets à des 
problèmes psychologiques. 
Le fonctionnement de la dynamique familiale 
lorsque la mère devient atteinte du cancer du 
sein est également lié au fonctionnement 
psychologique et psychique de l’adolescent. 
La cohésion est une capacité essentielle pour 
les familles, elle facilite son adaptation face à 
un diagnostic de cancer du sein. 

 
 
 
 
 



 

 

 

25

Participants : La population de cette étude est décrite de façon détaillée. Elle prend en compte les enfants/adolescents âgés de 11 à 17 ans dont la mère a été 

diagnostiquée d’un cancer du sein de trois à trente-six mois auparavant, âgées de 24 à 55 ans. Dix-huit garçons et trente-huit filles ont participé à cette étude. 

La mère des participants fréquentait des cliniques de consultation du cancer du sein.  

 

Intervention : Les professionnels de la santé ont demandé le consentement éclairé, par écrit, des mères ainsi que des adolescents. Ils leur ont ensuite envoyé un 

questionnaire portant sur l’impact psychologique ainsi que sur leur qualité de vie. Les réponses ont ensuite été analysées à l’aide de différentes échelles. Le 

fonctionnement psychologique de l’adolescent a été évalué à l’aide the Child Behaviour Checklist (YSR), Mental Health subscale of the Child Health 

Questionnaire (CHQ-MH) ainsi que le Child Impact of Events (C-IES). L’évaluation de la famille a pu être faite grâce à The Family Assessment Device 

(FAD) and the Family Environment Scale (FES cohesion subscale). La dépression maternelle a été évaluée avec Beck Depression Inventory (BDI) and quality 

of life. 

 

Ethique : L’étude a été approuvée par le comité d’éthique local et est donc conforme aux procédures de l’éthique. De plus, elle a été conçue de manière à 

minimiser les risques et maximiser les bénéfices, car les soignants avaient contact avec les adolescents au minimum une fois par semaine. 
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Tableau 5 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. Hardie, H., Leary, A. (2010). Value to patients of a breast cancer clinical nurse specialist. Nursing Standard, 24 (34), 42-47 

Etude de type 
qualitative : 
questionnaire 
court contenant 
un mélange de 
questions 
fermées, 
ouvertes et 
forcées (choix 
limité de 
réponses). 

N= 50 femmes ont 
participé à l’étude, avec 
un âge moyen de 45 ans. 
Puis 1 an après 32 de ces 
femmes ont à nouveau 
répondu au questionnaire. 
L’échantillon avait de 34 
à 86 ans. 
 

• Recrutement 
• Questionnaire 
• Témoignage 
• Analyse 
• Mise en commun 
• Retranscription des 

résultats 
• Recension des 

témoignages 

• Il n’y a pas de question de recherche 
explicite. Cependant, elle peut être 
déduite grâce à l’article : « est-il 
nécessaire et bénéfique que les femmes 
atteintes du cancer du sein soient prises 
en charge par une infirmière clinicienne 
spécialisée plutôt que par une infirmière 
standard ? » 

• Des objectifs secondaires traitent de 
l’expérience des patientes ainsi que sur 
leurs perceptions quant à la prise en 
charge du service et de leurs attentes 
auprès d’une infirmière clinicienne 
spécialisée. 

• Les auteurs décrivent que les 
objectifs visés ont été 
atteins : 
� Améliorer les prestations 

des services de soins 
ainsi que la prise en 
charges des patientes 
grâce à l’identification et 
aux réponses à leurs 
besoins, qui ont été 
relevés et apportés par 
l’infirmière clinicienne 
spécialisée. 

• Les auteurs se sont appuyés 
sur différents témoignages 
de femmes « avant et après » 
mise en place d’une 
infirmière clinicienne 
spécialisée afin de rehausser 
la crédibilité des données. 

• L’infirmière clinicienne 
spécialisée prend en charge 
la patiente ainsi que sa 
famille dans le but d’être 
une ressource pour ceux-ci 
et de répondre à leurs 
besoins. 

But : Cet article 
vise à comparer 
les expériences 
des femmes 
atteintes du 
cancer du sein 
ayant eu une 
prise en charge 
sans infirmière 
clinicienne 
spécialisée puis 
un an plus tard, 
avec une 
infirmière 

Les tableaux présentent certains résultats et 
mettent en avant une amélioration de la prise 
en charge grâce à la présence d’une 
infirmière clinicienne spécialisée dans le 
service. 
De plus, cette recherche montre que la 
majorité des femmes atteintes du cancer du 
sein sont satisfaites du service ainsi que des 
prestations fournies, particulièrement grâce à 
la mise en place d’une infirmières clinicienne 
spécialisée. 
L’importance du rôle d’une infirmière 
clinicienne spécialisée dans la prise en charge 
d’une femme atteinte d’un cancer du sein a 
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clinicienne 
spécialisée. 

pu être démontrée dans cet article, grâce à 
l’évaluation de la comparaison des résultats 
« pré » et « post » mise en place d’une 
infirmière clinicienne spécialisée dans le 
service. 

 
 

Participants : La population de l’étude est décrite de façon détaillée. Elle prend en compte cinquante femmes qui ont participé à l’étude « pré » mise en place 

d’une infirmière clinicienne spécialisée puis, une année après, trente-deux de ces femmes ont a nouveau répondu au questionnaire « post » mise en place d’une 

infirmière clinicienne spécialisée. L’échantillon avait de 34 à 86 ans et un âge moyen de 45 ans. Ces femmes étaient diagnostiquées avec un cancer du sein 

depuis six mois à huit ans. 

 

Intervention : Tout d’abord, un recrutement des participantes sur une période de six semaines dans une clinique que fréquentaient les femmes a été effectué. 

Par la suite, un questionnaire a été distribué à ces femmes. Celui-ci était court, il comportait trois questions concernant le rôle de l’infirmière clinicienne 

spécialisée ainsi qu’une à propos de l’amélioration possible des soins. De plus, ces femmes ont témoigné quant à leur expérience de la maladie. Ensuite, ces 

données ont été analysées et mises en commun. Enfin, les observations ont été rigoureusement consignées car les résultats ont été retranscrits sous forme de 

pourcentage ainsi que de tableaux et une recension des témoignages recueillis a été effectuée. 

 

Ethique : Les droits des patientes ont été sauvegardés de manière adéquate car ils ont été effectués de manière anonyme, grâce à des numéros attribués à 

chacune. Par la suite, leur questionnaire a été placé dans des enveloppes scellées afin d’assurer leur anonymat. L’étude a été conçue de manière à minimiser 

les risques et à maximiser les bénéfices pour les participantes. Celles-ci ont eu la possibilité de faire part de leurs inquiétudes ainsi que de leurs 

préoccupations. De plus, elles ont également pu bénéficier d’un soutien de la part d’une infirmière clinicienne spécialisée.  
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Tableau 6 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. Kristjanson, L. J., Chalmers, K. I., Woddgate, R. (2004). Information and Support Needs of Adolescent Children of Women With 
Breast Cancer. Oncology Nursing Forum, 31(1), 111-119. 
Etude de type 
qualitative : 
interviews 
semi-
structurées 

N=31, dont 22 filles et 9 
garçons. 
 

• Consentement 
• Interviews semi-

structurées 
• Groupes de discussion 
• Recension des écrits 
• Analyse des écrits 
 
 
 
 
 
 

3 questions de recherche sont clairement 
énoncées :  
• Quels sont les informations et le soutien 

nécessaire aux adolescents de femmes 
atteintes du cancer du sein ? 

• Les besoins d’informations et de soutien 
des adolescents varient-ils selon le stade 
de la maladie de leur mère, du sexe de 
l’adolescent ainsi que de leur 
développement ? 

• Dans quelle mesure les adolescents 
perçoivent-ils que leurs besoins 
d’informations et de soutien ont été 
satisfaits ? 

Les auteurs expliquent que le 
problème cité dans l’étude a une 
signification particulière pour la 
discipline infirmière car cela leur 
permettrait de développer des 
interventions afin de répondre 
aux besoins des adolescents ainsi 
qu’aux autres membres de la 
famille, dans le but d’une prise 
en charge globale de celle-ci. 

But : 
- Cet article 
vise à cibler les 
besoins des 
adolescents 
ayant une mère 
atteinte du 
cancer du sein. 
- Mettre en 
place des 
interventions 
- Répondre à 
leurs besoins 

Plusieurs résultats ont pu être observés dans 
le cadre de cette étude. Tout d’abord, le 
cancer du sein de la mère a eu un impact 
émotionnel significatif chez les adolescents. 
Ils reportent un certain nombre de besoins 
d’informations et de soutien qui n’ont pas été 
assez évalués d’après eux. L’information qui 
est revenue à chaque fois, quelque soit l’âge 
ou le sexe de l’enfant, était de savoir si leur 
mère allait survivre ou non à leur cancer. Les 
besoins sont propres à chaque individu, en 
fonction de ses caractéristiques personnelles 
et familiales, ils ressentent en effet, le besoin 
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d’informations 
et de soutien. 

de se sentir comme étant un individu 
spécifique. Les adolescents ont exprimé 
l’importance de l’appui du réseau scolaire 
durant la maladie de leur mère, car cela leur a 
permis de continuer à vivre avec un semblant 
de normalité et de ressentir de l’espoir par 
moments. Ils précisent que leurs besoins de 
soutien et d’informations ne se manifestent 
pas uniquement au début de la pathologie de 
leur mère mais durant tout son processus. Ils 
soulignent l’importance d’être considérés 
comme un élément de soutien important pour 
leur mère. 

 
 
Participants : La population de cette étude est décrite de façon détaillée. Elle prend en compte 31 adolescents entre 12 et 18 ans dont la mère est atteinte d’un 

cancer du sein. Ils proviennent de quatre différents milieux hospitaliers : de cliniques de consultation externes en oncologie, d’unité médicale et chirurgicale, 

d’un programme de soins palliatifs ainsi qu’un groupe de soutien en milieu hospitalier pour les enfants dont les parents avaient un cancer.  

 

Intervention : L’infirmière de recherche a téléphoné aux mères qui correspondaient aux critères de l’étude en leur fournissant une explication détaillée de 

celle-ci et en leur demandant leur accord ainsi qu’une signature de consentement. Les adolescents ont eu une interview semi-structurée puis ceux-ci ont été 

divisés en deux groupes afin de participer à un groupe de discussion. Les interviews ont été enregistrées puis transcrites et analysées. 

 

Ethique : Les droits des participants ont été sauvegardés de manière adéquate, car l’étude précise qu’ils ont fait attention aux procédures de consentement, aux 

questions de confidentialité, aux préoccupations de l’adolescent, à la vulnérabilité de la population ainsi qu’à la sensibilité des sujets. De plus, l’étude a été 

conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices pour les participants. 
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Tableau 7 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. Moreira, H., Canavarro, M. C. (2010). A longitudinal study about the body image and psychosocial adjustment of breast cancer 
patientes during the course of disease. European Journal of Oncology Nursing, 14, 263-270 
Etude de type 
quantitative : sous 
forme de 
questionnaire 

N=56 participantes, 
âgées de plus de 18 ans, 
atteintes d’un cancer du 
sein. 
 

• Explications détaillées 
aux femmes 

• Consentement 
• Questionnaire écrit 
• Analyse 
• Interprétation des résultats 
 
 
 
 
 

Les questions de recherche ne sont pas 
clairement énoncées mais peuvent être 
déduites  
• Quels sont les changements qui se 

produisent à travers la trajectoire de la 
maladie concernant l’image corporelle ? 

Les conséquences pour la 
discipline infirmière seraient 
que les soignants examinent 
attentivement les perturbations 
de l’image de soi de ces femmes 
durant la maladie, et plus 
particulièrement au début.  
La baisse de l’image corporelle, 
six mois après la fin des 
traitements n’a été que 
partiellement confirmée et 
nécessite donc d’approfondir 
ces recherches 

But : Cet article 
vise à examiner 
longitudinalement 
l’image 
corporelle des 
patientes atteintes 
du cancer du sein 
et de leur capacité 
à s’adapter 
psycho-
socialement. 

Les résultats sont interprétés par hypothèses. 
L’image du corps n’est pas la principale 
source de préoccupation lors de la phase 
initiale de la maladie. 
Concernant les qualités de vie et 
l’ajustement émotionnel au fil du temps, il a 
été démontré que la détresse psychologique 
est plus élevée en début de la maladie et à 
tendance à diminuer au fil du temps. 
Les femmes ayant eu recours à une 
mastectomie ressentiront une plus grande 
honte de leur corps que dans le cas d’une 
chirurgie conservatrice qui est associée à une 
meilleure image corporelle. 
L’ajustement psychosocial n’a pas pu être 
confirmé. L’image de soi dans la phase 
initiale n’a pas prédit un « futur » 
ajustement, excepté la dépression. 
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Participants : La population est décrite de façon détaillée. Les femmes étaient âgées de 18 ans ou plus. Elles devaient être atteintes d’un cancer du sein 

primaire, ne pas avoir eu recours à un traitement néo-adjuvant avant la chirurgie, ne pas avoir de métastases et pas de troubles psychiatriques. Huitante-sept 

participantes ont tout d’abord accepté de participer à l’étude. Trois ont été exclues car leur questionnaire avait été rempli de façon incomplète. Sur les huitante 

quatre restantes, cinquante-six ont participé, ayant une moyenne d’âge de 52.39 ans. Ces femmes devaient se trouver entre deux périodes : après une chirurgie 

primaire et six mois après qu’un traitement adjuvent ait été terminé. 

 

Intervention : Tout d’abord, les participantes ont reçu une explication détaillée des buts de cette étude. Elles ont ensuite rempli un questionnaire écrit qui a été 

par la suite analysé à l’aide d’échelles. Les résultats ont pu alors être appuyés par des statistiques. 

 

Ethique : Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche CUH. Les participantes ont reçu au préalable une explication détaillée des buts 

de cette étude avant qu’elles acceptent et signent un consentement éclairé. 



 

 

 

32

Tableau 8 

Source Participants Interventions Outcomes/Résultats Commentaires 

Réf. da Silva, M. B., Nunes de Miranda, F. A., Pessoa Júnior, J.-M. (2013). Feelings and expectations of women diagnosed with breast 
cancer: a reflection. Journal of Nursing, 7, 4965-4971. 
Etude 
quantitative : 
basée d’après 
des études 
antérieures. 
 

Pas de participants dans 
le cadre de cette étude. 
Des revues de littératures 
ont été utilisées. 

• Recherche d’articles 
scientifiques dans des 
bases de données 

• Analyse des articles 
 
 
 
 
 

Quels sont les sentiments, les comportements 
ainsi que les attentes se manifestant dans la 
trajectoire de vie des femmes diagnostiquées 
du cancer du sein ? 

• Les auteurs précisent que le 
problème de l’étude a une 
signification particulière 
pour la discipline infirmière 
car celle-ci pourrait jouer un 
rôle dans l’aide d’une prise 
en charge davantage 
complète. 

• Les auteurs énoncent que 
peu d’informations étaient 
disponibles dans la 
littérature concernant la 
préparation du conjoint face 
au diagnostic de la femme.  

But : Cet article 
vise à identifier 
les sentiments 
et les attentes 
dans la 
trajectoire de 
vie de femmes 
diagnostiquées 
d’un cancer du 
sein, d’après la 
littérature 
spécialisée dans 
certains 
journaux en 
ligne. 
 

Lors de l’annonce du diagnostic du cancer du 
sein, divers sentiments se manifestent chez la 
femme, entre autre la peur et le déni. De plus, 
d’autres aspects vont avoir lieu au long de la 
trajectoire de la maladie notamment 
l’acceptation de la maladie, la recherche de la 
cause de la maladie et des impacts 
psychologique, comme l’image du corps. 
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Participants : La population concernait des femmes atteintes de cancer du sein. Malheureusement, il n y a pas d’informations supplémentaires à ce sujet étant 

donné que cette étude s’est uniquement basée sur de la littérature scientifique.  

 

Intervention : Dans le cadre de cette étude, l’auteur s’est uniquement basé sur des revues littéraires et scientifiques sélectionnées grâce à deux bases de 

données (LILAS et BDENF qui portent essentiellement sur la littérature latino-américaine des sciences de la santé). Des mots-clés ont été utilisés afin de 

sélectionner les articles scientifiques dans les bases de données. De plus, une limite sur la date de publication a été précisée dans les recherches de l’auteur (de 

2004-2010). Les documents ont été sélectionnés par titre dans un premier temps, puis par résumé. Les résumés devaient comporter les descripteurs choisis. 

