
 

   

  

 

 

Soins palliatifs pédiatriques à domicile : 

Quels besoins pour les parents dont l’enfant est en fin de vie ? 

 

 

 

MAUDE BERTUSI 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

LAURA GILLIÉRON 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

RACHEL VALÉRIO 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

 

Directrice de travail : NICOLE RIMAZ-KELLER 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2013 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOIN S INFIRMIERS 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Soins infirmiers 



   

            

          



   

RÉSUMÉ 

Contexte : Lorsque l’enfant est atteint d’un cancer et se trouve en fin de vie, des soins palliatifs 

pédiatriques sont mis en place. Dans ce contexte, le domicile reste le premier choix des parents et 

nécessite une attention particulière de l’infirmière. Les parents deviennent les premiers soignants de 

leur enfant et ont des besoins spécifiques. Ceci implique une prise en soins plaçant la famille au 

centre.  

Objectifs : Dans un partenariat de collaboration, identifier les besoins des parents ayant un enfant, 

atteint d’un cancer, en situation de fin de vie à domicile.  

Méthode : Recherche d’articles sur Pubmed et CINHAL. Les articles concernent des parents ayant un 

enfant atteint d’un cancer, âgé de moins de 18 ans et qui se trouve en situation de fin de vie à domicile. 

Les articles concernent le domaine médico-infirmier et sont publiés après 1990. Sept articles ont été 

sélectionnés par les bases de données et deux par cross-referencing. Les résultats sont présentés à 

travers des tableaux et catégorisés en six thèmes. 

 Résultats : Plusieurs besoins ont émergé : besoin d’informations, besoin d’un soutien professionnel et 

familial, besoin d’être présent pour l’enfant et maintenir le rôle parental, ainsi que le besoin de 

maintenir une vie normale.  

Conclusion : Ce travail permet de faire ressortir les besoins des parents et l’importance d’un 

partenariat de collaboration pour y répondre. Des perspectives pour la pratique et la recherche sont 

proposées.  

Mots-clés : enfant, parents, cancer, soins infirmiers, soins à domicile, soins palliatifs 
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1.    Introduction 

Le travail de Bachelor est demandé dans le cadre de l’obtention du Bachelor of Science HES-SO en 

soins infirmiers. Ce travail consiste à répondre à une problématique s’inscrivant dans la discipline 

infirmière. Pour répondre à cette question, le travail présente tout d’abord la problématique entourant 

le thème choisi, puis une méthodologie expliquant la méthode de recherche. Ensuite, les résultats 

obtenus des articles sont présentés et pour terminer ces résultats sont discutés. Ce travail permet 

d’acquérir des compétences de recherches sur les bases de données, d’avoir un esprit critique sur les 

articles scientifiques, ainsi que sur la pratique infirmière. De plus, il permet d’acquérir un esprit de 

synthèse et d’argumentation. Pour terminer, il permet une première approche du processus de 

l’Evidence-Based Practice, ce qui a de plus en plus d’importance dans la profession infirmière. 



2 

 

2.    Problématique 

Bien que des progrès scientifiques aient été réalisés sur le cancer, celui-ci est la deuxième cause de 

mortalité chez l’enfant, en Suisse, après les accidents. La mort d’un enfant est une expérience 

douloureuse pour un parent. Pour aider l’enfant et sa famille à traverser l’étape de fin de vie, des soins 

palliatifs pédiatriques sont nécessaires (Vickers & Carlisle, 2000). 

Selon l’Office Fédéral Suisse de la Statistique (OFS), une moyenne de 168 nouveaux cas de cancer 

chez l’enfant ont été dénombrés chaque année entre 1988 et 2007, soit 14 nouveaux diagnostics pour 

100'000 enfants. Durant la même période, 37 enfants en moyenne sont décédés, soit 3 décès pour 

100'000 enfants. Le taux de mortalité des enfants atteints d’un cancer est estimé à 20%. Bien que ces 

chiffres démontrent que le cancer reste rare chez l’enfant, il reste la deuxième cause de décès 

(Bouchardy, Lutz & Kühni, 2011, pp. 72-74). 

Le cancer chez l’enfant est la cause principale pour laquelle les soins palliatifs sont utilisés (Heath et 

al., 2009). L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1998) définit les soins palliatifs pédiatriques 

comme étant une prise en soins totale du corps, de l’esprit et de l’âme de l’enfant, ainsi qu’un soutien 

familial. Ils commencent quand le cancer est diagnostiqué et continue indépendamment de savoir si 

l’enfant reçoit ou non un traitement contre la maladie. Les professionnels de la santé doivent évaluer et 

apaiser la détresse physique, psychologique et sociale de l’enfant. Les soins palliatifs efficaces 

requièrent une approche pluridisciplinaire qui inclut la famille et l’enfant (p. 8). Pour ce travail, il a été 

choisi de se focaliser sur la fin de vie. En effet, comme le définit la Société Suisse de Médecine et de 

Soins Palliatifs, la phase terminale est une période ultime de la vie qui peut durer de quelques heures à 

plusieurs mois. Cette phase demande des soins spéciaux envers la personne malade, ainsi que sa 

famille pour faire face aux changements qu’amène cette période de la vie. Comme le soulignent  

Monterosso et Kristjanson (2008), les besoins d’un enfant en fin de vie, ainsi que ceux de sa famille 

sont uniques et requièrent des soins particuliers. Ceux-ci « visent l’augmentation du confort et par le 

fait même, le maintien et l’amélioration de la qualité de vie jusqu’à la mort » (Côté & Petti, 2004, pp. 

133-134).  

Lorsque l’enfant est en phase terminale de la maladie, Vickers, Thompson, Collins, Childs et Hain 

(2007), relèvent que les enfants et leurs familles désirent, dans la majorité des cas, que celui-ci décède 

à leur domicile. Ils démontrent que 68% des familles de leur étude ont choisi d’emblée une fin de vie à 

domicile pour l’enfant, ce chiffre augmentant à 80% durant le dernier mois de vie du malade. Sirkiä, 

Saarinen, Ahlgren et Hovi (1997) soulignent, quant à eux, que le domicile est souvent choisi, car il 

apparaît comme étant optimal pour l’enfant. En effet, Côté et Petti (2004) avancent que : 
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L’enfant est dans son milieu, entouré des personnes et des choses qu’il aime, sans avoir à subir 

d’examens et de traitements douloureux. Il peut continuer à participer à la vie familiale et 

revoir ses amis tant que ses capacités physiques le lui permettent. (p. 136) 

De plus, selon Martison (1978), les soins palliatifs à domicile apportent certains avantages aux parents 

de l’enfant en fin de vie, telle qu’une meilleure adaptation au deuil ou encore une satisfaction d’avoir 

tout fait pour leur enfant et de l’avoir accompagné jusqu’au bout avec amour (Côté & Petti, 2004, p. 

136). Collins, Stevens et Cousens (1998) citent différents avantages des soins palliatifs pédiatriques à 

domicile pour la famille de l’enfant, comme une plus grande intimité, une meilleure satisfaction de 

leurs besoins, ainsi qu’un bénéfice pour la vie familiale. Vickers et Carlisle (2000) avancent également 

ce dernier argument, mais en citent aussi d’autres, comme un meilleur soutien mutuel et de 

l’entourage, un meilleur contrôle sur l’environnement et une meilleure adaptation grâce à un contrôle 

sur tous les aspects des soins à leur enfant. Cependant, l’enfant et sa famille vont être confrontés, à 

domicile, à de nombreux problèmes tant physiques que psychosociaux. La fatigue, la douleur, la 

dyspnée, l’anorexie, les nausées, les vomissements, la constipation et la diarrhée sont les principaux 

symptômes rencontrés par les enfants atteints d’un cancer, en fin de vie (Wolfe et al., 2000). Heath et 

al. (2010) relèvent, dans leurs recherches, les mêmes symptômes physiques que dans l’étude 

précédente. Ils mettent également en avant des symptômes psychologiques tels que la peur, la tristesse 

et la perte de plaisir. Ernoult (2004) relève, pour sa part, que les parents d’enfant en situation de soins 

palliatifs rencontrent des perturbations matérielles, morales, sociales et spirituelles, ainsi que de la 

solitude, de l’impuissance, de la colère, de la tristesse et de l’anxiété (pp. 474-476). La maladie chez 

l’enfant a donc un retentissement à la fois pour l’enfant et pour sa famille.  

La famille étant un élément central dans un contexte de soins palliatifs, le modèle de McGill, établit 

par Moyra Allen, offre une approche systémique adaptée à un tel contexte (Wright & Gros, 2012). 

Moyra Allen ne dissocie pas la personne de la famille, ceux-ci étant constamment en interaction et 

s’influençant l’un avec l’autre. En effet, « les changements dans l’un ou l’autre des systèmes 

occasionnent des changements dans les autres systèmes et dans leurs interactions » (Pepin, Kérouac & 

Ducharme, 2010, p. 64). En plus du concept de la famille, le modèle de McGill développe les concepts 

de l’environnement, de la santé et des soins infirmiers caractérisés par le partenariat de collaboration 

infirmière-patient (Pepin et al., 2010, pp. 63-65). Les concepts du modèle de McGill  permettent de 

poser un cadre de référence en accord avec la philosophie des soins palliatifs pédiatriques, menant 

ainsi à une approche holistique (Wright & Gros, 2012). En effet, Feeg, Miller-Thiel et Will (2001) 

soulignent que « les soins infirmiers palliatifs pédiatriques se concentrent sur l’enfant et la famille, 

placés au centre de la démarche de soins » (Zerwekh, 2010, p. 272). 

Lors de soins palliatifs pédiatriques à domicile, Vickers et Carlisle (2000) relèvent que les parents 

deviennent les principaux soignants auprès de leur enfant. Il est donc primordial d’avoir une prise en 
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soins infirmière qui se focalise autant sur les parents, que sur l’enfant malade (Ruder, 2008). En effet, 

l’étude menée par Sirkiä et al. (1997)  relèvent  un certain manque dans la prise en soins des parents. 

Ils mettent en avant, que dans certains cas, l’information donnée aux parents était insuffisante, que 

certaines familles auraient nécessité plus de soutien professionnel et que d’autres ont eu le sentiment 

de ne pas avoir été suffisamment préparées à quoi s’attendre lors du décès de l’enfant (p. 1129).  

Pour la pratique infirmière, il est donc important de s’intéresser aux besoins des parents d’un enfant 

atteint d’un cancer, en situation de soins palliatifs pédiatriques à domicile. En effet, une bonne 

collaboration entre les infirmières1 et les parents permet le confort de l’enfant et de sa famille. La fin 

de vie d’un enfant étant une étape difficile, tant pour la famille que pour l’enfant lui même, il est  

nécessaire que l’infirmière ait les meilleurs outils pour accompagner au mieux les parents lors de cette 

période douloureuse. C’est pourquoi, il est important de s’interroger sur ce sujet d’où la question de 

recherche:  

Dans un partenariat de collaboration entre infirmières et parents, quels sont les besoins des parents 

d’un enfant, âgé de moins de 18 ans, atteint d’un cancer, en situation de fin de vie à domicile ? 

                                                             
1 Dans ce Travail de Bachelor, le terme « infirmière » désigne indifféremment le féminin et le masculin 
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3.    Concepts théoriques 

Dans ce chapitre, des concepts en lien avec la problématique sont développés et permettent de la 

préciser. Pour ce travail, le choix de la population s’est axé sur les parents, il a été décidé de 

développer uniquement les concepts en lien avec ces derniers.  

3.1 Soins palliatifs à domicile 

L’OMS (1998) définit les soins palliatifs pédiatriques comme étant une prise en soins totale du corps, 

de l’esprit et de l’âme de l’enfant, ainsi qu’un soutien familial. Ils commencent quand le cancer est 

diagnostiqué et continue indépendamment de savoir si l’enfant reçoit ou pas un traitement contre la 

maladie. Les professionnels de la santé doivent évaluer et apaiser la détresse physique, psychologique 

et sociale de l’enfant. Des soins palliatifs efficaces requièrent une approche pluridisciplinaire qui 

inclut la famille et l’enfant. De plus, l’OMS (1998) spécifie que les soins palliatifs pédiatriques 

peuvent être prodigués dans des unités hospitalières ou à domicile (p. 8).  

Bien que de nombreux patients désirent mourir à domicile, ce projet représente un défi. En effet, une 

personne en soins palliatifs souffre souvent de plusieurs symptômes en même temps, ceux-ci pouvant 

être difficiles à gérer à domicile. Les soins palliatifs demandent une grande responsabilité de la part de 

l’équipe soignante car l’état de la personne peut changer rapidement et de manière imprévisible. De 

plus, les membres de l’équipe soignante sont localisés à différents endroits, ce qui peut amener des 

complications de coordination et de communication. Finalement, il ne faut pas oublier que les proches, 

dans le cadre des soins palliatifs à domicile, sont les premiers intervenants et doivent donc effectuer de 

nombreux soins auprès du patient (Clivaz Luchez et al., 2009). 

Dans un projet de soins palliatifs à domicile, certaines conditions sont nécessaires du point de vue du 

patient, des proches et de l’environnement. Le désir du patient et de sa famille, que les soins palliatifs 

s’effectuent à domicile, est le point essentiel. Il est important qu’ils prennent cette décision en ayant 

toutes les informations sur ce qu’impliquent les soins palliatifs à domicile, par exemple, qu’il peut être 

réhospitalisé à tout moment s’il le désire. Les proches effectuant 80% de la surveillance et des soins 

auprès du patient, il est important qu’ils aient des connaissances suffisantes pour effectuer une prise en 

charge adéquate. De plus, l’équipe soignante doit être attentive à leurs besoins, ainsi qu’à leurs charges 

de travail, afin qu’ils se sentent soutenus par les professionnels. Des soins palliatifs de qualité à 

domicile sont difficiles à effectuer lorsque les conditions architecturales ne sont pas optimales. Il est 

donc primordial que le domicile soit aménagé en fonction des besoins du patient et que les besoins 

matériaux de celui-ci soient régulièrement évalués. L’équipe soignante est composée, en plus de/des 

médecin(s), de nombreux autres acteurs tels qu’infirmières, assistants sociaux, ergothérapeutes, 

physiothérapeutes, auxiliaires de santé et auxiliaires de ménage. Malgré le fait que cette approche 

pluridisciplinaire complique la coordination des soins, cela permet d’avoir une prise en soins complète 

et indispensable au bien-être du patient et de sa famille (Clivaz Luchez et al., 2009). 
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3.2 Deuil parental 

« Le deuil est consécutif à la perte – et pas uniquement lorsqu’elle est provoquée par la mort- à toute 

perte, en particulier d’une valeur, dès lors de ce qui est perdu avait grande importance pour celui qui 

en est frappé » (Hanus, 2007, p. 101). Kübler-Ross et Kessler (2009) ont décrit cinq étapes par 

lesquelles le processus de deuil s’effectue. Ces cinq étapes sont le déni, la colère, le marchandage, la 

dépression et l’acceptation.  