Les résumés qui mettaient l’accent sur les traitements cliniques, les techniques chirurgicaux ainsi que la physiopathologie de la maladie étaient exclus dans le 

cadre de cette étude. 

 

Ethique : Aucune notion d’éthique ou de confidentialité des données n’est apparue dans cet article. Etant donné que les auteurs se sont basés sur des revues de 

littératures antérieures qui avaient certainement respecté la notion d’éthique, ceux-ci ont également respecté la confidentialité des données. 
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4.2 Synthèse des résultats 

4.2.1 Impact psychologique 

L’annonce du diagnostic du cancer du sein provoque, chez la femme, un impact psychologique. Celle-

ci vivra une détresse émotionnelle, se manifestant par un choc, un stress, de la peur, une phase de déni 

ainsi que de la colère. Parallèlement à cela, la femme vivra une crise. De plus, la femme aura une 

altération de son image corporelle due à la projection des futurs changements que celle-ci subira. 

 

4.2.1.1 Détresse émotionnelle  

Grâce aux informations transmises quant à la prévention, les femmes effectuent l’autopalpation de leur 

poitrine régulièrement. Si l’une d’entre elles détecte une grosseur ou un changement, un sentiment de 

peur est présent. Deux aspects leur viennent à l’esprit simultanément, « il ne s’agit de rien de sérieux » 

ou cela peut « signifier un cancer ». Dans la plupart des cas, les femmes pensent au pire (da Silva et 

al., 2013, p.4967). 

L’annonce du diagnostic du cancer du sein a provoqué chez les femmes un choc, décrit comme le plus 

stressant dans leur vie. Elles se disaient trop jeunes pour avoir le cancer et qu’elles se retrouvaient face 

à une réalité effrayante. En effet, pour ces femmes, être mère de famille tout en étant atteinte du cancer 

du sein est une source de stress significative ainsi qu’une souffrance émotionnelle (Coyne & Borbasi, 

2006-2007, p.162). Un ressenti d’incertitude est également présent dès que la femme reçoit son 

diagnostic, et ce tout au long de la maladie (Beatty, Oxlad, Koczwara, Wade, 2008, p.338).  

La stigmatisation du cancer du sein représente une approche effrayante et terrible selon les femmes, 

démontrant ainsi la peur qui prend une place importante. Celle-ci est présente à tous les stades du 

processus de la maladie. La peur du diagnostic du cancer du sein devient menaçante, provoquant ainsi 

des réactions émotionnelles quant à de possibles changements au niveau biologique, psychologique et 

social (da Silva et al., 2013, p. 4967).  

Les femmes vivent l’annonce du diagnostic comme une injustice qui les privent de faire des choix 

dans leur vie, ceux-ci étant remplacés par une inquiétude constante face à leur avenir (Coyne & 

Borbasi, 2006-2007, p.161). De plus, certaines femmes perdent leur équilibre de vie, ce qui affecte 

leur état de santé ainsi que la coexistence de la famille. Pour certaines, le cancer du sein est tant 

redouté qu’elles décrivent leur maladie avec d’autres noms (da Silva et al., 2013, p. 4967). 

En comparaison avec des femmes d’un âge plus avancé, des études ont démontré que les femmes plus 

jeunes sont plus anxieuses et davantage stressées face à l’annonce du diagnostic du cancer du sein. 

Ceci s’expliquerait par le fait qu’elles ne sont pas dans les mêmes étapes psychosociales de la vie. En 

ce qui concerne les femmes de moins de cinquante ans, leurs inquiétudes prédominantes sont tout 

d’abord la question de la fertilité reliée à la pré-ménopause, engendrée par la perturbation de la 
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fonction ovarienne. De plus, l’infertilité est une source d’anxiété ainsi que de détresse psychologique 

(Coyne & Borbasi, 2006-2007, p. 158). Les patientes déclarent vivre dans une ambigüité entre l’espoir 

que les traitements chirurgicaux présentés par l’équipe soignante puissent les guérir et entre ce 

sentiment d’angoisse qu’elles puissent décéder (Beatty et al., 2008, p.338). 

D’après certaines femmes, le déni est déjà présent avant même qu’elles aient été soumises à un 

traitement chirurgical ou à un traitement complémentaire, afin d’éviter toute confrontation avec la 

réalité de la maladie. Le déni doit être compris comme étant un mécanisme de défense exprimé par la 

peur de devoir faire face à la maladie ou même la peur de la mort. Les jours suivant l’annonce du 

diagnostic, l’acceptation de la situation dans laquelle se trouve une femme atteinte d’un cancer du sein 

pourrait être momentanée étant donné qu’il s’agit d’un stade précoce et progressif de la maladie. 

Quelques fois, la femme cherche à retarder le traitement en raison de plusieurs causes, telles que le 

refus d’être atteinte d’une maladie grave, ou encore les facteurs socio-économiques et psychologiques 

que le cancer va engendrer (da Silva et al., 2013, p. 4968). 

La colère est également une réaction courante lorsque cela concerne les femmes ayant une bonne 

hygiène de vie, comprenant notamment une alimentation équilibrée ou une activité physique régulière, 

qu’elles relient à un fort sentiment d’injustice. Cela rend l’annonce du diagnostic du cancer davantage 

difficile à accepter (Beatty et al., 2008, p.337). 

Ces femmes font part de leur «crise » qui a duré plusieurs jours voire plusieurs semaines après 

l’annonce du diagnostic. « Elles ont décrit leur moi intérieur comme une montagne russe 

émotionnelle.». C’est grâce à leurs relations sociales telles que leur famille ou leurs amis que la 

plupart d’entre elles ont trouvé du réconfort. Cependant, ce support n’est parfois pas présent et les 

femmes n’ont pas le soutien nécessaire relatif à leurs besoins, ce qui peut compliquer davantage la 

situation. Certaines d’entre elles veulent protéger leur famille et leurs amis de la détresse 

psychologique qu’elles sont susceptibles d’engendrer dû à leur pathologie, en se montrant « fortes ». 

Néanmoins, elles témoignent que cela a un prix émotionnel car il faut se montrer courageuse et 

positive malgré les phases difficiles à surmonter (Coyne & Borbasi, 2006-2007, pp. 160-161).  

L’acceptation du cancer du sein devient plus facile pour les femmes lorsqu’elles se comparent à 

d’autres personnes vivant des situations plus ou moins similaires ou lorsqu’elles parviennent à 

minimiser les conséquences de la maladie et des traitements (da Silva et al., 2013, p. 4968). Pour cela, 

des groupes de soutien existent afin qu’elles puissent se retrouver pour partager leurs expériences et 

leurs réflexions (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.161).  

Au moment de l’annonce du diagnostic, certaines femmes cherchent à comprendre l’apparition de la 

maladie, notamment une explication sur leur comportement adopté par le passé afin de trouver une 

cause de leur cancer du sein. Beaucoup de femmes commencent à réfléchir sur les mesures prises en 
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matière de santé et réalise la négligence qu’elles avaient avec leur propre corps (da Silva et al., 2013, 

p. 4968). 

 
4.2.1.2 Altération de l’image de soi 

A l’annonce du diagnostique du cancer du sein, avant même d’avoir recours à des traitements, 

certaines femmes se projettent déjà dans l’optique où elles risquent de subir des changements 

physiques tels que la perte d’un organe, de leurs cheveux et de leurs sourcils (da Silva, et al., 2013, p. 

4969). Les résultats des articles traités évoquent que certaines femmes ont une baisse de l’image de soi 

dès l’annonce du diagnostic. Cependant, l’étude de Morreira et Canavarro (2010), précise que l’image 

du corps n’est pas la principale source de préoccupations lors de la phase initiale de la maladie chez 

certaines femmes. Néanmoins, elles le ressentiront au fil de la maladie (p. 264). 

Une des inquiétudes chez ces femmes est reliée à l’impact que provoque la société concernant 

l’apparence, qui est stigmatisée par le fait qu’être belle permet aux femmes de se sentir bien. Par 

conséquent, lorsque certaines femmes apprennent qu’elles sont atteintes d’un cancer du sein, elles 

adoptent des changements de comportements. En effet, ces dernières vont éviter de regarder la partie 

de leur corps atteinte et de la toucher. De plus, ces femmes peuvent cacher des changements de mode 

de vie à leur entourage social relié à la peur du rejet d’autrui (da Silva et al., 2013, p. 4968). Moreira et 

Canavarro (2010), décrivent que les patientes qui se sentent mieux dans leur corps sont celles qui 

démontrent une forte croyance en leur capacité à faire face à la maladie. Celles au contraire qui 

mettent plus d’importance à leur apparence physique sont plus vulnérables face aux changements que 

provoque le cancer du sein (p.264).  

 

Lorsque le symbole du corps de la femme risque d’être mutilé, l’estime de soi pourrait compromettre 

les femmes, les conduisant à un sentiment d’impuissance, de dégoût et d’angoisse. De plus, les 

troubles de l’identité féminine vont au-delà de la perte de la poitrine, car la femme se projette 

également auprès des effets secondaires des traitements (da Silva et al., 2013, p. 4969). Néanmoins, 

l’étude de Coyne et Borbasi (2006-2007) a démontré qu’il existait un manque d’informations dans les 

services concernant certains symptômes induits par les traitements, tels que la ménopause induite et 

son impact sur la fertilité (p.165). 

Face à un tel diagnostic, la plupart des femmes essaient de trouver un sens à ce qui leur arrive, puis de 

mettre en place des stratégies d’adaptation qui les aideront dans leur processus (Coyne & Borbasi, 

2006-2007, p.166). Afin d’accepter leur nouvelle condition de vie et pour s’adapter à la nouvelle 

image de leur corps, ces femmes doivent fournir énormément d’efforts auxquels elles n’étaient pas 

préparées au préalable. En effet, celles-ci vivront certainement une reconstruction identitaire (da 

Silva et al., 2013, pp.4966-4969). 
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4.2.2 Impact social 

Lors de l’annonce du diagnostic du cancer du sein, la femme malade ainsi que tous les membres de sa 

famille peuvent en être affectés. Par conséquent, la dynamique familiale sera alors perturbée, et se sont 

plus particulièrement les adolescents qui vont en être touchés. En effet, ceux-ci ressentent différents 

besoins d’informations et de soutien. En ce qui concerne le conjoint, peu de résultats ont pu être 

ressortis, néanmoins de brèves aspects ont été identifiés tels que son rôle de soutien auprès de ses 

enfants ainsi que son propre besoin de soutien. 

 

4.2.2.1 Impact sur la famille 

Selon une étude descriptive, des perturbations des rôles au sein de la famille ont lieu lorsqu’une 

femme est diagnostiquée d’un cancer du sein. Cependant, la famille détient de nombreuses ressources 

ayant la capacité de résoudre les problèmes avec succès. Durant cette période, les membres de celle-ci 

développent de nouvelles habiletés, telle qu’une communication plus ouverte entre eux. (Coyne & 

Borbasi, 2006-2007, p.165). En effet, il s’agit d’un atout majeur car selon Coyne, Wollin et Creedy 

(2012), la communication ouverte et mutuelle améliore le bien-être émotionnel de la femme et des 

autres membres de la famille (p.125). De plus, ils développent également une flexibilité face à 

l’évolution des circonstances ainsi qu’une plus forte solidarité. Ils vont aussi ressortir leurs atouts 

personnels afin d’aider au mieux le proche en difficulté (Coyne et al., 2012, p.125). La famille permet 

également aux femmes de maintenir une image d’elles-mêmes positive et d’avoir confiance en elles, 

dans le but de mieux s’adapter aux divers changements (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.165). 

Néanmoins, la famille est plus vulnérable durant cette période qui se révèle être stressante, incertaine 

et qui est aussi difficile à vivre pour eux (Coyne et al., 2012, p.124). 

Beaucoup de familles ont tendance à maintenir des interactions fortes ainsi qu’une attitude optimiste 

mais d’autres ont plus de difficultés à s’adapter à leurs nouveaux rôles. Malgré le soutien fourni par la 

famille, certaines femmes n’acceptent pas ce changement de rôles et de responsabilités. Elles le 

ressentent comme une incapacité à s’occuper de leur famille et le perçoivent comme un échec dans 

leur rôle de mère et de femme (Coyne et al., 2012, p.127). Cependant, celle-ci veulent le bien-être de 

leurs proches en se montrant « fortes » et en restant positives dans une telle situation pour le bien de 

leur famille. Malheureusement, cela ne fait qu’augmenter l’épuisement émotionnel de ces femmes 

(Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.164). 

 

4.2.2.1.1 Adolescents 

Les adolescents ressentent le besoin de se sentir distincts et indépendants de leurs parents. Les 

relations avec leurs pairs jouent un rôle essentiel dans leur vie quotidienne. En outre, les adolescents 
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de ces femmes peuvent ressentir le besoin d’un soutien unique afin de faire face à la maladie de leur 

mère (Kristjanson, Chalmers, Woodgate, 2004, p.111).  

La capacité des adolescents à faire face à la maladie chronique d’un parent ou d’un diagnostic de 

cancer est associée à l’état émotionnel du parent malade, aux conflits conjugaux ainsi qu’à la relation 

qu’entretient le parent « non-malade » avec ses enfants (Kristjanson et al., 2004, p.117). 

Dans l’étude de Coyne et Borbasi (2006-2007) certaines femmes témoignent quant à leurs 

préoccupations liées à la manière d’expliquer leur pathologie à leurs enfants. Elles expriment qu’il 

s’agit d’une annonce difficile et que peu de ressources leur sont mises à disposition pour aider leurs 

enfants à comprendre les changements qui s’opéreront au sein de la cellule familiale (p.162). Malgré 

la volonté de ces femmes à parler ouvertement à ceux-ci et en toute honnêteté de ce qui leur arrive, 

elles ont parfois de la peine à tout leur dévoiler car elles ont envie de les protéger d’un probable 

traumatisme émotionnel. Une femme témoigne pour exprimer sa volonté de protéger ses enfants : « les 

unités d’oncologie sont tellement horribles…chaque corps semble si malade que je ne voulais pas 

qu’ils viennent là ». Les femmes se soucient de l’avenir de leurs enfants et plus particulièrement d’un 

point de vue émotionnel car ceux-ci ont souvent souffert en silence. De plus, la peur de ne pas survivre 

et donc de ne pas voir leurs enfants grandir est une préoccupation qui engendre des craintes et par 

conséquent augmente leur détresse émotionnelle (Coyne & Borbasi, 2006-2007, pp.163-164). 

Le mode de communication au sein des familles est essentiel lorsqu’un des membres souffre d’un 

cancer, car elle permet d’influencer les approches d’adaptation des adolescents (Kristjanson et al., 

2004, p.117). Des résultats spécifiques aux adolescents ont démontré que leurs vies deviennent 

compliquées à cause du cancer du sein que présente leur mère. Un conflit quant à leur expérience en 

tant qu’adolescent se présente, notamment entre le besoin de vouloir quitter le « nid familial » et celui 

de se rapprocher de sa famille afin qu’ils se soutiennent les uns les autres face à cette maladie. Les 

réactions des adolescents face au cancer que présente leur mère varient selon leur âge. Cependant, les 

stratégies les plus couramment utilisées par les adolescents de tout âge sont : l’évitement de la maladie 

dont souffre leur mère, le maintien d’une normalité au sein de leur dynamique familiale ainsi que de 

passer plus de temps en famille (Kristjanson et al., 2004, p.112).  

Des variations quant aux réactions des adolescents face au cancer du sein de leur mère ont pu être 

constatées, notamment entre les filles et les garçons. En effet, les filles expriment d’autres 

préoccupations, entre autre le risque qu’elles deviennent un jour elles aussi atteintes du cancer du sein. 

Elles ressentent également un fort sentiment de colère envers leur mère relié à cette vulnérabilité 

génétique (Kristjanson et al., 2004, p 112). 

Selon une étude, les adolescents présenteraient un certain nombre de besoins d’informations ainsi que 

de soutien. Ils indiquent ressentir des craintes, des incertitudes ainsi que des sentiments d’isolement 

quant à la survie de leur mère. Ils évoquent également avoir des préoccupations par rapport à la 
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continuité de leur dynamique familiale, notamment à sa stabilité. La question qui est ressortie chez 

tous les adolescents participant à cette étude était de savoir si leur mère allait survivre ou non à leur 

cancer du sein. De plus, ils signalent l’utilité d’inclure des informations concernant la gravité de la 

maladie de leur mère, les potentiels effets secondaires des différents traitements, les « faits » médicaux 

reliés au cancer du sein ainsi que l’aide et le support qu’ils pourraient apporter à leur mère. En donnant 

des renseignements sur les sentiments ainsi que les changements d’humeur de leur mère, les 

adolescents sauraient qu’il s’agit de manifestations « normales ». Ces derniers ont besoin 

d’informations sur les différents sentiments qu’ils sont susceptibles de ressentir au cours de la maladie 

de leur mère, tels que la colère ou la culpabilité. Il est surtout primordial qu’ils sachent que ces 

sentiments sont tout à fait légitimes lorsqu’un parent est atteint d’une pathologie grave (Kristjanson et 

al., 2004, pp.114-115). 

Il est essentiel d’apporter les informations au rythme des adolescents, tout au long de la maladie de 

leur mère. De plus, il a été démontré que les informations transmises en entretiens individuels ou en 

privé étaient plus faciles à recevoir et à comprendre pour ceux-ci. Cependant, ces derniers indiquent 

que leurs besoins d’informations et de soutien n’ont pas été satisfaits tant au sein de la famille qu’en 

dehors de celle-ci. Ils expriment n’avoir pas été inclus dans les discussions liés à la maladie de leur 

mère (Kristjanson et al., 2004, p.116-117). 

Le système scolaire est également essentiel dans la continuité de l’adolescent car il fournit un 

sentiment de normalité dans leur vie malgré le bouleversement de leur quotidien que provoque le 

cancer du sein de leur mère (Kristjanson et al., 2004, p.117). Selon plusieurs auteurs, les adolescents 

de femmes atteintes d’un cancer du sein présentent des problèmes comportementaux ainsi que des 

difficultés scolaires et avec leurs pairs. Des changements au niveau des habitudes du sommeil et de 

l’alimentation se manifestent également (Kristjanson et al., 2004, p.112). De plus, différentes réponses 

au stress peuvent se manifester, telles que des pensées récurrentes intrusives, des cauchemars, des 

évitements persistants de discussion concernant le cancer (Edwards et al., 2008 , p.1040). 

Si le besoin de procurer des informations et du soutien est important pour les adolescents, il est encore 

plus essentiel que les professionnels de la santé vérifient les besoins propres à chaque adolescent qu’ils 

prennent en charge (Kristjanson et al., 2004, p.116). 

L’adaptation des parents face à la maladie peut aussi avoir un impact sur le vécu des adolescents dans 

ce type de situation. En effet, une étude démontre qu’une mère atteinte du cancer du sein ayant une 

dépression provoque une augmentation de problèmes psychologiques chez leurs enfants (Edwards et 

al., 2008, p.1039). 
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4.2.2.1.2 Conjoint 

Les femmes et leur conjoint se soucient des besoins de leurs enfants et de la stratégie la plus adéquate 

pour les aider au cours de la maladie de la mère. De plus, le conjoint a également besoin de soutien 

dans cette période de vie bouleversante, d’où l’importance d’une prise une charge globale de la famille 

par une infirmière spécialisée (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.163). Il est donc nécessaire que les 

soignants aient une approche centrée sur la famille et pas uniquement sur la femme, afin de réduire les 

préoccupations que cette dernière pourrait ressentir par rapport aux membres de sa famille (Coyne & 

Borbasi, 2006-2007, p.165). De plus, les pères participent à l’apport d’informations dont nécessitent 

les adolescents, notamment par un rôle d’interprète d’informations. Leur volonté d’ouverture de 

dialogue avec leurs enfants est un facteur important afin que ceux-ci comprennent la situation. Le rôle 

des professionnels de la santé est également d’inclure le père dans la prise en charge dans le but que 

ceux-ci répondent aux besoins de ce dernier ainsi qu’en lui fournissant des informations sur la façon 

de communiquer et de soutenir ses enfants (Kristjanson et al., 2004, p.117). 

 

 

4.2.3 L’accompagnement infirmier 

Pour répondre aux besoins des patientes atteintes du cancer du sein, il est nécessaire que le personnel 

soignant reconnaisse que beaucoup de ces femmes ont des enfants à charge, qui sont également 

touchés par la maladie de leur mère (Edwards et al., 2008, p.1046). Il doit également être conscient de 

l’importance du rôle de la famille, car c’est en général une ressource ainsi qu’une force pour la femme 

(Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.166). 

Malheureusement, il existe encore un manque de soutien pour la famille de la part du système de 

santé. Ceci se fait ressentir par le témoignage des membres qui déclarent avoir trop peu de soutien par 

les professionnels de la santé. Soutenir une femme atteinte d’un cancer du sein ainsi que sa famille 

permettrait à l’équipe soignante d’apporter une prise en charge plus adaptée et individualisée à la 

patiente et à l’ensemble de la famille (Coyne et al., 2012, p.125). 

La relation entre l’infirmière et le patient joue un rôle important dans la prise en charge. En effet, le 

personnel soignant n’identifie pas uniquement l’organe malade mais prend en compte la femme 

diagnostiquée d’un cancer du sein comme un être humain avec une histoire de vie, des peurs ainsi que 

des angoisses (da Silva et al., 2013, p.4966). 

Chaque individu a des stratégies d’adaptation différentes, c’est pourquoi il est important que les 

professionnels de la santé aient une prise en charge individualisée pour chacun afin d’identifier puis de 

répondre à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leur famille (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.165). 
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Afin d’avoir une meilleure compréhension des préoccupations des femmes atteintes du cancer du sein, 

les professionnels de la santé devraient être à disposition pour les écouter dans le but de réduire leurs 

craintes (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.161).  

Selon Coyne et Borbasi (2006-2007), une étude de Parle et al. (2001) souligne l’importance d’une 

prise en charge par des infirmières spécialisées dans ce domaine afin d’évaluer adéquatement les 

conséquences psychologiques de ces femmes (p. 158). Le rôle de l’infirmière spécialisée est 

souvent décrit comme une combinaison de quatre éléments : clinique, enseignement, recherche et 

consultation. L’infirmière spécialisée coordonne les soins, participe à l’amélioration de la qualité des 

prestations des services, apporte un soutien social ainsi que psychologique aux femmes atteintes du 

cancer du sein et contribue à la prévention. En effet, le fait que l’infirmière initie « des interventions 

précoces et appropriées en utilisant les ressources de la communauté » permet de prévenir des 

hospitalisations imprévues. Le partage d’informations dont la femme et sa famille ont besoin fait 

partie du rôle de l’infirmière spécialisée. De plus, elle agit en tant que professionnelle principale dans 

la situation, ce qui signifie qu’elle est une ressource pour les patientes (Hardie & Leary, 2010, p.42). 

En outre, ces spécialistes participent aux consultations que les patientes ont avec le médecin. A la suite 

de cela, elles sont disponibles pour échanger avec les patientes à propos des sujets qui ont été abordés, 

ou non, afin d’encourager ces femmes à exprimer leurs questionnements ainsi que leurs 

préoccupations. Ceci dans le but de répondre à leurs besoins en leur apportant des conseils et du 

soutien (Hardie & Leary, 2010, p.46).  

Les infirmières spécialisées doivent être formées afin d’acquérir les compétences nécessaires en ce qui 

concerne la gestion de la maladie complexe. Elles développent également des connaissances et des 

capacités approfondies grâce à la relation privilégiée qu’elles ont avec les patientes et leur famille, par 

exemple grâce à la communication. Le fait de mettre en pratique ses connaissances ainsi que ses 

compétences permet à l’infirmière de gérer des situations de morbidité physique, psychologique et 

sociale et de responsabiliser les patientes en les impliquant dans la prise des décisions (Hardy & 

Leary, 2010, p.42). De plus, si ces femmes avaient l’opportunité de rencontrer une infirmière 

spécialisée, celles-ci pourraient exprimer les données incomprises, oser poser des questions sans se 

sentir contraintes de quoi que ce soit et partager leurs besoins dans le but d’atténuer leurs inquiétudes, 

diminuant ainsi leur probable anxiété (Hardie & Learly, 2010, p.46). 

C’est grâce à l’identification des besoins psychologiques et émotionnels de chacune des femmes 

atteintes du cancer du sein que l’infirmière spécialisée peut répondre à leurs besoins et ainsi améliorer 

la qualité des soins des patientes (Hardy & Leary, 2010, p.42). Une disponibilité continue pour une 

durée illimitée devrait être offerte à toutes les femmes ayant subi une expérience de cancer du sein, par 

une infirmière spécialisée. Cela favoriserait positivement leur expérience liée à la maladie (Hardie & 

Leary, 2010, pp.43-46). « L’infirmière spécialisée dans le cancer du sein est la principale source de 
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soutien professionnel », déclarent les femmes de cette étude (Hardy & Leary, 2010, p.44). 

« L’infirmière spécialisée est remarquable. » (Hardy & Leary, 2010, 2010, p.45). 

Un constat a démontré que le fait d’avoir une infirmière spécialisée dans le service réduit le nombre de 

consultations médicales et que les besoins des patientes sont identifiés avant le début de leur 

traitement, ce qui permet une prise en charge de meilleure qualité (Hardie & Leary, 2010, p.47). Selon 

l’étude d’Hardie et Leary (2010), certaines femmes ont déclaré que : « L’infirmière spécialisée est un 

excellent soutien […]. Elle est très expérimentée […] et attentionnée » (p.47). 

Une augmentation de la disponibilité des infirmières spécialisées dans le cancer du sein permettrait 

d’améliorer la qualité des discussions, notamment avec les familles, et de ce qu’ils vivent 

quotidiennement. Leur soutien envers les femmes atteintes du cancer du sein doit être continuellement 

adapté selon les différentes phases et individualisé pour la femme et sa famille (Coyne & Borbasi, 

2006-2007, p.167). 

 

Pour conclure, la synthèse des résultats met en évidence l’impact psychosocial que provoque le cancer 

du sein chez une femme ainsi que les membres de sa famille. De plus, ces différents résultats 

permettent de comprendre leurs importances au regard de la question de recherche.  
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5 Discussion 

Dans ce chapitre, les différents résultats évoqués dans la section précédente vont être synthétisés selon 

les trois thèmes principaux, qui sont l’impact psychologique, l’impact social ainsi que 

l’accompagnement infirmier. Parallèlement, ils seront discutés au regard de l’implication infirmière. 

Grâce à la synthèse des résultats, l’importance de l’accompagnement infirmier dans les jours suivant 

l’annonce du diagnostic auprès des femmes atteintes d’un cancer du sein ainsi que de leur famille a pu 

être ressorti. De part ces résultats, des interventions primordiales pour la discipline infirmière ont pu 

être ciblées afin de répondre à la question de recherche. Par la suite, les limites rencontrées lors du 

travail seront développées. 

 

5.1 Résumé des principaux résultats 

5.1.1 Impact psychologique 

5.1.1.1 Détresse émotionnelle 

Le cancer est stigmatisé par la société comme étant une maladie angoissante et mortelle (da Silva et 

al., 2013, p. 4967). En effet, l’annonce du diagnostic du cancer du sein provoque chez les femmes un 

choc ainsi qu’une crise situationnelle se manifestant par un stress intense. Cette réalité effrayante 

induit une détresse émotionnelle chez ces dernières (Coyne & Borbasi, 2006-2007, pp.160-161). Cette 

détresse est d’autant plus élevée en début de maladie et à tendance à diminuer au cours de celle-ci 

(Moreira & Canavarro, 2010). L’annonce du diagnostic du cancer du sein est une étape à ne pas 

négliger par les professionnels de la santé. Cette annonce est effectivement délicate car il s’agit d’un 

moment difficile et tragique pour la majorité de ces femmes. Ainsi, il est important que les soignants 

prennent le temps de leur expliquer la pathologie ainsi que les conséquences que celle-ci engendre. De 

plus, il est favorable que le médecin choisisse un lieu adapté pour cette annonce, tel qu’une pièce 

calme et fermée, pour un entretien individuel. Par conséquent, la détresse émotionnelle de la patiente 

varie selon la manière dont celui-ci annonce le diagnostic. En outre, les soignants devraient rester à 

leur écoute et disponibles afin d’identifier leurs besoins, et d’y répondre, dans le but de favoriser leur 

relation ainsi que leurs liens de confiance. 

Selon Coyne et Borbasi (2006-2007), les jeunes femmes seraient plus sujettes au stress ainsi qu’à 

l’anxiété car elles se situent dans une phase psychosociale différente des femmes d’un âge plus avancé 

(p.158). En effet, les femmes, et plus particulièrement celles de moins de cinquante ans, ont davantage 

de projets de vie tant au niveau professionnel que personnel. Lorsque celles-ci apprennent leur 

diagnostic du cancer du sein, un bouleversement se manifestera car elles le vivront comme une perte 

totale de maîtrise de leur vie et surtout, de leur avenir. 

Une des préoccupations majeures chez les femmes de moins de cinquante ans est liée à l’infertilité que 

peuvent engendrer les traitements, provoquant chez elles une détresse psychologique (Coyne & 
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Borbasi, 2006-2007, p. 158). Il est important de renseigner les femmes sur cette infertilité secondaire, 

afin d’éviter un nouveau choc émotionnel par la suite. En effet, d’après certains témoignages d’articles 

scientifiques, les femmes expriment un manque d’informations de la part des professionnels de la 

santé quant aux conséquences que peuvent engendrer les traitements du cancer du sein. La détresse 

psychologique est également associée aux risques des différents changements biologiques, 

psychologiques ainsi que social qui peuvent se manifester chez la femme (da Silva et al., 2013, p. 

4967).  

Le déni, utilisé comme mécanisme de défense, se manifeste souvent chez ces femmes dès l’annonce 

du diagnostic, car cette nouvelle les confronte à la peur de la mort (da Silva et al., 2013, p. 4968). Le 

déni doit être reconnu par les soignants comme étant une étape normale dans leur processus de 

l’acceptation de la maladie. 

Certaines femmes diagnostiquées d’un cancer du sein éprouvent un sentiment d’incertitude quant à 

l’ambivalence entre l’espoir des traitements et la peur de décéder (Beatty et al., 2008, p.338). Les 

professionnels de la santé ont pour rôle d’apporter à la femme ainsi qu’à sa famille les informations 

nécessaires concernant les traitements tout en ne leur garantissant pas une totale guérison, relié au 

risque de récidive. Ces différents ressentis peuvent affecter l’équilibre de vie de ces femmes ainsi que 

des membres de leur famille (da Silva et al., 2013, p. 4967).  

Dès l’annonce du diagnostic du cancer du sein, certaines femmes cherchent une explication quant à 

l’apparition de cette pathologie, dans le but de trouver une cause à leur cancer. Il est important que les 

soignants expliquent à ces femmes qu’à présent, la science n’a pu identifier aucune cause provoquant 

le cancer du sein, excepté le facteur génétique. Néanmoins, des facteurs de risques sembleraient avoir 

une influence sur le développement de celui-ci. Ces femmes peuvent également éprouver un sentiment 

d’injustice face à ce diagnostic se manifestant par de la colère, ce qui rend l’acceptation de la maladie 

plus difficile pour elles. Dans ces situations, les soignants devraient être à l’écoute des patientes en les 

laissant exprimer ce sentiment de colère et d’injustice. L’acceptation de la maladie est un processus 

lent et progressif car le cancer provoque des impacts socio-économiques et psychologiques (da Silva et 

al., 2013, p. 4968). Les femmes devraient avoir un soutien de la part des professionnels de la santé, 

afin qu’ils puissent les aider à identifier des ressources, dans le but d’adopter des stratégies 

d’adaptation efficaces. Ceci leur permettrait d’améliorer leur processus d’acceptation de la maladie.  

 

5.1.1.2 Altération de l’image de soi 

La société définit la beauté comme étant un élément essentiel du bien-être chez les individus. Par 

conséquent, une femme atteinte d’un cancer du sein subira certainement une altération de son image 

corporelle (da Silva et al., 2013, p. 4968). 
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Grâce aux progrès de la médecine, la perception de la communauté concernant le cancer du sein a 

évolué positivement au cours de ces dernières années. Néanmoins, l’opinion de ces femmes diffère de 

celle de la société car elles se projettent dans un avenir pouvant compromettre l’image de leur corps 

ainsi que leur sexualité (da Silva et al., 2013, p. 4966). Celle-ci peut est influencée par sa propre image 

corporelle, par la culture, les valeurs ainsi que des facteurs environnementaux. De plus, l’image du 

corps n’est pas uniquement basée sur l’apparence mais également sur le fonctionnement correct du 

corps ainsi que sur son intégrité. 