Le déni est un mécanisme de protection psychique. Il permet de faire face au choc et d’éviter 

d’affronter les sentiments qui sont trop difficiles à gérer. La colère, quant à elle, est une réaction à 

l’injustice de la perte. Elle peut prendre différents aspects, tels que de la culpabilité, de la colère contre 

soi-même ou de la colère envers la personne décédée. C’est une étape indispensable au processus de 

deuil qu’il ne faut pas réprimer. Le marchandage est une étape transitoire qui permet à la personne de 

s’adapter à la situation. Il consiste, avant le décès de la personne, à négocier pour la survie de la 

personne mourante. Lorsque la mort est inévitable, le marchandage porte sur un décès sans souffrance. 

Pour finir, lorsque la personne est décédée, il porte sur le futur. Lors de l’étape de dépression, la 

personne endeuillée ressent un grand vide et est envahie par le chagrin. Cette tristesse est une réponse 

à la perte subie (Kübler-Ross & Kessler, (2009) pp. 25-54). La dernière phase du deuil, l’acceptation, 

« consiste à accepter que celui ou celle que nous aimions est physiquement parti, et à admettre la 

permanence de cet état de fait » (Kübler-Ross & Kessler, 2009, p. 25). Ces cinq étapes ne se déroulent 

pas d’une façon linéaire, chaque personne vit le deuil d’une manière qui lui est propre. Il n’existe pas 

de deuil type (Kübler-Ross & Kessler, 2009, p. 25).   

Dans la phase de fin de vie, les parents font face à un deuil dit anticipé. « Dans le deuil anticipé, les 

membres de la famille commencent à se détacher de l’enfant avant la perte réelle » (Beaudet & 

De Montigny, 1997, p. 67).  La famille se prépare aux réactions qu’ils auront, une fois l’enfant décédé. 

Ce type de deuil amène également souvent dans la famille un sentiment de culpabilité et de dépit. Pour 

certains parents, le deuil anticipé permet de se préparer à la mort de l’enfant et permet ainsi une 

adaptation facilitée. Pour d’autres, en revanche, cette anticipation de la mort les épuise. En effet, les 

parents sont confrontés à un dilemme. D’un côté, ils désirent que les souffrances de l’enfant cessent, et 

d’un autre, ils désirent que l’enfant continue à vivre. Face à cette ambivalence, certains parents se 

désengagent de la relation avec leur enfant, alors que d’autres la surengagent (Beaudet & 

De Montigny, 1997, pp. 67-68).  

La mort de l’enfant entraine au sein de la famille une crise situationnelle complexe « susceptible 

d’avoir des effets dévastateurs et persistants sur la santé physique et mentale des survivants » (Beaudet 

& De Montigny, 1997, p. 50). Beaudet et De Montigny (1997) relèvent que les parents, sur le plan 

physique, peuvent ressentir des palpitations, des vertiges, de l’agitation, un épuisement, des troubles 

digestifs, rénaux, respiratoires et cardiaques, ainsi que des perturbations du sommeil. Du point de vue 
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psychologique, les auteurs relèvent qu’une perte de contrôle sur leur vie, des pertes de mémoire, des 

difficultés à se concentrer, des difficultés décisionnelles et organisationnelles, une irritabilité, une 

anxiété, des peurs et des cauchemars sont fréquents.  

3.3 Modèle de McGill  

Le modèle de McGill a été conçu par le Dr. Moyra Allen dans les années septante. Moyra Allen a 

étudié dans les universités de McGill, Chicago et Standford. Après avoir obtenu son doctorat, elle 

s’investit dans la recherche en soins infirmiers (Birot, Dervaux & Pegon, 2005, p. 29). 

« Le modèle McGill est une approche globale et intégrée de la santé et du traitement des patients. Il 

s’appuie sur une conception des soins infirmiers qui met en avant le partenariat 

soignant/individu/famille » (Birot et al., 2005, p. 29). Les quatre concepts clés de la théorie de Moyra 

Allen sont la santé, la personne, l’environnement et les soins infirmiers. 

3.3.1 La santé 

La santé est un élément central de la pratique infirmière dans le modèle de McGill. Contrairement à la 

plupart des définitions de la santé, le modèle de Moyra Allen ne voit pas la maladie comme un 

continuum santé-maladie, ni comme un état ou une finalité. La santé et la maladie sont vues comme 

deux entités séparées qui peuvent coexister dans une même situation. La santé correspond à un 

construit multidimensionnel, une façon de vivre, d’être et de se développer. La santé englobe un 

certain nombre de processus dont le coping et le développement qui sont particulièrement importants 

dans ce modèle (Gottlieb & Rowat, 1987, pp. 53-54). 

Le coping se réfère aux efforts déployés pour faire face aux situations problématiques. Le coping, dans 

le modèle de McGill, a pour but la maîtrise ou la résolution de problèmes. Le coping peut être divisé 

en diverses activités de résolution de problèmes telles que l’identification du problème, trouver des 

actions alternatives et évaluer ces dernières. En utilisant le coping, la personne vise à améliorer sa 

santé, améliorer la résolution de problèmes et augmenter la qualité de vie. Le développement, quant à 

lui, vise l’accomplissement des objectifs de la vie. Le développement comprend la reconnaissance, la 

mobilisation, le maintien et la régulation des ressources individuelles et familiales (Gottlieb & Rowat, 

1987, p. 54). 

3.3.2 La personne/famille 

« Selon Allen, la personne est conceptualisée sous forme de famille » (Pepin et al., 2010, p. 64). 

L’individu et la famille sont vus comme un système ouvert en constantes interactions. Le modèle 

reconnaît que l’individu a une influence sur la famille et inversement. La famille est perçue comme 

active dans la situation, elle est capable d’apprendre de nouvelles stratégies de coping afin de résoudre 

les problèmes. Elle est capable d’apprendre de ses expériences, lui permettant ainsi d’atteindre les buts 
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visés. La solution aux problèmes émane donc de la personne/famille et non de l’infirmière (Gottlieb & 

Rowat, 1987, p. 55). « Le client et la famille sont donc considérés comme des partenaires de 

l’infirmière, qui travaillent à l’atteinte d’un but, soit la santé » (Sauvé & Paquette-Desjardins, 2002, p. 