En outre, ces femmes éprouvent également une diminution de l’estime de soi, un sentiment 

d’impuissance, de dégoût et de peur face à cette pathologie (da Silva et al., 2013, p. 4969). L’altération 

de l’image corporelle est d’autant plus importante car la maladie touche un organe externe et par 

conséquent, visible. Afin de revaloriser leur image d’elles-mêmes, les professionnels de la santé 

peuvent les orienter auprès de spécialistes, tels qu’un psychologue ou un psychiatre afin qu’elles 

puissent exprimer leurs divers ressentis, ainsi qu’une socio-esthéticienne. Cette dernière les aidera à 

réinvestir un corps de désir et de bien-être, sera à leur écoute dans un but non médical, permettant aux 

femmes de s’exprimer de manière plus ouverte à propos du vécu de leur maladie. Cette professionnelle 

les aidera également à mettre en valeur d’autres attributs de leur corps dans le but de valoriser leur 

estime de soi. 

Etant donné que les femmes diagnostiquées d’un cancer du sein n’étaient pas « préparées » à cette 

pathologie et à ce que celle-ci engendre, des stratégies d’adaptation devront être mises en place par ces 

femmes pour s’adapter à leur nouvelle image corporelle (da Silva et al., 2013, p.4966). Au vu de cette 

nouvelle tragique et inattendue, les soignants doivent aider les femmes concernées à identifier leurs 

ressources afin que celles-ci mettent en place les stratégies d’adaptation les plus adéquates pour 

affronter cette situation de crise situationnelle. De plus, ils peuvent les informer qu’il existe des 

groupes de soutien auxquels celles-ci peuvent participer et partager leurs expériences. Ces rencontres 

leur permettent de se sentir moins seules face à cette pathologie et comprises puisqu’elles vivent une 

situation similaire. 

Les femmes éprouvant beaucoup d’importance à leur apparence physique seront plus vulnérables face 

aux changements qu’induit le cancer et ses traitement (Moreira & Canavarro, 2010, p.264). Il serait 

favorable que les professionnels de la santé échangent avec ces femmes concernant l’image corporelle 

que celle-ci avait avant que le diagnostic du cancer du sein ne leur soit annoncé, ceci dans le but 

d’identifier leurs besoins et d’y répondre. 
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5.1.2 Impact social 

5.1.2.1 Impact sur la famille 

Certaines femmes sont préoccupées quant à la manière d’expliquer leur pathologie à leurs enfants. 

Elles mentionnent qu’il s’agit d’une annonce complexe et que peu de ressources leur sont mises à 

disposition (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.162). De plus, l’article de Coyne, Wollin et Creedy 

(2012) mentionne que les prestations de services de santé n’incluent pas suffisamment l’entier de la 

famille. Il semblerait favorable pour ces femmes que les professionnels de la santé leur proposent 

d’inclure les membres de leur famille à certains entretiens, car ils sont une ressource essentielle pour la 

femme atteinte d’un cancer du sein. Les soignants peuvent utiliser des outils, tels que des brochures 

informatives selon le développement de l’adolescent afin de l’aider à comprendre la maladie ainsi que 

les conséquences que celle-ci engendre sur leur mère. 

La communication entre les membres de la famille est un atout essentiel lors d’une telle situation. En 

effet, elle permet d’améliorer le bien-être émotionnel de l’ensemble de la famille ainsi que leur 

solidarité (Coyne et al., 2012, p.125). Il est nécessaire pour les soignants de sensibiliser les femmes 

quant à l’importance d’une communication ouverte au sein de la famille afin qu’elles puissent partager 

leur vécu, dans le but de maintenir un équilibre dans la dynamique familiale. Bien que les femmes 

souhaitent s’exprimer ouvertement auprès de leurs enfants, certaines d’entre elles ne leur dévoilent pas 

l’entier de la situation afin de les protéger d’un risque de traumatisme émotionnel (Coyne & Borbasi, 

2006-2007, p.163). Elles mentionnent également leurs préoccupations quant à la probabilité de ne pas 

survivre à cette pathologie et par conséquent, de ne pas voir leurs enfants grandir. Cette incertitude 

augmente donc leur détresse émotionnelle (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p. 164). 

Les membres de la famille subiront une perturbation des rôles durant le processus de la maladie. 

Cependant, ils ont la capacité de faire preuve de souplesse pour gérer l’évolution des rôles (Coyne et 

al., 2012). 

Un adolescent ayant une mère atteinte d’un cancer du sein peut ressentir une ambiguïté quant à son 

besoin de vouloir quitter le « nid familial » et à celui de se rapprocher de sa famille, afin de se soutenir 

mutuellement face au cancer (Kristjanson et al., 2004, p.112). Les soignants doivent être conscients 

que ce sentiment est tout à fait légitime chez un adolescent dû à son stade de développement.  

Bien que les comportements des adolescents face à cette pathologie varient selon leur âge, leurs 

stratégies d’adaptation sont similaires. Cependant, les réactions entre les garçons et les filles sont 

différentes car ces dernières se sentent menacées par le risque d’être également atteintes du cancer du 

sein, ce qui les amène à ressentir de la peur ainsi que de la colère envers leur mère dû à cette 

vulnérabilité génétique (Kristjanson et al., 2004, p.112). Bien que les filles et les garçons aient vécu 

différents changements au niveau physiques, psychiques et sociaux reliés à la puberté et à leur stade de 

développement, les adolescentes vivent différemment la maladie de leur mère. En effet, celles-ci ont 
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déjà vécu une modification de leur poitrine par le développement des glandes mammaires. Le fait de 

projeter la perception du changement corporel de leur mère les angoisse quant au risque qu’elles 

subissent, elles aussi, un changement radical de leur poitrine. 

Les adolescents présentent de nombreux besoins d’informations et de soutien concernant le cancer de 

leur mère ainsi que son impact. En effet, ceux-ci ressentent de la crainte, de l’incertitude ainsi que de 

la solitude face à cette situation. De plus, des préoccupations quant à la dynamique familiale, aux 

changements d’humeur de leur mère ainsi que le questionnement à propos de la survie de celle-ci se 

manifestent chez eux (Kristjanson et al., 2004, p.114-115). 

Selon l’étude de Kristjanson et al. (2004), les adolescents témoignent que leurs besoins d’informations 

et de soutien n’ont pas été suffisamment évalués par les professionnels de la santé. Il est donc essentiel 

que l’équipe soignante réponde aux besoins propres d’informations de chaque adolescent, à leur 

rythme et tout au long de la maladie de leur mère, afin qu’ils aient les connaissances nécessaires dans 

le but d’une adaptation optimale (Kristjanson et al., 2004, p.115-116). Les auteurs Kristjanson, et al. 

(2004) précisent également l’importance que l’adolescent ait un appui de la part du réseau scolaire 

durant la maladie de leur mère car cela leur permet de continuer à vivre avec « un semblant de 

normalité » et de se sentir soutenus s‘ils ne se sentent pas bien. Les soignants peuvent aussi les 

informer qu’il existe des groupes de soutien pour des adolescents ayant une mère atteinte d’un cancer 

du sein.  

Le rôle des professionnels de la santé est également d’inclure le père dans la prise en charge, 

notamment en lui fournissant des informations sur la façon de communiquer et de soutenir leurs 

enfants. En effet, les pères participent également à l’apport d’informations dont nécessitent les 

adolescents, notamment par un rôle d’interprète d’information (Kristjanson et al., 2004, p.117). 

Il est nécessaire que l’équipe soignante reconnaisse que de nombreuses femmes ont des enfants à 

charge, qui sont également touchés par le cancer de leur mère. Ceci, dans le but de répondre au mieux 

aux besoins de leurs patientes (Edwards et al., 2008, p.1046). 

Les professionnels de la santé doivent également être conscient de l’importance du rôle de la famille 

car c’est, en général, une ressource ainsi qu’une force pour la femme (Coyne & Borbasi, 2006-2007, 

p.166). Soutenir une femme atteinte d’un cancer du sein ainsi que sa famille permettrait à l’équipe 

soignante d’apporter une prise en charge plus adaptée et individualisée à la patiente et à l’ensemble de 

la famille (Coyne et al., 2012, p.125). 

 

5.2 Lien avec un cadre théorique 

Afin d’apporter une analyse plus spécifique à notre thématique, nous avons décidé d’établir des liens 

avec la théorie de niveau intermédiaire de la transition de Afaf Ibrahim Meleis et al. 
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La théorie des transitions est définie comme étant un «passage entre deux périodes relativement 

stables et durant un certain temps » (communication personnelles [support de cours], 2012) et est 

introduite par des changements déclenchant une période de déséquilibre et de bouleversements. Cette 

théorie n’englobe pas uniquement l’individu mais également la famille, la communauté et aussi 

l’environnement. 

Selon Pépin & al., (2010), « une transition consiste en un changement dans la santé, dans les rôles, 

dans les attentes de soi et des autres, dans ses capacités, et fait appel à des processus internes chez la 

personne. ». Au regard de notre thématique, la femme vivra, dès l’annonce du diagnostic du cancer du 

sein, différents bouleversements qui l’amèneront à traverser de nombreuses transitions. 

Plusieurs types de transitions sont présents et se chevauchent lors de l’annonce du diagnostic de cette 

pathologie. En effet, ces femmes vivent des changements situationnels relié à un changement d’état de 

santé. Ceux-ci vont engendrer des changements, tels qu’une perturbation de l’image de soi ainsi que 

des modifications des rôles au sein de la famille.  

Les modèles de transition sont à la fois multiples, complexes ou encore séquentiels, c’est à dire qu’une 

personne peut expérimenter plusieurs transitions à la fois, puisqu’elles ne sont ni séparées ni 

exclusives (Meleis et al, 2000). Les femmes atteintes d’un cancer du sein vivent des transitions 

séquentielles reliées à la transition du deuil de leurs anciennes habitudes de vie. En effet, cette dernière 

mènera les femmes vers d’autres transitions quant à leur identité, leurs ressources ou encore leurs 

habiletés (Schumacher & Meleis, 1994). Ces transitions impliquent notamment l’acceptation de leur 

nouvelle image de soi ou encore la redistribution des rôles au sein de leur famille qu’implique le 

cancer du sein. 

Une transition se compose de différentes conditions. « Les conditions d’une transition sont des 

circonstances qui influencent la façon dont une personne se déplace à travers la transition, et qui 

facilitent ou entravent les progrès vers la réalisation d’une transition en santé. » (Schumacher & 

Meleis, 1994).�Ce sont des conditions personnelles, communautaires ou sociales qui facilitent ou 

entravent ce processus de la transition. Le rôle de l’infirmière est de reconnaître ces conditions afin 

d’aider les personnes à se rétablir au mieux. Afin que la prise en charge des femmes atteintes du 

cancer du sein soit optimale, il est également important de prendre en considération leurs ressources, 

tels que leur famille, ainsi que leurs représentations. 

Selon Schumacher et Meleis (1994), il existe trois mesures permettant d’appliquer des interventions 

thérapeutiques durant les transitions. Tout d’abord, il est nécessaire d’effectuer une évaluation 

multidisciplinaire du patient afin d’avoir une compréhension globale de celui-ci. . En effet, l’infirmière 

devrait effectuer un recueille de données complet auprès des femmes atteinte du cancer du sein afin 

d’avoir toutes les informations indispensable dans le but de répondre au mieux à leurs besoins. 
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Le personnel soignant doit être capable d’identifier les modèles de l’expérience de transition. Par la 

suite, il est important de préparer le patient à une transition afin de créer des conditions optimales à la 

préparation de la transition. Pour finir, le personnel soignant tient un rôle de soutien et de suppléance 

envers ces femmes afin de les accompagner au mieux dans ce processus de la transition et ainsi assurer 

une continuité des soins. 

La théorie de transition de Meleis et al. est tout à fait adéquate dans le cadre de cette thématique car 

elle apporte davantage d’arguments quant à l’importance du rôle infirmier durant les jours suivant 

l’annonce d’un cancer du sein chez les femmes de moins de cinquante ans. 

 

5.3 Accompagnement infirmier 

Dans le cas de la prise en charge d’une femme atteinte d’un cancer du sein, la participation des 

professionnels de la santé devient nécessaire afin de les aider à faire face à la maladie ainsi qu’à 

l’ajustement de leurs sentiments, notamment de l’espoir. Ils peuvent également avoir un rôle d’aidant 

afin qu’elles trouvent des ressources durant le processus de la maladie dans le but d’adapter leurs 

projets de vie. Ceci permettrait en effet de parvenir à une prise en charge plus optimale en mettant 

l’accent sur la subjectivité des soins grâce à des mesures visant à prévenir et/ou à réduire au maximum 

la détresse, les défenses, le désespoir ainsi que le malheur, démontré entre autres par les femmes 

diagnostiquées d’un cancer du sein (da Silva et al., 2013, p.4969). 

Lorsque les femmes atteintes du cancer du sein se rendent dans un service pour toutes interventions, 

qu’elles soient de type médicamenteuses ou chirurgicales, les infirmières du service sont tout à fait 

qualifiées et compétentes dans leur prise en charge. Malgré les soins prodigués adéquatement par ces 

infirmières, il est souhaitable que ces femmes soient prises en charge par une infirmière clinicienne 

spécialisée. Celle-ci identifie l’ensemble des besoins que présentent ces femmes et ont les 

connaissances nécessaires permettant de répondre à ceux-ci. 

En effet, selon Coyne et Borbasi (2006-2007), la prise en charge des femmes diagnostiquées d’un 

cancer du sein est davantage bénéfique si celle-ci est faite par des infirmières spécialisées dans ce 

domaine. En effet, ces spécialistes ont un rôle majeur auprès de ces femmes car elles évaluent 

adéquatement l’impact psychologique et social que provoque le cancer chez les patientes (p.158). Le 

fait que les femmes concernées aient un soutien approprié réduirait leur stress ainsi que leur anxiété 

liée à leur pathologie et les conséquences que celle-ci engendre. Par conséquent, cela leur permettrait 

d’améliorer leur qualité de vie (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.165).  

De plus, ces infirmières en sénologie participent aux consultations médicales des patientes et par la 

suite, reprennent avec elles, individuellement, les points essentiels afin de répondre à leurs besoins 

psychologiques (Hardy & Leary, 2010, p.42). En effet, les infirmières spécialisées ont de nombreuses 

compétences et connaissances à propos de cette pathologie complexe. En outre, le fait d’avoir des 
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relations privilégiées avec les patientes et leur famille leur permettent de développer des capacités 

approfondies sur le cancer du sein et ainsi, de les mettre en pratique. 

Une augmentation de la disponibilité des infirmières spécialisées dans le cancer du sein permettrait 

d’améliorer la qualité des discussions, notamment avec les familles, et de ce qu’elles vivent. Leur 

soutien envers les femmes atteintes du cancer du sein doit être continuellement adapté selon les 

différentes phases et individualisé pour la femme et sa famille (Coyne & Borbasi, 2006-2007, p.167). 

Il serait favorable que ces spécialistes proposent aux adolescents de femmes atteintes d’un cancer du 

sein des entretiens individuels afin qu’ils puissent exprimer librement leur vécu, leurs sentiments ainsi 

que leurs interrogations. Néanmoins, il est important que l’infirmière spécialisée ait une distance 

professionnelle adaptée afin que leur relation n’ait pas de répercussion négative sur sa santé tant au 

niveau physique que psychique. 

Grâce à leurs nombreuses compétences, ces infirmières peuvent gérer des situations de morbidité 

physique, psychologique et sociale. De plus, elles permettent de responsabiliser ces femmes en les 

impliquant lors des prises de décisions (Hardy & Leary, 2010, p.42). Les services comprenant une 

infirmière spécialisée permet d’identifier les besoins des patientes dès l’annonce du diagnostic et, par 

conséquent, de diminuer le nombre de consultations médicales, ce qui permet une prise en charge de 

qualité optimale (Hardie & Leary, 2010, p.47). 

L’infirmière spécialisée coordonne les soins, participe à l’amélioration de la qualité des prestations des 

services, apporte un soutien social ainsi que psychologique aux femmes atteintes du cancer du sein et 

contribue à la prévention (Hardie & Leary, 2010, p.42).  En effet, celles-ci ont pour rôle d’informer et 

de conseiller la femme ainsi que sa fille quant à la possibilité d’effectuer des dépistages précoces dû 

aux facteurs génétiques qu’englobe la maladie. 

 

5.4 Réponse à la question de recherche 

L’infirmière clinicienne spécialisée a un rôle essentiel dans la prise en charge des femmes atteintes du 

cancer du sein. En effet, de part leurs nombreuses compétences et connaissances, celles-ci permettent 

aux femmes de bénéficier d’une prise en charge à la fois individuelle et spécifique à leur pathologie, 

dans le but d’améliorer leur qualité de vie tout au long du processus de la maladie. La prise en charge 

des femmes atteintes d’un cancer du sein devrait être continuellement adaptée à la phase dans laquelle 

elles se trouvent (Coyne & Borbasi, 2006-2007). 

Lorsque le médecin a annoncé le diagnostic du cancer du sein, les infirmières spécialisées prennent le 

relais de la situation. Elles doivent tout d’abord identifier les patientes ayant des adolescents à charge 

puis évaluer les familles présentant un risque élevé de détresse psychologique. Elles devraient 

également connaître le réseau à disposition afin d’orienter au mieux la femme et les membres de sa 

famille présentant ce type de risque (Edwards et al., 2008). De plus, ces spécialistes fournissent toutes 
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les informations complémentaires aux patientes quant à leur maladie ainsi que ce que celle-ci 

implique. Elles permettent aux femmes de comprendre la situation dans laquelle elles se trouvent et 

que celles-ci deviennent un partenaire de soins dans le but qu’elles se responsabilisent dans les prises 

de décisions (Hardy & Leary, 2010). De plus, ces professionnels sont à l’écoute des patientes et à leur 

disponibilité en fonction de leurs besoins. Ces infirmières cliniciennes spécialisées sont donc une 

ressource essentielle pour les femmes atteintes d’un cancer du sein. Grâce à la relation de confiance 

créée entre l’infirmière spécialisée et la patiente, celle-ci ose exprimer ses ressentis ainsi que les 

questions qu’elle pourrait se poser (Coyne & Borbasi, 2006-2007). L’infirmière spécialisée a un rôle 

d’aidant auprès de la femme atteinte d’un cancer du sein ainsi que des membres de sa famille. En effet, 

l’infirmière sera à l’écoute de l’entier de celle-ci et identifiera les besoins de soutien et d’informations 

que la femme et sa famille présentent dans le but de les aider à mobiliser leurs ressources et de 

répondre ainsi, à leurs besoins (da Silva et al., 2013). 

L’article de Coyne et Borbasi (2006-2007) mentionne que pour de nombreuses femmes, l’infirmière 

spécialisée dans le cancer du sein est considérée comme étant « une experte ». Une disponibilité 

continue pour une durée illimitée devrait être offerte à toutes les femmes ayant subi une expérience de 

cancer du sein, par une infirmière spécialisée. Cela favoriserait positivement leur expérience liée à la 

maladie (Hardie & Leary, 2010, pp.43-46). Dans le contexte du système de soins dans lequel nous 

évoluons, il serait judicieux de mettre en place un moyen de communication grâce à la téléphonie afin 

que ces femmes puissent appeler lorsqu’elles en ressentent le besoin. Cependant, cela nécessite 

d’engager davantage de professionnels compétents. Néanmoins, étant donné que la formation 

d’infirmière clinicienne spécialisée dans le cancer du sein est encore peu connue, le personnel est 

restreint. De part cette pénurie de ces spécialistes, ces dernières doivent prendre des heures 

supplémentaires sur leur temps personnel afin de répondre aux besoins que les femmes évoquent. Par 

conséquent, leur vie personnelle ainsi que leur santé peuvent en être altérées par une surcharge de 

travail. 

 

5.5 Limites du travail 

Dans le cadre de ce travail, nous avons été confrontées à différentes limites. Tout d’abord, peu 

d’articles scientifiques se basent sur l’impact psychosocial des femmes atteintes d’un cancer du sein, 

dans les jours qui suivent l’annonce du diagnostic. Par conséquent, nous nous sommes permis de 

conserver deux articles scientifiques utilisés ultérieurement, dans le cadre du module Bachelor Thesis 

2.1. Il s’agit de l’article de Moreira et Canavarro (2010) ainsi que celui de Coyne, Wollin et Creedy 

(2012). 

De plus, un certain nombre d’articles avaient un niveau faible d’échantillonnage. En effet, la 

thématique de notre recherche étant un sujet délicat et complexe, une majorité de femmes concernées 
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présentait des difficultés relatives au partage de leur expérience. Par conséquent, les résultats obtenus 

ne représentent pas précisément la réalité du terrain.   

En outre, la totalité de nos articles scientifiques étant de langue anglaise, nous émettons quelques 

réserves quant à la traduction ainsi qu’à la compréhension de ceux-ci. Aucun de nos articles ne 

provenait de la Suisse, nous nous sommes donc demandées si les données étaient transférables dans 

notre pays. De notre point de vue, celles-ci le sont car la majorité de nos articles proviennent de pays 

occidentaux. En effet, bien qu’il y ait diverses cultures, les impacts que provoque le cancer du sein 

sont plus ou moins similaires. 

Des contradictions ont également pu être ressorties des articles scientifiques au niveau de leurs 

résultats quant à l’altération de l’image de soi. L’article de da Silva et al. (2013) souligne qu’un impact 

survient dès l’annonce du diagnostic ou qu’il apparait au fil de la maladie. L’article de Moreira et 

Canavarro (2010) démontre quant à lui que l’altération de l’image de soi n’est pas une préoccupation 

primaire dans la phase initiale de la maladie.  

Les résultats des articles scientifiques sélectionnés ne nous ont malheureusement pas permis de 

développer les conditions ainsi que la manière d’annoncer aux femmes, le diagnostic du cancer du 

sein. L’article de da Silva et al. mentionne qu’il existe peu d’informations disponibles dans la 

littérature concernant la préparation du conjoint face au diagnostic de la femme.  

Dans notre problématique, nous avons traité la notion de sexualité du couple lorsqu’une femme est 

diagnostiquée d’un cancer du sein. Néanmoins, les résultats de nos articles scientifiques sélectionnés 

ne nous ont pas permis de démontrer l’impact que la maladie provoquait sur la sexualité au sein du 

couple. 

Nous avons du élargir notre recherche d’articles quant à l’âge des participantes, car la base de données 

CIHNAL propose différentes tranches d’âge allant de dix-neuf à quarante-quatre ans puis de quarante-

cinq à soixante-cinq ans. Ainsi, il a été difficile de trouver des articles spécifiques à la femme de 

moins de cinquante ans. 

Notre population cible, au commencement de ce travail, prenait en compte les femmes en âge de 

procréer. Cependant, au cours des recherches et des différentes lectures d’articles scientifiques, nous 

nous sommes aperçues que ce terme était vaste et peu précis. En effet, nous voulions traiter la 

thématique du cancer du sein chez les jeunes femmes ayant des enfants à charge. Par la suite, après de 

nombreuses réflexions, notre choix s’est donc ciblé sur les femmes de moins de cinquante ans ayant 

des adolescents. 

Etant donné le sujet vaste de notre thématique, nous avons fait le choix de nous baser uniquement sur 

certains aspects, notamment l’impact psychosocial que provoque le cancer du sein dans les jours 

suivant l’annonce du diagnostic. De plus, nous avons ciblé l’impact social sur une famille nucléaire.  
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En effet, nous avons développé l’impact social en rapport avec la famille, celle-ci étant une ressource 

primaire pour la femme atteinte d’un cancer du sein. Nous avons donc exclu les conséquences de la 

maladie entre la femme et le reste de son réseau social, notamment ses collègues, ses amis ainsi que 

les autres membres de la famille.  

De plus, nous avons souhaité privilégier l’impact psycho-social au détriment des aspects médicaux et 

biologiques. Néanmoins, le concept concernant l’anatomophysiologie des seins ainsi que la 

physiopathologie du cancer du sein était primordiale afin de comprendre notre problématique, dans le 

but d’introduire par la suite, les impacts psychologiques et sociaux que provoque la maladie. En outre, 

malgré l’importance des aspects médicaux et biologiques nous avons fait le choix de les exclure afin 

de cibler notre question de recherche ainsi que par intérêt personnel. De ce fait, nous avons été 

confrontées à différentes difficultés lors de nos recherches d’articles, notamment sur la thématique de 

l’altération de l’image de soi, avant que la femme diagnostiquée d’un cancer du sein ait subi des 

interventions chirurgicales et/ou médicamenteuses. 

Au début de cette revue, nous souhaitions développer un cadre théorique en lien avec notre thématique 

afin de renforcer celle-ci, en utilisant la théorie de niveau intermédiaire de la transition de Meleis et al. 

Cependant dû à un manque de ressources nous n’avons pas développé l’entier de cette théorie, c’est 

pourquoi elle n’apparaît pas dans les sections précédentes de ce travail. Néanmoins, nous avons fait le 

choix de soulever les éléments essentiels de cette théorie dans la rubrique de la discussion, afin 

d’élaborer des liens avec notre question de recherche. 

Nous avons cité dans notre problématique que la femme atteinte d’un cancer du sein était à risque de 

présenter une dépression. Néanmoins, nous avons fait le choix de ne pas cibler nos recherches 

d’articles scientifiques sur ce thème car le diagnostic d’un état dépressif se pose lorsque la personne 

présente des symptômes en lien sur une durée minimum deux semaines. Par conséquent, cela ne 

correspond pas à notre question de recherche étant donné qu’elle se base spécifiquement sur l’impact 

psychosocial dans les jours suivants l’annonce du diagnostic du cancer du sein. 

En ce qui concerne les recherches futures, il serait intéressant d’effectuer des recherches d’ordre 

comparative quantitative afin de comparer la satisfaction des femmes diagnostiquées d’un cancer du 

sein, quant à la prises en charge par des infirmières « lambda » ou par des infirmières cliniciennes 

spécialisées. De plus, il serait favorable que des études augmentent le nombre de participantes afin que 

des résultats généralisables émergent. En outre, comme cité précédemment, peu de recherche ont pris 

en compte le conjoint de la femme atteinte, il serait donc intéressant d’évaluer l’impact de la maladie 

sur celui-ci ainsi que sur la dynamique du couple. L’échantillonnage utilisé dans les articles 

scientifiques analysés était peu spécifique aux femmes de moins de cinquante ans, par conséquent, les 

recherches futures devraient être plus précises quant à l’âge de la population des participantes. 
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Grâce à la lecture de nos différents articles, nous avons pu constater que la majorité de ceux-ci 

évoquent le terme d’infirmière clinicienne spécialisée au détriment de l’infirmière « lambda ». Par 

conséquent, ayant remarqué l’importance de ces spécialistes dans la prise en charge des femmes 

atteintes du cancer du sein, nous avons privilégié l’accompagnement de la part de l’infirmière 

spécialisée contrairement à notre idée de base qui évoquait uniquement l’infirmière généraliste. Cette 

modification de terme nous permet donc de répondre plus précisément et adéquatement à notre 

question de recherche. 
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6 Conclusion 

Ce travail nous a apporté de nombreuses connaissances sur les concepts développés dans la 

problématique. De plus, nous avons eu l’occasion de nous familiariser avec des bases de données, 

nous permettant ainsi d’avoir de plus amples compétences dans notre pratique future. 

Certains articles scientifiques utilisés dans le cadre de ce travail, ont démontré que les femmes, de 

moins de cinquante ans, atteintes d’un cancer du sein ont exprimé que le personnel soignant 

n’identifiait pas suffisamment les besoins concernant l’impact psychosocial que provoquait leur 

pathologie. Néanmoins, dans d’autres articles, les femmes ayant été prises en charge par une 

infirmière clinicienne spécialisée ont témoigné quant à leur satisfaction d’avoir bénéficié d’un suivi à 

la fois complet et optimal. En effet, les femmes ont précisé que ces infirmières spécialisées sont une 

ressource essentielle dès l’annonce de leur diagnostic et tout au long du processus de leur maladie. 

De part les nombreux résultats présentés dans les articles scientifiques, nous avons pu identifier les 

besoins que présentaient les femmes atteintes d’un cancer du sein. De ce fait, nous avons pu cibler les 

interventions qui pourraient être mises en place dans le but d’apporter du soutien, des informations et 

de l’écoute pour ces femmes ainsi que pour leur famille, et notamment leurs adolescents. 

Cette revue de littérature démontre que le suivi auprès de cette population vulnérable nécessiterait une 

prise en charge globale par des infirmières cliniciennes spécialisées dans le domaine. En effet, ces 

dernières présentent des savoirs complexes ainsi qu’une expérience spécifique dans le cancer du sein 

et de ce qu’il implique. Par conséquent, celles-ci ont la capacité de répondre au mieux à leurs besoins 

afin d’améliorer leur qualité de vie. 
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Lecture critique d’une étude qualitative  

Beatty, L., Oxlad, M., Koczwara, B., Wade, T.-D. (2008). The psychosocial concerns and needs of 

women recently diagnosed with breast cancer: a qualitative study of patient, nurse and volunteer 

persperctive. Journal compiltation, 11, 331-342. DOI : 10.1111/j.1369-7625.2008.00512.x 

 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population 

à l’étude ?  
Oui le titre précise de façon claire et précise les concepts et la population 
de l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui car il contient les paragraphes contenant l’objectif de l’étude, le 
contexte, la méthode de l’étude, les résulats ainsi qu’une conclusion. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Oui, le phénomène de l’étude est clairement défini et placé dans le 
contexte car l’introduction met en évidence les différents impacts que 
provoque le cancer du sein (image de soi, physique, social et économique, 
émotionnel, effet secondaires des traitements). Suite à ces différents 
domaines bouleversés par le cancer du sein et si la femme parvient à une 
rémission, l’article explique que la survie de ces dernières se déroule en un 
processus de trois étapes. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui, le problème à l’étude a une signification particulière pour la 
discipline infirmière car l’étude précise qu’en obtenant les points de vus 
des patientes atteintes de cancer du sein, des infirmières d’oncologie ainsi 
que des bénévoles travaillant en oncologie fourniraient des informations 
utiles sur le niveau des connaissances de ces femmes malades et s’il existe 
des lacunes quant à leurs connaissances. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Pas de précisions à ce propos. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Oui, l’article mentionne s’être basé sur différentes études. Il explique que 
les femmes atteintes d’un cancer du sein a présenté un certain nombre de 
préoccupations (social, émotionnel, changement physique, estime de soi, 
la sexualité). Cependant, il précise qu’à présent, aucune étude n’a été 
réalisée concernant les préoccupations psychosociales ainsi que les besoins 
dont nécessitent les femmes se trouvant dans la phase aigue de survie. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Non 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-



 

 

jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Non, aucun cadre conceptuel n’a été utilisé dans cet article. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, le but est clairement énoncé. Il vise à recueillir des données 
qualitatives sur les préoccupations psychosociales ainsi que les besoins des 
femmes récemment diagnostiquées d’un cancer du sein selon les patientes 
elles-mêmes, des infirmières en oncologie ainsi que des bénévoles 
travaillant en oncologie. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Non l’article ne mentionne pas clairement de questions de recherche.  
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
Oui les questions de recherche traîtent de l’experience des participants, de 
leurs croyances, de leurs valeurs ainsi que de leurs perceptions.  
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
Les questions de recherches se basent sur les méthodes de recherche sous-
jacentes. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Oui, la population de cette étude est décrite de façon détaillée. Il y’a eu au 
total 34 participants incluant les patientes, infirmières et bénévoles (33 
femmes et un homme). Il y’a eu 19 patientes, 6 infirmières et 9 bénévoles. 
Elle prend en compte des femmes atteintes d’un cancer du sein depuis 
moins d’un an. Elles devaient être plus âgées de 18 ans ; la moyenne d’âge 
était de 53,50 ans. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
Oui, la méthode utilisée est appropriée. Deux méthodes de recrutement ont 
été utilisées : 1) des affiches pour les groupes de discussion ont été 
affichées au sein du service d’oncologie de l’hôpital publique au sud de 
l’Australie. 2) des oncologues et infirmières en oncologie ont distribué des 
dossiers d’informations à 28 patients. 19 ont acceptés d’y participer. (La 
2ème méthode a permis de recruter les participants). Les mêmes dossiers 
d’informations ont été distribués aux infirmières travaillant en oncologie et 
les bénévoles ont été recrutés par le « Cancer Council South Australian » 
qui leur ont envoyé par mail des dossiers d’informations. 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Oui, la méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des 
renseignements significatifs, car les groupes de discussion ont permis 
d’analyser les expériences de la maladie des participants ainsi que les 
services de soins. Cela a permis d’aborder des domaines inexplorés par 
l’enquête. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Pas de précision à ce sujet. 



 

 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 
La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui, car l’étude a été approuvée par « The relevant University and 
Hospital Research Ethics committtes ».  
 
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 conçue de manière à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices, car durant les groupes de discussion, un psychologue 
clinique formé en animation de groupe de discussion était présent. Le 
personnel soignant n’était pas autorisé à entrer dans la pièce, afin de 
permettre aux participants de parler ouvertement. Les participants n’étaient 
pas obligés de prendre la parole si un des thèmes abordé le rendait mal à 
l’aise.  