30). 

3.3.3 L’environnement ou contexte d’apprentissage 

Dans le modèle de McGill, l’environnement est considéré comme le contexte dans lequel la santé et 

les habitudes de santé sont appris. Bien que la famille soit considérée comme principal contexte 

d’apprentissage, il est reconnu que l’individu apprenne sur la santé dans d’autres milieux (hôpitaux, 

écoles et lieu de travail). La personne et l’environnement sont en constantes interactions, chacun 

influençant l’autre, permettant ainsi la survenue d’un apprentissage (Gottlieb & Rowat, 1987, p. 56).  

3.3.4 Les soins infirmiers ou relation de collaboration 

Le premier but des soins infirmiers, dans le modèle de Moyra Allen, est la promotion de la santé. Les 

soins infirmiers correspondent à la collaboration entre la personne/famille et l’infirmière. Le rôle de 

l’infirmière est d’engager la personne/famille dans le processus d’apprentissage, acquérir une façon de 

vivre plus saine ainsi que de développer des stratégies de résolution de problèmes. La base de la 

relation entre l’infirmière et la personne/famille est le partenariat (Sauvé & Paquette-Desjardins, 2002, 

p. 34). Ceci implique « pour l’infirmière l’acceptation de la vision et la perception que le client/famille 

a de sa situation de santé et, par conséquent, la négociation » (Sauvé & Paquette-Desjardins, 2002, p. 

34). Afin d’arriver à une entente satisfaisante pour chaque partie, la négociation est nécessaire. Ainsi, 

l’infirmière et la personne/famille prennent des décisions en commun à travers des échanges (Sauvé & 

Paquette-Desjardins, 2002, pp. 34-35).  

3.3.5 L’apprentissage  

Etant donné que l’apprentissage est en lien avec les quatre autres concepts, Moyra Allen le considère 

comme un concept  « pont ». Selon Sauvé et Paquette-Desjardins (2002) :  

La santé fait appel à un processus d’apprentissage, que l’environnement se définit comme un 

contexte d’apprentissage, que le client/famille possède des capacités d’apprentissage et, 

finalement, que les soins infirmiers impliquent une relation de collaboration donnant lieu à des 

apprentissages de part et d’autres. (p. 35) 

L’apprentissage se traduit par un changement de comportements dans le savoir, le savoir être ou 

encore le savoir faire de la personne/famille (Sauvé & Paquette-Desjardins, 2002, p. 35).  
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4.    Méthodologie 

Afin de répondre à la problématique, une recherche documentaire a été effectuée. Ce chapitre décrit 

les critères de sélection des études, la méthode de recherche, ainsi que la méthode de collecte et 

d’analyse des données. 

4.1 Critères de sélection des études  

4.1.1 Type d’études 

La question de recherche étant descriptive, le type d’études sélectionné pour y répondre était de niveau 

descriptif avec un devis tant qualitatif que quantitatif. 

4.1.2 Types de participants 

Les participants étaient des parents (couples ou familles monoparentales) ayant un enfant atteint d’un 

cancer. Ces enfants devaient se trouver en soins palliatifs et vivre cette phase à domicile. Les enfants 

devaient être âgés de moins de 18 ans.  

4.1.3 Types d’interventions ou de conditions 

Les participants devaient avoir un enfant qui se trouvait dans un contexte de fin de vie à domicile. 

4.1.4 Critères d’inclusion et d’exclusion  

En plus des critères cités ci-dessus, la sélection des articles s’est basée sur des critères d’inclusion et 

d’exclusion : 

Critères d’inclusion : 

o L’article devait concerner le domaine médico-infirmier 

o L’article devait être paru après 1990 

o L’article devait  concerner les soins palliatifs à domicile 

o L’article devait concerner les parents d’un enfant atteint d’un cancer 

o L’article devait  être une recherche primaire 

Critères d’exclusion :  

o Langue : autre que français et anglais 

o Articles des pays en voie de développement (système de santé trop différent de celui de la 

Suisse) 
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4.2 Méthode de recherche 

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

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

directement la question de recherche. Pubmed, quant à elle, indexe des articles concernant des sujets 

de la santé qui intéressent la biomédecine. Pubmed permet d’avoir des résultats à large spectre 

concernant toutes les professions médicales et est, donc, complémentaire à CINHAL. 

4.2.1 Mots clés, descripteurs et MESH termes 

Pour pouvoir effectuer la recherche, le système PICOT a été utilisé. Celui-ci comprend les différentes 

parties suivantes : 

P = Population, patient, famille, problème/condition ou pathologie 

I = Intervention, exposition ou phénomène d’intérêt 

C = Comparaison, exposition ou contrôle/contexte 

O = Outcome 

T = Temps 

Pour chaque item tiré de la question de recherche, des mots-clés correspondants ont été listés. Les 

descripteurs, ainsi que les MESH termes correspondants, ont été recherchés dans les deux bases de 

données. Ils sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Concepts de la question Mots clés CINHAL (Descripteurs) Pubmed (MESH termes) 

P : Enfants de moins de 18 ans 
      

Child 
Paediatric care 

Child 
Pediatric care 

Child 
Child, Preschool 
Paediatrics 

Parents  Parents 
Informal caregiver 
Home care worker 

Parents 
Parents of disabled children 
Caregivers 
Caregiver support 
Home nursing 

Parents 
Home nursing 
Caregivers 

Cancer Cancer 
Neoplasm 
Malignant tumor ou Malignant tumour 
Malignancy 
Malignant neoplasm 
Oncology 

Neoplasms 
 
Pediatric critical care nursing 

Neoplasms 

I : Rôle infirmier 

Nurse(s) practices 
Nursing practice 
Nurse(s) role(s) 
Nursing role 
Nurse(s) intervention(s) 
Nursing intervention(s) 
Nursing 
Nursing care 

Nursing care 
Nursing practice 
Nursing interventions 
Nursing role 

Nursing 
Oncologic nursing 
Hospice care 
 

C :  Soins à domicile 

Home care 
Home care service 
Home 
Visiting nurse 
Home health nurse 
Home care nurse 

Home health care 
 

Home care services  
Home nursing 
 

T : Fin de vie 

Palliative care 
Terminal care 
Hospice care 
Palliative home care 
Home based palliative care 
End of life 

Palliative care 
 

Palliative care 
Terminal care 
Home care services 

Tableau 1: Mots clés, descripteurs et MESH termes utilisés pour la stratégie de recherche documentaire



12 

 

4.2.2 Equations de recherche CINHAL 

A partir des descripteurs du tableau 1, diverses associations ont été testées dans la base de données 

CINHAL. Il a été décidé de présenter, ci-dessous, uniquement les équations ayant abouti aux articles 

sélectionnés : 

� (MH "Neoplasms+") AND ( (MH "Nursing Care+") OR (MH "Nursing Practice, Evidence-

Based+") ) AND ( (MH "Terminal Care+") OR (MH "Home Health Care+") ) AND ( (MH "Child 

Care") OR (MH "Child+") ) 

 

Cette association a abouti à 67 résultats dont 2 ont été sélectionnés : 