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Oui, les méthodes et outils de collecte de données sont convenablement 
décrits : chaque groupe de discussion ont d’abord été enregistrés, discuté 
lors d’un débriefing entre le modérateur et son assistant, transcrit par 
l’assistant en vérifiant ses données par les enregistrements puis en 
complétant les données manquantes. Deux auteurs ont ensuite retranscrit 
les données en catégories, jusqu’à ce que tout les thèmes aient été 
identifiés et résumés afin de saturer la récolte de données. Les thèmes 
émergents ont été identifiés, ce qui a affiné les sujets. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
Les observations du phénomène ont été bien ciblées. 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, deux auteurs ont individuellement retranscrit les données en 
catégories. 
Les données recueillies étaient-elles suffisante et bien étayées ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Oui les méthodes sont bien décrites.  
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 
 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 
la nature des données ? 



 

 

Oui, l’organisation des données est décrite de façon détaillée. (voir ci-
dessus) 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Oui 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 
Oui 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
Les résultats sont présentés par thèmes et de manière synthétique. 
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Il n’y avait pas de tableaux présents dans cette étude. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Pas de précision à ce propos. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, 
les résultats sont disscutés avec les précédentes. L’article décrit suite aux 
groupes de discussion, 5 thèmes ont pu être ressortis. Ceux-ci étaient 
compatibles avec la notion de survie qui a été identifiée dans la littérature. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Cela n’est pas mentionné dans l’article 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Oui 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ?  
Oui, les résultats de l’étude ont démontrés que la période de survie aiguë 
lors d’un cancer du sein est une période ou la femme présente un certain 
nombre de préoccupations et de besoins. Bien que les équipes de soins 
fournissent des informations tout au long du traitement, certains des 
besoins cités dans les résultats ne semblent pas être satisfaisants. Il serait 
donc optimal que les services de soins disposent d’interventions 
convenablement appariées pouvant être proposées pendant la phase aiguë 
de survie selon les besoins des femmes atteintes du cancer du sein. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
Oui, car l’auteur appuis ces données par des arguments venant d’autres 
études. 

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
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Annexe II 

Lecture critique d’une étude qualitative 

Coyne, E., Borbasi, S. (2006-2007). Holding it all together: Breast cancer and its impact on life for 

younger women. Contemporary Nurse, 23, 157-159. 

 
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 de façon succincte les concepts et la population de 
l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui, le résumé synthétise les grandes lignes de la recherches telles que : le 
problème, la méthode, les résultats et la discussion. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Oui, le phénomène de l’étude est clairement défini et placé dans le 
contexte car l’introduction rappelle la population cible et mentionne 
l’impact du cancer du sein.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  
Il met en avant que le fait que ces femmes soient prises en charge de façon 
précoces par des infirmières spécialisées a un effet bénéfique quant à la 
meilleure compréhension de leurs préoccupations et par conséquent, une 
prise en charge plus adaptée. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Non 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Oui, car cette étude visait a produire une représentation plus pertinente (au 
niveau social) et efficace du phénomène du cancer du sein chez les jeunes 
femmes. 
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Oui les auteurs présentent les connaissances actuelles sur le phénomène de 
l’étude, il mentionne que la littérature existante manque de perspicacité 
personnelle. 
Les auteurs de l’article se sont appuyés sur des articles quantitatifs et 
qualitatifs en lien avec le sujet afin d’affiner leur recherche. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Non, dans l’introduction l’auteur ne fait pas référence à un cadre 
conceptuel. 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Oui les bases théoriques et la méthode sous-jacente sont explicitées et 
appropriées à l’étude. Une revue de littérature a été utilisée pour expliquer 
davantage le phénomène sur le cancer du sein et en particulier chez les 



 

 

jeunes femmes. 
But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, le but est clairement énoncé. Il visait a explorer l’expérience des 
jeunes femmes (moins de 50 ans) ayant été diagnostiquées avec un cancer 
du sein. Plus particulièrement, les chercheurs ont voulu explorer les 
besoins de soutiens psychosociaux de ces femmes par rapport à leur phase 
de vie ainsi que leurs préoccupations quant à leur vie de famille. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Non les questions de recherche ne sont pas clairement énoncées car il 
s’agissait de témoignages quant à leur vécu de la maladie et l’impact que 
celui avait sur elle ainsi que sa famille. 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
Les témoignages traitent de l’expérience des participantes car elles ont dû 
décrire leur expérience. 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
Non car il n’y a de questions précises. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Oui, la population de cette étude est décrite de façon détaillée. Elle prend 
en compte 6 femmes âgées de moins de 50 ans, volontaires à participer à 
l’étude, ayant été diagnostiquée avec un cancer du sein au cours des 12 
derniers mois. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
Oui, la méthode utilisée est appropriée. Ils ont tout d’abord créé des liens 
avec ces femmes avant l’entrevue afin de les écouter et les encourager à 
parler ouvertement. Après avoir obtenu le consentement des ces femmes, 
une entrevue a été réalisée dans la maison de celles-ci. Ces entrevues ont 
été enregistrées puis retranscrites mot à mot. Par la suite les transcriptions 
ont été vérifiées par chaque participante. 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Oui, la méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des 
renseignements significatifs car l’auteur mentionne que peu de recherches 
se sont basées sur les jeunes femmes en âge de procréer. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Les auteurs ne mentionnent pas si la saturation des données a été atteinte. 
Cependant étant donné que c’est une étude qualitative, le nombre de 
participant est faible. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 



 

 

La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui, les droits des participants sont sauvegardés de manière adéquate, car 
ils ont témoigné de manière anonyme grâce a des pseudonyme que se sont 
données les participantes. De plus, l’approbation éthique a été accordée. 
 
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 conçue de manière à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices car les participantes ont eu à leur disposition un service plus 
formel de consultation qui leur a été offert. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Oui, grâce à des entrevues en profondeur 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
Il n’y avait pas de questions de recherche précise, l’auteur se base sur le 
récit des femmes atteintes du cancer du sein car il considère que cela 
amène des réponses plus profondes et plus riches au niveau de la 
complexité émotionnelle. Les entrevues avec peu de direction ont permis 
aux femmes de « contrôler le déroulement de l’entrevue ». 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, car après les témoignages des participantes, une analyse ainsi qu’une 
retranscription ont été établi afin de faire ressortir les grandes thématiques 
des différentes expériences des femmes : 

- l’annonce du diagnostic (être forte) 
- l’impact sur la famille 
- la durée de vie après le traitement 

Les données recueillies étaient-elles suffisantes et bien étayées ? 
Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Oui les méthodes et les outils de collecte des données sont bien décrits 
(entrevues enregistrées puis retranscrites). 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 
 
Oui, les auteurs se sont basés sur d’autres articles afin d’appuyer 
davantage la crédibilité des données. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 
la nature des données ? 
 
Oui, l’organisation des données est décrite de façon détaillée. Elle traite les 
3 thématiques principales grâce à l’analyse des données ainsi qu’à des 
témoignages. 
 



 

 

Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Oui 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 
Oui 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Oui, les thèmes sont logiquement associés entre eux car ceux-ci témoigne 
de l’expérience des femmes et par conséquent ont un suivi logique. 
Le tableau résume bien le phénomène à l’étude par rapport aux 
participantes mais ne résume pas efficacement les conceptualisations.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
L’auteur a fait vérifier la retranscription aux patientes mais il n’y a pas 
plus de précision à ce propos. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Oui, les résultats sont discutés avec d’autres études antérieures. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Oui 
 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Oui, l’auteur parle entre autre des conséquences psychologiques telles que 
la détresse, l’épuisement mental, les craintes de ces femmes, etc… 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Oui des applications pour la pratique peuvent être mises en place car 
l’analyse des données fait ressortir que l’infirmière spécialisée du CS est 
une excellente ressource pour de nombreuses femmes et la considéraient 
comme « experte ». De plus, il est nécessaire pour les professionnels de la 
santé d’être conscient de l’importance du rôle de la famille dans de telle 
situation. 
Les recommandations pour les recherches futures seraient de diversifier les 
participantes (différents milieux culturels), de prendre en compte les 
familles,… 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
Oui, grâce aux autres recherches antérieurs mises en lien avec cette étude 
ainsi qu’aux différents témoignages des participantes. 

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
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Lecture critique d’une étude qualitative  
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young woman is diagnosed with breast cancer: Views of women and their families. European Journal 

of Oncology Nursing, 16, 124-130. DOI : 10.1016/j.ejon.2011.04.013 

 
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 de façon claire et précise les concepts et la population 
de l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui car il contient les paragraphes contenant l’objectif de l’étude, la 
méthode de l’étude, les résultats ainsi qu’une conclusion. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  
Oui, le phénomène de l’étude est clairement défini et placé dans le 
contexte car l’introduction rappelle la population cible et met en avant 
l’importance de prendre en compte l’entier de la famille. De plus, il met en 
avant que les prestations des services de santé mettent souvent de côté le 
reste de la famille. cette article vise donc à améliorer ces prestations afin 
d’avoir une meilleure prise en charge globale. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Non. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Oui, car cet article met en avant que l’actuelle prise en charge n’est pas 
optimale dans un tel contexte. Le but serait donc d’améliorer la pratique 
ainsi que les prestations des services pour l’entier de la famille et pas 
seulement pour la femme atteinte du cancer du sein. 
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Les auteurs de l’article se sont appuyés sur des articles quantitatifs et 
qualitatifs en lien avec le sujet afin de justifier l’intérêt de prendre en 
compte l’entier de la famille. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Oui, un cadre conceptuel est défini dans cet article. Il met en avant trois 
concepts principaux : 1) les problèmes d’adaptation de rôles pour les 
membres de la famille 2) l’incertitude de la maladie 3) un manque de 
soutien pour la famille. 
Chacun de ces concepts sont décrit de façon adéquate. 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Oui, dans le cadre de cet article, les auteurs se sont basé sur une théorie de 



 

 

McCubbin qui inclue : le fonctionnement des rôles dans la famille, la 
communication et les stratégies d’adaptation. 
 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, le but est clairement énoncé. Il vise à examiner le rôle et les atouts de 
la famille lorsque la femme a été diagnostiquée d’un cancer du sein. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Oui la principale question de recherche est clairement énoncé : quelles 
sont les principales forces et ressources d’une femme atteinte d’un cancer 
du sein ainsi que des membres de sa famille utilisent durant les traitement 
du cancer du sein ? 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
Les questions de recherches se basent sur l’expérience de 14 femmes 
atteinte d’un cancer du sein ainsi que de 11 membres de la famille. 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
La question de recherche s’appuie sur un cadre théorique basé sur la 
complexité de l’expérience de la famille après l’annonce du diagnostic du 
cancer du sein. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Oui, la population de cette étude est décrite de façon détaillée. Elle prend 
en compte les femmes âgées entre 35 et 46 ans. Les membres qui ont 
soutenu la femme étaient âgés entre 18 et 65 ans. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
Oui, la méthode utilisée est appropriée. Ils ont effectué des entretiens 
semi-structurés avec les femmes et leur famille. les participants ont 
partagés leurs expériences, les changements de rôle ainsi que les forces 
perçues au sein de la famille. 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Oui, la méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des 
renseignements significatifs, car les témoignages des membres de la 
famille ainsi que leurs expériences partagées ont permis de ressortir 
différents concepts, permettant ainsi à l’infirmière d’ajuster et d’améliorer 
sa prise en charge. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Les données sont très structurées, mais on ne compte que 25 témoignages 
en tout, ce qui nous semble être peu pour une telle étude. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 



 

 

La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui, les droits des participants sont sauvegardés de manière adéquate, car 
ils ont témoigné de manière anonyme.  
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Un système de soutien a été mis en place en parallèle de cette étude afin de 
minimiser les risques de chutes émotionnelles. La plupart des participants 
de l’étude ont été satisfaits de pouvoir s’exprimer ainsi que d’avoir un 
soutient. Néanmoins, certains participants ont vu ce système de soutien 
comme une intrusion dans leur espace personnel. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Oui, grâce à des entretiens semi-structurés. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
Oui, la question de recherche est posée ainsi que ciblée. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, car après les témoignages des participants, une discussion a été établit 
et l’analyse des données a permis de faire ressortir les réponses à la 
question de recherche. 
Les données recueillies étaient-elles suffisantes et bien étayées ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Oui les méthodes et les outils de collecte des données sont bien décrits. 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 
 
Oui, les auteurs se sont basés sur d’autres articles afin d’appuyer 
davantage la crédibilité des données. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 
la nature des données ? 
Oui, l’organisation des données est décrite de façon détaillée. 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Oui 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 
Oui 

Résultats 



 

 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Oui, le tableau représente le phénomène entre les rôles de la famille et les 
forces de la famille. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Pas de précision à ce propos. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Oui, les résultats sont discutés avec les précédentes. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Oui 
 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Oui  
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Oui, comme par exemple que l’infirmière prenne en compte l’ensemble 
des membres de la famille et pas seulement la femme atteinte de cancer du 
sein. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
Oui, grâce aux autres recherches mises en lien avec cette étude, car vu que 
celle-ci ne compte que les 25 témoignages, les données ne seraient pas 
suffisantes. 

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 
 
 



 

 

Annexe IV 

Lecture critique d’une étude qualitative   

da Silva, M. B., Nunes de Miranda, F. A., Pessoa Júnior, J.-M. (2013). Feelings and expectations of 

women diagnosed with breast cancer: a reflection. Journal of Nursing, 7, 4965-4971. DOI: 

10.5205/reuol.4700-39563-1-ED.0707esp201319 

 
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 de façon claire et précise les concepts et la population 
de l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui car il contient les paragraphes contenant l’objectif de l’étude, la 
méthode de l’étude, les résultats ainsi qu’une conclusion. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Oui, le phénomène de l’étude est clairement défini et placé dans le 
contexte car l’introduction relate des statistiques, énonce différents 
facteurs de risque du cancer du sein et met en évidence l’importance de 
l’impact biopsychosocial du cancer du sein dans la vie d’une femme. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui le problème a une signification particulière pour la discipline 
infirmière car l’infirmière pourrait jouer un rôle dans l’aide d’une prise en 
charge davantage complète. En effet, les soins infirmiers ne voient pas la 
femme malade comme un organe dysfonctionnel mais comme un être 
humain, avec une histoire de vie, des peurs et des angoisses. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Pas de précision à ce sujet. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Oui, une recension des écrits a été établie. En effet, l’auteur relate 
différentes observations trouvées dans des études antérieures. 
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Oui, les études actuelles démontrent les statistiques actuelles du cancer du 
sein au niveau mondial, puis plus précisément au Brésil, ainsi que les 
facteurs de risque du cancer du sein.  Elles démontrent également que les 
femmes diagnostiquées d’un cancer du sein vont subir différents impacts 
psychosociaux. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Non, un cadre conceptuel n’a pas été utilisé dans le cadre de cette étude. 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Oui les bases théoriques sont explicitées et appropriées à l’étude car elles 



 

 

précisent les connaissances actuelles sur le cancer du sein et de son impact 
sur les femmes diagnostiquées. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, le but est clairement énoncé. Il vise à identifie les sentiments et les 
attentes dans la trajectoire de vie dès que des femmes sont diagnostiquées 
d’un cancer du sein, d’après la littérature spécialisée dans certains 
journaux en ligne. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ?  
Oui, la question de recherche est clairement énoncée : Quels sont les 
sentiments, les comportements ainsi que les attentes se manifestant dans la 
trajectoire de vie des femmes diagnostiquées du cancer du sein ? 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
Oui les questions de recherche traitent de l’expérience des participants, de 
leurs croyances, de leurs valeurs ainsi que de leurs perceptions. La 
question de recherche s’appuie également sur l’expérience professionnelle 
ainsi que l’interrogation d’infirmiers. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
- 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
- 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
- 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Dans le cadre de cette étude, l’auteur s’est uniquement basé sur des revues 
littéraires et scientifiques sélectionnées grâce à deux bases de données 
(LILAS et BDENF qui portent essentiellement sur la littérature latino-
américaine des sciences de la santé).  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 
La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 
 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
- 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
- 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Oui, des mots-clés ont été utilisés afin de sélectionner les articles 



 

 

scientifiques dans les bases de données. De plus, une limite sur la date de 
publication à été précisé dans les recherches de l’auteur (de 2004-2010). 
Les documents ont été sélectionnés par titre dans un premier temps, puis 
par résumé. Les résumés devaient comporter les descripteurs choisis. Les 
résumés qui mettaient l’accent sur les traitements cliniques, les techniques 
chirurgicaux ainsi que la physiopathologie de la maladie étaient exclus 
dans le cadre de cette étude. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
- 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Les données recueillies étaient-elles suffisante et bien étayées ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Oui les méthodes sont bien décrites.  
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 
 
Oui, les auteurs se sont basés sur d’autres articles afin d’appuyer 
davantage la crédibilité des données. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 
la nature des données ? 
Oui, l’organisation des données est décrite de façon détaillée. (voir ci-
dessus) 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ?  
Il n’y a pas de résultat dans la méthode. 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ?  
- 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
Oui, les thèmes sont logiquement associés entre eux. 
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Les résultats sont présentés par thèmes et de manière synthétique. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Pas de précision à ce propos. 

Discussion 
Interprétation des Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 



 

 

résultats Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? 
Oui, les résultats sont discutés avec les précédentes. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Cela n’est pas mentionné dans l’article 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ?  
Oui  
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ?  
Oui, en vue de parvenir à une meilleure prise en charge des soins 
infirmiers en mettant l'accent sur la subjectivité des soins grâce à des 
mesures visant à prévenir et/ou à réduire au minimum la détresse, les 
défenses et les élaborations symboliques d'inutilité, de désespoir et le 
malheur qui sont démontrés par ces femmes. Par conséquent, les questions 
liées à l'adaptation psychosociale doivent être pris en compte par le 
soignant, ce qui lui permettra d’aider au mieux la patiente. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ?  
Oui, grâce aux autres recherches mises en lien avec cette étude. 

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
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Annexe V 

Lecture critique d’une étude qualitative  

Edwards, L., Watson, M., James-Roberts, I. St., Ashley, S., Tilney, C., Brougham, B., Osborn, T., 

Baldus, C., Romer, G. (2008). Adolescent’s stress responses and psychological functioning when a 

parent has early breast cancer. Psycho-oncology, 17, 1039-1047. 

 

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 de façon claire et précise les concepts et la population 
de l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui car il contient les paragraphes contenant l’objectif de l’étude, la 
méthode de l’étude, les résulats ainsi qu’une conclusion. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Oui, le phénomène de l’étude est clairement défini et placé dans le 
contexte car l’introduction met en évidence les différents impacts 
psychologiques chez les adolescents ayant une mère atteinte du cancer du 
sein. Le stress post-traumatique étant l’impact le plus important. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui le problème a une signification particulière pour la discipline 
infirmière car cela permettrait de développer des services prenant en 
charge les familles, dans le but de les soutenir de la façon la plus adéquate, 
selon leurs besoins. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Pas de précision à ce propos. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Oui, les études actuelles démontrent que de nombreux facteurs influencent 
la façon dont les adolescents vont faire face à une telle situation. Cet 
article met donc en avant que le fait de développer des services spécialisés 
favoriserait la prise en charge globale de la famille et en particulier des 
adolescents dont la mère est atteinte du cancer du sein. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Oui, une théorie a été utilisée dans le cadre de cette étude, il s’agit de la 
théorie des systèmes familiaux. Cette théorie décrit qu’une dynamique 
familiale est considérée comme saine si la communication est claire et la 
famille est capable de s’adapter au changement. 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Oui les bases théoriques sont explicitées et appropriées à l’étude car la 
théorie des systèmes familiaux prend en compte l’entier de la famille, y 



 

 

compris les adolescents. Par conséquent celles-ci sont appropriées à 
l’étude. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, le but est clairement énoncé. Il vise à identifier les différents facteurs 
reliés à des réactions de stress chez les adolescents, ainsi que l’impact 
psychologique. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Non l’article ne mentionne pas clairement de questions de recherche. 
Cependant les questions de cet article vise a identifier les facteurs de 
risques familiaux entraînant des problèmes aux adolescents ainsi que les 
facteurs de protection permettant de développer des services de soutien 
fondés pour des adolescents dont leur mère est atteinte du cancer du sein. 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
Oui les questions traîtent de l’experience des participants, de leurs 
croyances, de leurs valeurs ainsi que de leurs perceptions. 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
La question de recherche s’apppuie sur un cadre théorique basé sur le 
système familial. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Oui, la population de cette étude est décrite de façon détaillée. Elle prend 
en compte les enfants/adolescents âgés de 11 à 17 ans dont leur mère a été 
diagnostiquée d’un cancer du sein de 3 à 36 mois auparavent, âgé de 24 à 
55 ans. 18 garçons et 38 filles ont participé à cette étude. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
Oui, la méthode utilisée est appropriée. La mère des participants 
fréquentait des cliniques de consultation du cancer du sein. Les 
profesionnels de la santé ont demandé le consentement éclairé, par écrit, 
des mères ainsi que des adolescents pour ensuite leur envoyer un 
questionnaire portant sur l’impact psychologique ainsi que sur leur qualité 
de vie. 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Oui, la méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des 
renseignements significatifs, car de nombreuses échaelles sont utilisées 
dans cette articles dans le but d’analyser les données recueillies afin 
d’atteindre les objectifs visés. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
L’article mentionne qu’il serait bénéfique de répliquer cette étude avec un 
échantillon plus large.  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 



 

 

Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 
La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui, car l’étude a été approuvée par le comité d’éthique local et est donc 
conforme aux procédures de l’éthique. 
 
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 conçue de manière à minimiser les risques et maximiser 
les bénéfices, car les soignants avaient contact avec les adolescents, au 
minimum une fois par semaine. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Oui, grâce à des questionnaires envoyés individuellement puis analysés 
grâce à différentes échelles de mesure. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
Les observations du phénomène ont été bien ciblées grâce à une analyse en 
trois étapes. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, car après les témoignages des participants via le questionnaire, une 
analyse approfondie a été effectuée en trois étapes grâce à différentes 
échelles de mesure. 
Les données recueillies étaient-elles suffisante et bien étayées ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Oui les méthodes sont bien décrites.  
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 
 
Oui, les auteurs se sont basés sur d’autres articles afin d’appuyer 
davantage la crédibilité des données. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 
la nature des données ? 
Oui, l’organisation des données est décrite de façon détaillée. (voir ci-
dessus) 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Oui 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 



 

 

Oui 
Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
Les résultats sont présentés par thèmes et de manière synthétique. 
 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Oui, les tableaux représentent les différents phénomènes ainsi que les 
résultats des analyses à l’aide des échelles de mesure.  
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Pas de précision à ce propos. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, 
les résultats sont disscutés avec les précédentes. L’article décrit que ces 
résultats sont cohérents avec les études antérieures ce qui indique 
l’importance d’un fonctionnement familial optimal afin d’avoir des 
résultats satisfaisant.  
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Cela n’est pas mentionné dans l’article 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Oui 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ?  
Oui, un modèle en trois étapes est proposé : identifier les patientes ayant 
des enfants à charge le plus tôt possible, former le personnel soignant à 
évaluer les familles « à risque », connaître les différentes dispositions afin 
d’orienter au mieux les familles ayant des risques psychologiques. 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ?  
Oui, grâce aux autres recherches mises en lien avec cette étude ainsi que 
par le nombre de participants déclarant subir un stress psychologique dû au 
cancer du sein de leur mère 

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 
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Annexe VI 

Lecture critique d’une étude qualitative  

Hardie, H., Leary, A. (2010). Value to patients of a breast cancer clinical nurse specialist. 

Nursing Standard, 24 (34), 42-47.  

 

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 de façon claire et précise les concepts et la population 
de l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui car il inclut des paragraphes contenant l’objectif de l’étude, la 
méthode, les résultats ainsi qu’une conclusion. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Oui, le phénomène de l’étude est clairement défini et placé dans le 
contexte car l’introduction décrit l’importance du rôle d’une infirmière 
clinicienne spécialisée (ICS) dans le domaine du cancer du sein. De plus, 
l’article mentionne que le fait qu’une femme atteinte du cancer du sein soit 
prise en charge par une ICS, développe des ressources ainsi que des 
connaissances. Les membres de la famille sont également pris en charge 
par l’ICS et reçoivent aussi les informations nécessaires à la 
compréhension de la maladie et de la situation. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ?  
Oui le problème a une signification particulière pour la discipline 
infirmière car l’ICS serait plus apte à identifier les besoins d’une femme et 
de sa famille, ce qui améliorerait la prise en charge ainsi que les résultats 
des soins. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Non 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Oui, car les auteurs de cet article ont interrogé les patientes lorsqu’il n’y 
avait pas d’infirmière spécialisée dans le cancer du sein puis 1 année après, 
lorsque le poste d’ICS a été mis en place. De plus les patientes ont 
également dû faire part de leur perception du service et comment il 
pourrait être amélioré. Grâce aux résultats obtenus, une amélioration du 
service a pu avoir lieu. 
L’analyse du contenu des informations recueillie auprès des femmes a été 
extraite. 
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Non 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Non, l’article ne parle pas de cadre de recherche. 



 

 

Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Pas d’indications à ce propos. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, le but est clairement énoncé. Il vise a comparer les expériences des 
femmes atteintes du cancer du sein ayant eu une prise en charge sans ICS 
puis 1 an plus tard, avec une ICS. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Non la question de recherche n’est pas clairement énoncée cependant nous 
pouvons la déduire grâce au texte. Elle serait en quelque sorte est-il 
nécessaire et bénéfique d’être pris en charge par une ICS plutôt que par 
une infirmière standard ? 
Des objectifs secondaires traitent de l’expérience des participantes ainsi 
que de leur perception quant à la prise en charge du service et quant à leurs 
attentes auprès d’une ICS. 
 
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
- 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
- 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Oui, la population de cette étude est décrite de façon détaillée. L’âge 
moyen des femmes était de 45 ans et l’échantillon des femmes était de 34 
à 86 ans. 50 femmes ont participés à l’étude « pre ICS » puis, un an après  
32 de ces femmes ont a nouveau répondu au questionnaire « post ICS ». 
Ces femmes étaient diagnostiquées avec un cancer du sein depuis 6 mois à 
8 ans. 
 
La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
Oui, la méthode utilisée est appropriée. Ils ont effectué le recrutement sur 
une période de 6 semaines dans une clinique que les participantes 
fréquentaient. 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? 
Oui, la méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des 
renseignements significatifs, car les informations recueillies auprès des 
femmes ont permis d’atteindre les objectifs visés, c’est-à-dire d’améliorer 
les prestations des services de soins ainsi que la prise en charge des 
patientes grâce a l’identification et aux réponses de leurs besoins qui ont 
été relevé et apporté par l’ICS. 
 
La saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
La saturation des données n’a pas été atteinte selon l’article car cette étude 
s’est basée sur un petit échantillonnage et il serait bénéfique de répéter 
celle-ci avec un plus grand nombre de participants. 

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 



 

 

La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 
La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui, les droits des participants sont sauvegardés de manière adéquate, car 
ils ont été effectués de manière anonyme, grâce a des numéros attribués à 
chacune. Puis, leur questionnaire a été placé dans des enveloppes scellées 
afin d’assurer leur anonymat. 
 
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 conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser 
les bénéfices pour les participantes car elles ont eu la possibilité de 
discuter de leurs inquiétudes ainsi que de leurs préoccupations. Elles ont 
également bénéficié d’un soutien de la part des ICS. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Oui, il s’agit d’un mélange de questions fermées, ouvertes et forcées 
(choix limité de réponses). L’article décrit que le questionnaire était court 
afin d’avoir le plus de réponses possibles. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
Oui, le questionnaire comportait 3 questions sur les expériences vécues de 
leur cancer du sein quant aux soins reçu, 3 questions sur le rôle de l’ICS 
ainsi qu’ 1 sur l’amélioration possible des soins. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, les observations ont été rigoureusement consignées car les résultats 
ont été retranscrits sous forme de pourcentage. De plus, une recension des 
témoignages recueillis a été effectuée. 
Les données recueillies étaient-elles suffisantes et bien étayées ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Oui les méthodes et les outils de collecte des données sont bien décrits. 
Comme mentionné plus haut, il s’agissait d’un questionnaire ainsi que de 
témoignages. 
 
Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 
Oui car les auteurs se sont appuyé sur différents témoignages de femmes 
atteintes du cancer du sein sur « l’avant et l’après » mise en place d’une 
ICS. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 



 

 

la nature des données ? 
Oui, l’organisation des données est décrite de façon détaillée. Elles ont été 
analysées, mises en commun et retranscrites sous formes de pourcentage et 
de tableaux. 
 
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? 
Oui 
 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? 
Oui 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Oui, les tableaux présentent certains résultats et mettent en avant une 
amélioration de la prise en charge grâce à la présence d’ICS dans le 
service. Par conséquent les graphiques résument efficacement les 
conceptualisations. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Pas de précision à ce propos. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, 
les résultats sont comparés avec les résultats obtenus une année auparavant 
lorsque les ICS n’étaient pas encore présentes. Cependant, cette étude 
n’est pas discutée à la lumière d’études antérieures. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Non l’article ne précise pas que les résultats de cette étude peuvent être 
transférables. 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Oui, l’enquête a montré qu’en général les participantes étaient satisfaites 
du service ainsi que des prestations fournies, entre autre grâce à la mise en 
place d’une ICS. 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Oui, par exemple, l’amélioration de la prise en charge des femmes 
atteintes du cancer du sein par une ICS (voir chapitre implication pour la 
pratique). 
 
Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
Oui, grâce à l’évaluation de la comparaison des résultats « pre » et « post » 
ICS, il a pu être mis en évidence l’importance du rôle d’une ICS dans la 
prise en charge d’une femme atteinte d’un cancer du sein. 
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Lecture critique d’une étude qualitative  
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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 de façon claire et précise les concepts (les besoins 
d’informations et de soutien) et la population de l’étude (les adolescents). 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui, car il contient les paragraphes contenant le but, l’objectif de l’étude, 
la conception, la configuration, l’échantillon, la méthode de l’étude, les 
résultats, une conclusion, ainsi que l’implication dans les soins infirmiers. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement défini et placé en contexte ? 

Oui, le phénomène de l’étude est clairement défini et placé dans le 
contexte car l’introduction rappelle la population cible et met en avant 
l’importance de fournir des informations sur le cancer du sein auprès des 
adolescents dont leur mère est atteinte de cette pathologie. 
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui le problème a une signification particulière pour la discipline 
infirmière car elles pourraient développer des interventions afin de 
répondre aux besoins des adolescents ainsi qu’aux autres membres de la 
famille, dans le but d’une prise en charge globale de celle-ci. Cet article 
vise donc à améliorer ces prestations afin d’avoir une meilleure prise en 
charge globale et d’apporter une meilleures compréhension de la situation 
aux adolescents. 
 
Les postulats sous-jacents à l’étude sont-ils précisés ? 
Il n y a pas de précision à ce sujet. 

Recension des écrits Une recension des écrits a-t-elle été entreprise ? 
Oui, une recension des écrits a été entreprise. Les auteurs décrivent 
notamment les réactions des adolescents ayant une mère atteinte d’un 
cancer du sein, ainsi que les répercussions que la maladie provoque sur 
eux. 
 
L’auteur présente-t-il l’état des connaissances actuelles sur le 
phénomène ou le problème à l’étude ? 
Oui, car cet article met en avant que l’actuelle prise en charge n’est pas 
optimale dans un tel contexte car les connaissances spécifiques sur le type 
et la quantité d’information qui seraient utiles pour les adolescents ayant 
une mère atteinte du cancer du sein, est limitée. Le but serait donc 
d’améliorer la prise en charge des adolescents dont leur mère est atteinte 
du cancer du sein en répondant au mieux à leurs besoins en leur 
fournissant des informations adaptées selon leur développement mental. 



 

 

Les auteurs de l’article mettent en avant que l’actuelle littérature contient 
encore des lacunes concernant les besoins d’informations des adolescents. 

Cadre de recherche Un cadre conceptuel a-t-il été défini ? Si oui, est-il justifié et décrit de 
façon adéquate ? 
Oui, un cadre conceptuel est défini dans cet article. Deux théories ont été 
utilisées dans cette recherche : la théorie des systèmes familiaux et 
l’interactionnisme symbolique. Ces deux théories ont guidé l’élaboration 
de cette étude et ont, par conséquent, facilité l’exploration de la 
signification de la maladie de la mère dans un contexte familiale ainsi que 
l’importance qu’apporte l’information et le soutient à un adolescent vivant 
cela. 
 
Les bases philosophique et théorique ainsi que la méthode sous-
jacente sont-elles explicitées et appropriées à l’étude ? 
Oui, les bases théoriques et la méthode sont explicitées clairement et 
appropriées à l’étude. 