 

o Vickers, J. L. & Carlisle, C. (2000). Choices and Control: Parental Experiences in Pediatric 

Terminal Home Care. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 17(1), 12-21 

 

o Kars, M. C., Grypdonck, M. H. F. & Van Delden, J. J. M. (2011). Being a parent of a child 

with cancer throughout the end-of-life course. Oncology nursing forum, 38(4), E260-271 

 

4.2.3 Equations de recherche Pubmed 

A partir des MESH termes du tableau 1, plusieurs associations ont été testées dans la base de données 

Pubmed. Il a été décidé de présenter, ci-dessous, uniquement les équations ayant abouti aux articles 

sélectionnés : 

� ("Nursing Care"[Mesh] OR "Nursing"[Mesh]) AND ("Terminal Care"[Mesh] OR "Palliative 

Care"[Mesh]) AND "Neoplasms"[Mesh] AND "Child"[Mesh] 

 

Cette équation a abouti à 126 résultats dont 4 ont été retenus : 

 

o Monterosso, L. & Kristjanson, L. J. (2008). Supportive and Palliative Care Needs of Families 

of Children Who Die from Cancer: An Australian Study. Palliative Medicine, 22(1), 59-69 

 

o Monterosso, L., Kristjanson, L. J. & Phillips, M. B. (2009). The supportive and palliative care 

needs of Australian families of children who die from cancer. Palliative medicine, 23(6), 526-

536 

 

o Collins, J. J., Stevens, M. M. & Cousens, P. (1998). Home care for the dying child. A parent’s 

perception. Australian family physician, 27(7), 610-614 
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o Hechler, T., Blankenburg, M., Friedrichsdorf, S. J., Garske, D., Hübner, B., Menke, A., … 

Zernikow, B. (2008). Parents’ perspective on symptoms, quality of life, characteristics of 

death and end-of-life decisions for children dying from cancer. Klinische Pädiatrie, 220(3), 

166-174 

 

� ("Child, Preschool"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR "Parents"[Mesh] ) AND "Neoplasms"[Mesh] 

AND "Palliative Care"[Mesh] AND "Caregivers"[Mesh] 

 

Cette équation a donné 22 résultats, dont 1 a été retenu : 

o Kreicbergs, U., Valdimarsdóttir, U., Onelöv, E., Björk, O., Steineck, G. & Henter, J.-I. (2005). 

Care-related distress: a nationwide study of parents who lost their child to cancer. Journal of 

clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 23(36), 9162-

9171 

 

4.2.4 Autres ressources 

Une autre ressource utilisée a été le cross referencing. En effet,  la bibliographie de chaque article a 

été étudiée avec attention. Grâce cette méthode, par le biais de « Kars, M. C., Grypdonck, M. H. F. & 

Van Delden, J. J. M. (2011). Being a parent of a child with cancer throughout the end-of-life course. 

Oncology nursing forum, 38(4), E260‑271 », 1’article a été retenu : 

o James, L. & Johnson, B. (1997). The needs of parents of pediatric oncology patients during 

the palliative care phase. Journal of pediatric oncology nursing: official journal of the 

Association of Pediatric Oncology Nurses, 14(2), 83-95 

 

A travers cette même méthode, par le biais de « Tsigaroppoulos, T., Mazaris, E., Chatzidarellis, E., 

Skolarikos, A., Varkarakis, I. & Deliveliotis, C. (2009). Problems faced by relatives caring for cancer 

patients at home. International journal of nursing practice, 15(1), 1‑6 », 1'article a été retenu : 

 

o Osse, B. H. P., Vernooij-Dassen, M. J. F. J., Schadé, E. & Grol, R. P. T. M. (2006). Problems 

experienced by the informal caregivers of cancer patients and their needs for support. Cancer 

nursing, 29(5), 378‑388 
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4.3 Collecte et analyse des données 

4.3.1 Sélection des études 

Afin de sélectionner les études, une marche à suivre a été utilisée. Pour commencer, les études ont été 

sélectionnées en fonction de leur titre, celui-ci devait concerner la problématique. Deuxièmement, le 

résumé était lu et devait être pertinent en regard de la question de recherche pour être sélectionné à la 

lecture. Troisièmement, une lecture de l’article, ainsi qu’une grille de lecture du Fortin modifiée, 

distribuée par les enseignants de HESAV, étaient faites [annexe I-IX]. Pour terminer, si la lecture et la 

grille étaient concluantes, l’article était sélectionné pour le travail. Cette méthode a permis de 

sélectionner les neuf articles cités au sous-chapitre précédent. 

4.3.2 Extraction des données 

La collecte de données a pour but d’extraire : l’auteur, le titre, le but, les participants/échantillons, la 

méthode de collecte de données, les résultats et les implications pour la pratique. Ces données sont 

présentées sous forme de tableaux, complétéx par un texte exposant  les fonctions des auteurs, l’année 

de publication de l’article, le journal de publication, ainsi que les limites. Ces résultats sont ensuite 

catégorisés et discutés dans la discussion.  
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5.    Résultats 

Ce chapitre traite des résultats trouvés à partir des neuf articles sélectionnés. Dans un premier temps, 

ces articles sont présentés sous forme de tableaux qui ont pour intitulé : but, échantillon, méthode, 

résultats et implications pour la pratique. Chaque tableau est accompagné d’un texte présentant la 

fonction des auteurs, le journal et l’année de publication, ainsi que les limites de l’étude relevées par 

les auteurs. Dans un deuxième temps, les résultats ont été classés dans des catégories afin de les 

synthétiser. 

5.1 Présentation des résultats 
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Being a parent of a child with cancer troughout the end-of-life course 
Marijke, C. Kars    Mieke H.F. Grypdonck    Johannes J.M van Delden 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 

Comprendre le 
processus que  
traversent les 
parents lorsqu’ils 
s’occupent, à la 
maison,  de leur 
enfant  atteint d’un 
cancer incurable 

 
n = 42 parents vivant 
en Hollande de 22 
enfants âgés de 16 
ans ou moins, atteints 
de tous types de 
cancer en phase 
palliative 

 
Etude qualitative interprétative 
utilisant une analyse inductive de 
thèmes. Des interviews « ouvertes » 
ont été menées chez les parents entre 
2005 et 2007. Ils ont eu lieu entre 2 
jours et 1 an avant la mort de 
l’enfant, excepté pour 10 parents qui 
ont été interviewés après la mort de 
l’enfant 

 

 
4 stades, par lesquelles les 
parents passent durant la fin 
de vie de l’enfant, ont été 
identifiés : 

-Prendre conscience de la 
mort inévitable de l’enfant 

-Rendre la vie de l’enfant 
agréable  

-Gérer la détérioration de 
l’état général de l’enfant 

-Etre avec l’enfant mourant 

 
-Expliquer aux parents que laisser « partir » 
l’enfant ne signifie pas abandonner 

-Aider à préserver la relation parent-enfant et 
faciliter l’acte « d’être présent » 

-Préparer et discuter avec les parents à quoi 
s’attendre pour la suite et aborder les thèmes 
difficiles. Grâce à la connaissance des 4 étapes, 
l’infirmière sera capable d’introduire cette 
discussion au meilleur moment  

 

La première auteure de cet article,  Marijke C. Kars, est une infirmière. Les deux autres auteurs sont, quant à eux, infirmier et médecin. L’article a été publié 

dans le journal « Oncology Nursing Forum » en 2011. Les auteurs relèvent trois limites dans leur étude. La première étant de ne pas avoir interrogé 

simultanément tous les parents pour les quatre phases. La deuxième est d’avoir interrogé dix parents seulement après la phase de fin de vie, alors que les 

auteurs désiraient interroger les parents pendant qu’ils traversaient cette phase. Pour terminer, la dernière limite est le fait que l’échantillon soit composé 

principalement de couples néerlandais (p. E269). 
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Choices and Control : Parental experiences in Pediatric Terminal Home Care 
Janet L. Vickers    Caroline Carlisle 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 
Décrire l’expérience, du  
point de vue  
parental, de s’occuper de 
l’enfant mourant 
à domicile  
 

 
n = 10 familles 
habitant en 
Angleterre, ayant 
eu un enfant 
atteint d’un 
cancer,  âgé entre 
3 mois et 14 ans, 
en phase 
palliative pour un 
minimum d’une 
semaine. Celui-ci 
étant décédé à 
domicile depuis 
moins de 2 ans 

 
Etude descriptive et 
exploratrice. Un guide 
d’interview, composé de 8 
sujets, a été spécifiquement 
créé par les auteures. Ces 
sujets ont été explorés par 
des questions ouvertes. Les 
interviews ont été effectuées 
à domicile 

 
4 thèmes ont émergé des données : « choix et 
contrôle », « communication et information », 
« réseaux de support » et « perceptions de la mort 
et du deuil ». Les parents estimant le thème 
« choix et contrôle » fondamental pour leurs 
stratégies d’adaptations, seul celui-ci est 
développé dans l’article. Ce thème comprend 4 
sous-catégories qui sont liées à la façon dont les 
parents et l’enfant ont été impliqués dans la prise 
de décisions concernant les soins ainsi que les 
responsabilités et préoccupations identifiées en 
tant que proche aidant. Ces 4 sous-catégories 
sont : 

-Faire des choix et prendre des décisions 

-Hôpital, hospice, ou soins à domicile ? 

-L’influence de l’enfant mourant dans la prise de 
décision 

-Parents dans le rôle de soignant 

 
-Support optimal envers les parents, 
par exemple, être joignable 24/24h 

-Soutenir les parents dans leur choix 

-Reconnaître l’anxiété des parents 
durant cette phase et rassurer la famille 

-Prendre en considération toutes les 
implications qu’engendre la prise en 
charge à domicile pour les parents 

 
Les deux auteures de cette étude sont des infirmières diplômées. L’article est paru en 2000 dans le journal «  Journal of Pediatric Oncology Nursing ».  Les 

auteurs relèvent plusieurs limites dans leur étude. La première est que l’échantillon sélectionné provienne d’un seul site géographique et qu’il concerne 

uniquement des parents d’enfants atteints de cancer. Les auteurs relèvent qu’il aurait été intéressant d’inclure des parents d’enfants décédés d’autres maladies. 

Pour finir, ils estiment qu’ils auraient pu inclure dans l’échantillon la famille élargie, ainsi que les professionnels de la santé, ce qui aurait permis d’avoir une 

vision plus complète (p. 20). 
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The needs of Parents of pediatric oncology patients during the palliative care phase 
Linda James    Barbara Johnson 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 
Identifier les 
besoins des 
parents pendant 
la phase 
palliative de 
l’enfant atteint 
d’un cancer 

 
n = 11 familles, 
vivant au Canada, 
ayant eu un enfant, 
âgés entre 1 et 19 
ans, décédé d’un 
cancer, à domicile ou 
à l’hôpital,  entre 1 et 
3 ans avant l’étude 

 
Etude qualitative, menée 
par des entretiens semi 
structurés.  Les auteures se 
focalisent sur  les besoins 
des parents pendant la 
phase palliative des enfants  

 
3 thèmes représentant les besoins des parents 
sont ressortis : 
-Le besoin que l’enfant soit reconnu comme 
spécial tout en préservant une vie normale 
-Le besoin de ressentir d’être soigné et être en 
relation avec les professionnels de la santé 
-Le besoin des parents de conserver leur rôle 
parental auprès de leur enfant mourant 
 
Les parents suggèrent des stratégies qui auraient 
aidés à répondre à leurs besoins : 
-Pouvoir joindre l’équipe  24h/24, 7j/7  
-Avoir à disposition un document écrit comme 
guide 
-Être soutenus par l’équipe professionnelle 
après la mort de l’enfant 

 
-Inclure au maximum les parents dans la prise 
en charge de l’enfant. Ceci peut être 
encouragé en utilisant un modèle de soins 
centré sur la famille 

-Inclure les parents lors de réunions d’équipes, 
dans la planification des soins et dans la prise 
de décisions 

-Informer les parents en leur mettant à 
disposition un dossier d’informations 
contenant, par exemple, les changements 
physiques auxquels s’attendre, les ressources 
et les services disponibles ou encore la gestion 
de la douleur  

 

Cet article a été écrit par deux infirmières. Il a été publié dans le journal «  Journal of Pediatric Oncology Nursing » en 1997. Les auteures reconnaissent trois 

limites possibles à leur étude. Premièrement, la mort de l’enfant a eu lieu un à trois ans avant l’étude et le temps écoulé a donc pu diminuer l’intensité des 

émotions autour de la mort de l’enfant. Ceci résultant alors à une évaluation plus tempérée des besoins. Deuxièmement, une des investigatrices était employée 

sur le lieu de l’étude. Même si cela a pu faciliter la collecte des données, vu que le contact avait déjà été effectué, il est possible que les parents aient été 

réticents à exprimer leurs vrais sentiments si l’expérience avait été négative. Finalement, la méthode de sélection de l’échantillon a pu créer un biais. En effet, 

les médecins ont jugé nécessaire d’identifier les familles qui ne devaient pas être contactées à cause de leurs émotions et leur bien être mental. Selon les 

auteures, ces personnes exclues de l’échantillon auraient pu être les parents ayant le plus de besoins durant cette phase (p. 92).  
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Home care for the dying child 
J.J. Collins    M.M. Steven    P. Cousens 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 
- Identifier les 
bénéfices et 
les difficultés 
des familles à 
prendre soins 
d’un enfant 
mourant à 
domicile 

-Suggérer des 
stratégies pour 
surmonter ces 
difficultés  

-Evaluer 
l’adaptation 
des parents 
après la mort 
de celui-ci 

 
n = 20 familles vivant 
en Australie, dont 
l’enfant âgé entre 4 
mois à 16 ans, atteint 
d’un cancer, est 
décédé entre 1988 et 
1990 à domicile 

 
Etude qualitative menée 
par des interviews semi-
structurées.  De plus, une 
échelle « current 
adjustment scale » a été 
remplie. Cette échelle 
sert à mesurer 
l’adaptation des parents 
d’enfants étant décédés 
d’un cancer 