But, questions de 
recherche 

Le but est-il clairement énoncé ? 
Oui, le but est clairement énoncé. Il vise à cibler les besoins des 
adolescents ayant une mère atteinte du cancer du sein et de mettre en place 
des interventions visant à répondre à leurs besoins. 
 
Les questions de recherche sont-elles clairement énoncées ? 
Oui les 3 questions de recherche sont clairement énoncées :  

• Quels sont les informations et le soutien nécessaire aux 
adolescents de femmes atteintes du cancer du sein ? 

• Les besoins d’information et de soutient des adolescents varient-ils 
selon le stade de la maladie de leur mère, du sexe de l’adolescent 
ainsi que de leur développement ? 

• Dans quelle mesure les adolescents perçoivent-ils que leurs 
besoins d’informations et de soutient ont été satisfait ? 

•  
Traitent-elles de l’expérience des participants, des croyances, des 
valeurs ou des perceptions ? 
Les questions de recherches se basent sur l’expérience de 31 
enfants/adolescents entre 12 et 18 ans. Elle se base également sur les 
croyances et les perceptions que les adolescents peuvent avoir (par 
exemple : les filles ont des préoccupations au sujet de leur risque de cancer 
du sein). 
 
Les questions s’appuient-elles sur des bases philosophiques, sur la 
méthode de recherche sous-jacente ou sur le cadre conceptuel ou 
théorique ? 
La question de recherche s’appuie sur deux cadres théoriques en lien avec 
la dynamique familiale ainsi que sur une ressentions des écrits. 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle décrite de façon suffisamment 
détaillée ? 
Oui, la population de cette étude est décrite de façon détaillée. Elle prend 
en compte 31 adolescents entre 12 et 18 ans dont leur mère est atteinte 
d’un cancer du sein. Ils proviennent de quatre milieux hospitaliers 
et cliniques: Consultation clinique externes en oncologie, Unité médicale 
et Chirurgicale pour des patients hospitalisés, un programme de soins 
palliatif ainsi qu’un groupe de soutien en milieu hospitalier pour les 
enfants dont les parents avaient un cancer. 



 

 

La méthode utilisée pour accéder au site ou recruter les participants 
est-elle appropriée ? 
Oui, la méthode utilisée est appropriée. L’infirmière de recherche a 
téléphoné aux mères qui correspondaient aux critères de l’étude en leur 
fournissant une explication détaillée de celle-ci et en leur demandant leur 
accord ainsi qu’une signature de consentement. Les adolescents ont eu une 
interview semi-structurée puis ceux-ci ont été divisés en deux groupes afin 
de participer à un groupe de discussion. Les interviews ont été enregistrées 
puis transcrite et analysée. 
 
La méthode d’échantillonnage utilisée a-t-elle permis d’ajouter des 
renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs visés ? La 
saturation des données a-t-elle été atteinte ? 
Oui, la méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des 
renseignements significatifs, car il a été prouvé que le fait de sélectionner 
un petit nombre de participant (10-60) apporte davantage d’informations 
nouvelles et évite la redondance. 
Selon les informations que cette étude nous fourni, les données sont 
saturées car la taille des échantillons, pour une recherche qualitative est 
habituellement petite.  

Devis de recherche Le devis de recherche est-il explicité ? 
La méthode de recherche choisie est-elle conciliable avec les outils de 
collecte de données proposées ? 
Y a-t-il eu suffisamment de temps passé sur le terrain et auprès des 
participants ? 
La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a-t-elle favorisé une 
compréhension progressive de la situation ? 

Considérations éthiques Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Oui, les droits des participants sont sauvegardés de manière adéquate, car 
l’étude précise qu’ils ont fait attention aux procédures de consentement, 
aux questions de confidentialité, aux préoccupations de l’adolescent, à la 
vulnérabilité de la population ainsi qu’à la sensibilité des sujets. 
 
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 conçue de manière a minimiser les risques et a maximiser 
les bénéfices pour les participants. 

Mode de collecte des 
données 

Les méthodes et les outils de collecte des données sont-ils appropriés et 
convenablement décrits ? 
Oui, grâce à des entretiens semi-structurés ainsi qu’à un groupe de 
soutient. 
 
Les questions de recherche ont-elles été bien posées ou les 
observations du phénomène, bien ciblées ? 
Oui, les questions de recherche sont posées, décrites ainsi que ciblées. 
 
Les questions et les observations ont-elles été rigoureusement 
consignées par la suite ? 
Oui, car la collecte des données et l’analyse de celles-ci ont été effectuées. 
Les données recueillies étaient-elles suffisante et bien étayées ? 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les outils de collecte des données, ainsi que les 
procédés d’enregistrement, sont-ils bien décrits et appropriés ? 
Oui les méthodes et les outils de collecte des données sont bien décrits. 



 

 

Les données ont-elles été recueillies de manière à minimiser les partis pris 
en faisant appel à du personnel compétent ? 

Crédibilité  des données  Y a-t-il eu des moyens pour rehausser la crédibilité des données ? 
Les moyens utilisés pour rehausser la crédibilité des données sont-ils 
convenables et suffisants ? 
Oui, les auteurs se sont basés sur de la littérature déjà existante ainsi que 
sur des cadres théoriques afin d’appuyer davantage la crédibilité des 
données. 

Analyse des données L’organisation et l’analyse des données sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
La stratégie d’analyse utilisée convient-elle à la méthode de recherche et à 
la nature des données ? 
Oui, l’organisation et l’analyse des données sont décrite de façon détaillée.  
Le résumé des résultats est-il compréhensible et met-il en évidence les 
extraits rapportés ? Oui 
Les thèmes font-ils ressortir adéquatement la signification des 
données ? Oui 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont-ils logiquement associés entre eux afin 
de bien représenter le phénomène ? 
S’ils sont présents, les figures, les graphiques ou modèles résument-ils 
efficacement les conceptualisations ? 
Oui, les thèmes sont logiquement associés entre eux et représente le 
phénomène car l’article répond aux questions de recherche. De plus, des 
bribes d’interviews sont incérées dans l’article afin d’appuyer les 
différents résultats. 
Les tableaux représentent de manière synthétique les différents résultats en 
fonction des caractéristiques des adolescents. 
 
L’auteur a-t-il fait évaluer les données par les participants ou par des 
experts ? 
Pas de précision à ce propos. 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés dans un cadre approprié ? 
Les résultats sont-ils discutés à la lumière d’études antérieures ? Oui, 
les résultats sont disscutés à l’aide de litérature antérieure ainsi qu’une 
étude préalable. 
 
Soulève-t-on la question du caractère transférable des conclusions ? 
Non car l’étude n’a pas inclus des adolescents ayant des difficultés de 
communication au sein de la famille ainsi que de diverses cultures. 
 

Conséquences et 
recommandations 

L’auteur a-t-il précisé les conséquences des résultats ? 
Oui. L’élément principal qui ressort est que les adolescents ne sont pas 
satisfait de l’apport d’information et de soutient. 
 
Y a-t-il des recommandations qui suggèrent des applications pour la 
pratique et les recherches futures ? 
Oui, l’article précise que les travaux futurs devraient prendre en compte 
différents types d ‘adolescents : de cultures différentes, qui ont des 
difficultés de communication au sein de la famille. 
Les recommandations pour la pratique sont que les professionnels de la 
santé devraient offrir des soins individualisés à chaque besoin de 
l’adolescent. 



 

 

Les données sont-elles suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions ? 
Oui, la conclusion reflète les données de l’article. 
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Annexe VIII 

 
Lecture critique d’une étude quantitative 

Moreira, H., Canavarro, M. C. (2010). A longitudinal study about the body image and psychosocial 

adjustment of breast cancer patientes during the course of disease. European Journal of Oncology 

Nursing, 14, 263-270. DOI : 10.1016/j.ejon.2010.04.001 

 

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’article concerne les patientes atteintes d’un 
cancer du sein et son impact sur l’image qu’elles ont de leur corps durant 
la maladie 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la 
recherche : problème, méthode, résultats et discussion ? 
Oui, le résumé décrit de manière synthétique le problème, la méthode, les 
résultats/discussion ainsi que d’une conclusion 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que 

s’agit-il d’étudier ? 
Oui, le phénomène à l’étude est clairement défini ; il s’agit d’examiner 
l’évolution des dimensions de l’image culturelle à partir de deux périodes, 
celle de chirurgie et six mois après la fin des traitements dans le but de 
surmonter les limitations concernant le manque d’études longitudinales. 
 
Le problème est-t-il justifié dans le contexte des connaissances 
actuelles ? 
Oui, l’auteur argumente le phénomène par des données d’articles 
antérieurs et actuels.  
 
Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Oui, le problème a une signification dans la discipline infirmière car, en 
raison de leur contact régulier avec les patientes, les infirmières devraient 
examiner plus attentivement les problèmes reliés à l’image corporelle et 
ce, dès la phase initial. Cela permettrait de prévenir une dépression ou 
autre atteinte psychologique chez ces femmes. 

Recension des écrits Les travaux de recherche antérieurs sont-ils pertinents et rapportés de 
façon critique ? Les études montrent-elles la progression des idées ? 
La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par 
rapport au problème de recherche ? 
Oui, les recherches antérieures sont apportées de façon critique et 
démontrent la progression des idées. L’auteur explique qu’il n’existe pas 
de définition de l’image du corps dans un contexte psycho-oncologique, 
mais dans un contexte psychologique. Plusieurs définitions de l’image de 
soi a été apporté dans cet article. 
 
La recension des écrits présente-t-elle une base solide pour l’étude ? 
La recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources 
primaires ? 



 

 

Oui, l’article s’appuie sur des sources primaires 
Cadre de recherche Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan 

conceptuel ? 
Oui, le concept clé principal est mis en évidence et définit : l’image 
corporelle. 
 
Le cadre théorique ou conceptuel est-il explicite ou incorporé à la 
recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? 
Non, les auteurs ne mentionnent pas avoir utilisé un cadre théroque ou 
conceptuel. 
 
Comment l’auteur justifie-t-il l’absence d’un cadre de recherche ? 
Pas de précision à ce propos. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? 
Oui, elle vise à examiner longitudinalement l’image corporelle des 
patientes atteintes du cancer du sein et de sa capacité à s’adapter psycho 
socialement, de la période proche de la chirurgie à 6 mois après les 
traitements. 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les variables clés et 
la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? 
Non, elles ne sont pas clairement énoncées mais peuvent être déduites ; 
quels sont les changements qui se produisent à travers la trajectoire de la 
maladie concernant l’image corporelle ? 
 
Les questions de recherche ou les hypothèses reflètent-elles le contenu 
de la recension des écrits et découlent-elles logiquement du but ? 
Les variables reflètent-elles les concepts précisés dans le cadre de 
recherche ? 

Méthode 
Population et 
échantillon 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? 
L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Oui, la population est décrite de façon détaillée. Les femmes devaient être 
âgées de 18 ans ou plus, elles devaient être atteintes d’un cancer du sein 
primaire, ne pas avoir eu recours à un traitement néo-adjuvant avant la 
chirurgie, ne pas avoir de métastases, pas de troubles psychiatriques. 
 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens 
d’accroître la représentativité de l’échantillon ?  
Ces femmes devaient se trouver entre deux périodes : après une chirurgie 
primaire et 6 mois après qu’un traitement adjuvent ait été terminé. 
 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle 
justifiée sur une base statistique ? 
87 participants ont tout d’abords acceptés de participer à l’étude. 3 ont été 
exclus car leur questionnaire ont été remplis de façon incomplète. Sur les 
84 restants, 56 ont participé, ayant une moyenne d’âge de 52.39 ans. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils 
adéquats ? 
Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique de la recherche CUH 
 
L’étude a-t-elle été conçue de manière à minimiser les risques et 
maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Oui, car les participantes ont reçu au préalable une explication détaillée 



 

 

des buts de cette étude avant qu’elles acceptent et signent un consentement 
éclairé.  

Devis de recherche Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? 
Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions de 
recherche ou les hypothèses ? 
Oui, grâce à différentes échelles 
 
Le choix du devis permet-il de minimiser les obstacles à la validité 
interne et à la validité externe ? 
La méthode de recherche proposée est-elle appropriée à l’étude du 
problème posé ? 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de 
mesurer les variables ? 
Oui, les différentes échelles utilisées sont clairement décrites et permettent 
de mesurer les différents aspects que cette étude visait. 
 
L’auteur indique-t-il si les instruments ont été créés pour les besoins 
de l’étude ou s’ils sont importés ? 
Oui, les instruments ont été importés et non créés pour l’étude. 
 
Les définitions opérationnelles sont-elles adéquates ? Tiennent-elles 
compte des activités nécessaires à la mesure des variables ? 
La fidélité et la validité des outils de mesure sont-elles évaluées ? Les 
résultats sont-ils présentés ? Y a-t-il lieu d’améliorer la fidélité et la 
validité des mesures ? 
Oui, les résultats sont présents par chapitre, après le détail de l’échelle 
utilisé suivant l’aspect : 
DASS24 : cette échelle a été utilisée pour évaluer la conscience de soi 
ESS : échelle utilisée pour évaluer la honte du corps 
ASI-R : échelle utilisée pour l’investissement de l’apparence 
WHOQOL-Bref : échelle pour mesurer la qualité de vie 
HADS : échelle mesurant l’ajustement émotionnel 
 
Les résultats de ces mesures sont appuyés par des tableaux 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les données ont-elles été recueillis de manière à minimiser les biais en 
faisant appel à du personnel compétent ? 
Si l’étude comporte une intervention (variable indépendante), celle-ci 
est-elle clairement décrite et appliquée de façon constante ? 
Oui, le processus de collecte de donné est clairement décrit dans l’article. 
Il s’est effectué sous forme de questionnaire écrit. 

Analyse des données Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour 
répondre à chaque question ou pour vérifier chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles appropriées au 
niveau de mesure des variables, à la comparaison entre les groupes, 
etc. ? 
Les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats sont-ils pris en 
considération dans les analyses ? 
Oui, chaque méthode d’analyse a été appuyées par des statistiques. 

Résultats 
Présentation des 
résultats 

Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et 
de figures ? 
Les résultats sont-ils résumés par un texte narratif ? 
Oui, les résultats sont interprétés à l’aide de tableaux et sont résumé par un 



 

 

texte. 
Le seuil de signification pour chaque test statistique est-il indiqué ? 

Discussion 
Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du carde de recherche et 
pour chacune des questions ou hypothèses ? 
Oui, les résultats sont interprétés par hypothèse. 
Concernant la baisse de l’image corporelle, 6 mois après la fin des 
traitements n’a été que partiellement confirmé et nécessite donc 
d’approfondir ces recherches.  Cependant, l’image du corps n’est pas la 
principale source de préoccupation lors de la phase initiale de la maladie. 
Concernant les qualités de vie et l’ajustement émotionnel au fil du temps. 
Il a été démontré que la détresse psychologique est plus élevée en début de 
la maladie et à tendance à diminuer au fil du temps. 
Les femmes ayant eu recours à une mastectomie ressentira une plus grande 
honte de son corps que dans le cas d’une chirurgie conservatrice qui est 
associé à une meilleure image corporelle. 
L’ajustement psychosocial n’a pas pu être confirmé. L’image de soi dans 
la phase initiale n’a pas prédit un « futur » ajustement, excepté la 
dépression. 
 
Les résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le 
sujet ? 
Oui 
 
L’interprétation et les conclusions sont-elles conformes aux résultats 
d’analyses ? 
Oui, l’intérprétation concorde avec les résultats d’analyses 
 
Les limites de l’étude ont-elles été définies ? 
Oui, les limites de l’étude sont définies. Les auteurs mettent en avant que 
la petite taille de l’échantillon n’a pas permis d’identifier les effets moins 
conséquents. Cependant les effets principaux ont pu être constatés. 
 
Les conclusions découlent-elles logiquement des résultats ? 
Oui, les conclusions découlent logiquement des résultats. 

Conséquences et 
recommandations 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la 
discipline ou la pratique clinique ? 
Les conséquences sont que le personnel soignant ne considère pas la 
perturbation de l’image de soi comme étant un aspect essentiel durant les 
phases du cancer du sein. Il serait donc nécessaire que les soignants 
examinent attentivement les perturbation de l’image de soi de ces femmes 
durant la maladie, et plus particulièrement au début. 
 
L’auteur fait-il des recommandations pour les recherches futures ? 
Les recommandations pour les recherches futures seraient d’évaluer 
l’image du corps des patients, avant la chirurgie puis après celle-ci. 
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