 
Les bénéfices et les difficultés rencontrés 
par les parents sont : 
 
-Bénéfices : la liberté pour les familles 
de rendre visite à l’enfant quand ils le 
souhaitent, moins de perturbations dans 
la vie familiale, l’intimité, passer plus de 
temps avec l’enfant et la famille 

-Difficultés : regarder le déclin physique 
de l’enfant, les nuits, la peur de ce qu’il 
va se passer au moment du décès de 
l’enfant, les complications médicales, la 
gestion de la douleur et des difficultés 
domestiques 

L’adaptation des parents après la mort de 
l’enfant est en lien avec la durée de la 
maladie, ainsi que le temps écoulé depuis 
le décès de celui-ci 
 

 
-Permettre aux familles de choisir le lieu des soins de 
l’enfant et de pouvoir changer d’avis dans n’importe 
quelle circonstance 

-Assurer un support professionnel 24h/24, 7j/7 

-Fournir des informations adéquates aux parents sur le 
traitement médicamenteux et à quoi s’attendre 

-Fournir une aide ménagère pour permettre aux parents 
de passer plus de temps avec l’enfant 

-Fournir une aide aux parents pendant la nuit pour qu’ils 
aient un sommeil réparateur 

-Apporter une aide aux parents en proposant des 
moments de répit 

-Eviter que l’administratif retarde une réadmission à 
l’hôpital lorsqu’elle est nécessaire 

-Fournir des informations complémentaires aux 
médecins de familles et aux infirmières communautaires 
qui s’occupent des familles 

 
Le premier auteur de cet article est un médecin. Les deux autres auteurs sont composés d’un  médecin et d’un psychologue. L’étude a été publiée en 1998 dans 

le journal  « Australian Family Physician ». Les auteurs ne relèvent pas de limites à leur étude.  
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Parent’s Perspective on Symptoms, Quality of life, Characteristics of Death and end of life decisions for children dying from cancer 
T. Hechler    M. Blankenbrug    S.J. Friedrichsdorf    D. Garske    B. Hübner    A. Menke    C. Wamsler    J. Wolfe    B. Zernikow 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 
Investiguer la 
perspective des parents 
sur : 
1. Les symptômes et la 
qualité de vie  
2. Les caractéristiques 
de la mort de l’enfant 
3. L’anticipation de la 
mort de l’enfant et les 
soins prodigués 
4. Les décisions 
concernant la fin de vie 
5. L’impact de la mort 
de l’enfant sur les 
parents et le support 
social reçu par les 
professionnels de la 
santé 

 
n = 56 parents 
d’enfants âgés 
de 0 à 17 ans, 
vivant en 
Allemagne, 
décédés d’un 
cancer, à 
domicile ou à 
l’hôpital entre 
1999 et 2000 

 
Etude 
qualitative,  
basée sur un 
questionnaire 
semi-structuré 

 
1. Les symptômes recensés sont : la fatigue, la douleur, les nausées, la 
dyspnée, la constipation, l’anxiété, et la perte d’appétit. La qualité de vie 
est jugée satisfaisante 

2. 36 enfants sont décédés à la suite de la maladie et 12 suite à des 
complications thérapeutiques. 48% des enfants sont décédés à la maison 
contre 52% à l’hôpital. Rétrospectivement, 88% des parents estiment le 
domicile comme le plus approprié pour la mort de l’enfant 

3. Les parents ont anticipé la mort de l’enfant en discutant avec l’équipe 
soignante, en observant de nouveaux symptômes, en ressentant la mort 
imminente et en observant un changement de comportement 

4. Deux tiers des participants ont reporté avoir eu une conversation avec 
l’équipe de soins à propos des décisions sur les traitements de survie. La 
moitié des parents ont décidé de refuser la réanimation en fin de vie 

5. La mort de l’enfant provoque un changement crucial dans la vie des 
parents sur de nombreux aspects. 41 parents ont été contactés par 
l’équipe soignante après la mort de l’enfant 

 
Importance de sensibiliser les 
parents à la mort imminente de 
l’enfant, ceci afin d’augmenter 
les possibilités d’avoir des soins 
de fin de vie optimaux pour 
l’enfant, tels que les soins 
palliatifs à domicile. Cela aide à 
augmenter l’adaptation à long 
terme des parents au décès de 
l’enfant 

 
Le premier auteur de cette étude est psychologue. Les autres auteurs sont constitués de cinq médecins et trois infirmières. Cette étude a été publiée dans le 

journal « Klinische Pädiatrie » en 2008. Pour cette étude, seulement six départements sur dix-neuf ont accepté de participer à l’étude et seulement les parents 

de 48 enfants sur 136 ont été d’accord d’y participer. Les auteurs relèvent, étant donné que 500 enfants meurent en Allemagne de leur maladie par an, que leur 

échantillon pourrait ne pas être représentatif. De plus, ils reconnaissent que les impressions des parents peuvent être influencées par leurs émotions et qu’elles 

reflètent toujours un point de vue personnel. Les auteurs estiment que les résultats ne peuvent pas être transférés, étant donné que leur échantillon est composé 

uniquement de parents ayant obtenus des soins palliatifs à domicile. Pour finir, les parents interviewés ont perdu leur enfant entre 1999 et 2000. Depuis, il y a 

eu beaucoup d’évolution concernant les soins palliatifs pédiatriques et ces résultats ne montrent donc pas le statu quo des soins palliatifs en Allemagne (pp. 

172-173). 
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The Supportive and palliative care needs of Australian families of children who die from cancer 
Leanne Monterosso    Linda J. Kristjanson    M.B. Phillips 

But Echantillon Méthode Résultats 
 

Implications pour la pratique 

 
Identifier les 
perceptions des 
parents d’enfants 
morts du cancer 
concernant les 
soins palliatifs 
qu’ils ont reçus à 
l’hôpital ou à  
domicile 

 
N = 69 parents, 
vivant en 
Australie, 
d’enfants âgés de 
0 à 19 ans, et qui 
sont décédés d’un 
cancer dans les 6 
à 36 mois avant le 
début de l’étude 

 
Etude rétrospective, descriptive, 
exploratrice utilisant une approche 
quantitative. Etude en deux phases. Cet 
article est la phase n°1. L’interview 
était composée de 4 questionnaires :  

-Un questionnaire démographique 

-The Service and Educational 
Resource Utilisation (SERU) (sert à 
déterminer l’accès et l’utilisation des 
ressources disponibles) 

-The Patient’s carer’s needs Survey 
(PCNS) (sert à mesurer l’importance 
de leurs besoins et s’ils ont été 
satisfaits) 

-The Family Inventory of Needs-
Paediatric II (FIN-PED II) (sert à 
déterminer les besoins des parents) 

 
Les résultats exposent les thèmes suivants : 

-La démographie des enfants et parents 

-L’impact sur les parents et la famille de la 
condition de l’enfant 

-L’utilisation des ressources de l’hôpital et 
leur utilité 

-L’utilisation des ressources 
communautaires et leur utilité 

-Le besoin de répit et le soutien reçu 

-Les besoins des parents en tant que proche 
aidant et la satisfaction de ceux-ci 

-Les besoins éducationnels et 
d’informations et la satisfaction de ceux-ci 

-Les besoins de la famille et la satisfaction 
de ceux-ci 
 

 
-Former les professionnels sur la 
communication et les besoins de la 
famille 

-Eduquer les parents concernant les 
soins palliatifs et intégrer ces soins dans 
le plan de traitement de l’enfant dès 
l’annonce du diagnostic 

-Education thérapeutique pour les 
parents pour effectuer les soins à 
domicile avec des visites à domicile et 
des conseils de la part des professionnels 
de la santé à toute heure  

-Un plan de soins individualisé en 
accordance avec les besoins de l’enfant 
malade, des parents et de la fratrie 

-Coordination des soins d’une équipe 
multidisciplinaire 

-Accès facile et équitable aux ressources 
permettant aux parents d’avoir du répit 

 

La première auteure, Leanne Monterosso, est une infirmière. Les deux autres auteurs sont une infirmière et un médecin. Cette étude a été publiée dans le 

journal « Palliative Medicine » en 2009. Les auteurs ne relèvent pas de limites à cette première phase de leur étude.  
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Supportive and palliative care needs of families of children who die from cancer : an Australian Study 
Leanne Monterosso    Linda J. Kristjanson 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 
Obtenir le 
feedback des 
parents, dont 
l’enfant est mort 
d’un cancer, à 
propos de leur 
compréhension 
des soins 
palliatifs, leur 
expérience sur 
ceux-ci pendant la 
maladie de 
l’enfant et leurs 
besoins durant 
cette phase 

 
 N = 24 parents de 
24 enfants atteints 
d’un cancer 
vivant en 
Australie, décédés 
à la maison ou à 
l’hôpital, âgés 
entre 2 et 17 ans 

 
Etude qualitative en 
deux phases. Cet article 
est la phase n°2. Ce 
sont des interviews qui 
ont été menées en 
utilisant un protocole 
d’interviews semi-
structurées 

 
Les résultats reflètent deux points essentiels, le premier étant 
la compréhension des parents du concept des soins palliatifs 
et la prise de conscience que leur enfant ne répondait plus au 
traitement curatif. De celui-ci émerge trois sous thèmes ; 
-L’expérience contextuelle selon la trajectoire du cancer 
-La compréhension des soins palliatifs 
-Comprendre que l’enfant est en train de mourir 
 
Le deuxième point étant l’aspect pratique des soins palliatifs 
et les priorités des soins de fin de vie, dont émerge 4 sous 
thèmes : 
-Les personnes impliquées dans l’offre de soins palliatifs 
-Les choses les plus importantes durant les derniers mois de 
vie  
-L’importance d’une approche thérapeutique ouverte, honnête 
et authentique entre les professionnels de la santé et la famille 
-L’espoir pour les futures familles 

 
-Définir le rôle des professionnels de 
la santé dans les soins palliatifs à 
domicile 

-L’importance d’une relation honnête 
et  authentique 

-Le partage des informations entre 
professionnels de la santé, famille et 
enfant  

-Inclure la famille dans le processus 
de soins 

 

Les auteures sont deux infirmières. Cette étude a été publiée dans le journal « Palliative Medicine » en 2008. Les auteures ne dictent pas de limite, mais disent 

de ne pas pouvoir exclure de biais dans l’étude (p. 68).  
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Problems Experienced by the informal caregivers of cancer patients and their needs for support 
Bart H.P. Osse    Myrra J.F.J. Vernooij-Dassen    Egbert Schadé    Richard, P.T.M. Grol 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 
Explorer les 
problèmes des 
proches 
aidants et 
identifier  
lesquels 
auraient eu le 
plus besoin de 
soutien de la 
part des 
professionnels 
de la santé   

 
N = 76 proches 
aidants âgés entre 
28 et  78 ans 
vivant en 
Hollande. Les 
proches aidants 
donnaient des 
soins, à domicile, 
à des personnes  
adultes atteintes 
d’un cancer  

 
Méthode descriptive 
qualitative et de 
statistiques. Les 
proches aidants ont du 
remplir 2 check-lists à 
domicile :  
 
-Problems and needs in 
palliative care 
questionnaire-
caregivers form 
(PNPC-c) 
-9 items concernant des 
besoins d’informations 
supplémentaires 

 
Les 5 problèmes majeurs qui ressortent du PNPC-c sont : 
-La peur d’un futur incertain 
-L’acceptation de la maladie 
-La fatigue  
-La dépression 
-La difficulté de montrer les émotions 
 
Les 5 premiers  besoins majeurs qui ressortent du PNPC-c sont : 
-Connaître les signes physiques qui doivent alerter 
-La peur d’un futur incertain 
-Comment prendre en charge la douleur 
-Le manque d’informations écrites 
-La difficulté de la coordination des soins par les différents 
professionnels 
 
Les 5 besoins d’information concernent : 
-Les problèmes physiques auxquels s’attendre 
-Les attentes pour le futur 
-Les possibilités de traitement et effets secondaires 

 
-Plus d’attention pour la qualité 
de vie 

-Plus de coordination de la part de 
l’équipe soignante  

-Permettre aux proches aidants 
d’accéder aux soins prodigués   

-Offrir l’opportunité de  consulter 
un autre médecin 

-Donner des informations écrites 

-Evaluer systématiquement les 
besoins des proches aidants afin 
d’identifier ceux qui ne sont pas 
satisfaits 

 
Les auteurs de cet article sont des médecins. Cette étude a été publiée dans le journal « Cancer Nursing » en 2006. Les problèmes n’ont pas pu être évalués 

correctement en raison de l’échelle limitée dans le degré de sévérité des problèmes est la première limite relevée. De plus, le questionnaire n’étant pas 

anonyme, les personnes interrogées peuvent être réticentes à reporter leurs problèmes. La population ayant été choisie par les médecins généralistes, cela a pu 

entrainer un échantillonnage sélectif. Etant donné la différence entre les systèmes de soins dans les différents pays, les auteurs relèvent qu’il faut être prudent 

dans l’utilisation des résultats en dehors de la Hollande. La dernière limite observée est que les auteurs ont effectué la mesure à un moment donné. Les 

problèmes et les besoins des proches aidants évoluent dans le temps et selon la progression de la maladie et il aurait donc été pertinent d’effectuer des mesures 

répétées (p. 384). 



24 

 

Care Related Distress : A Nationwide study of parents who lost their child to cancer 
Ulrika Kreichbergs    Unnur Valdimarsdottir    Erik Onelöv    Olle Björk    Gunnar Steineck    Jan-Inge Henter 

But Echantillon Méthode Résultats Implications pour la pratique 

 
Déterminer dans 
quelles mesures, 
certains facteurs 
de stress, liés 
aux soins 
prodigués, 
résultent en une 
souffrance à 
long terme chez 
les parents qui 
ont perdu un 
enfant d’un 
cancer 

 
n = 449 parents 
vivant en Suède 
dont l’enfant est 
décédé d’un cancer 
avant l’âge de 25 
ans entre 1992 et 
1997, à l’hôpital ou 
à domicile 

 
Etude 
rétrospective 
qualitative basée 
sur un 
questionnaire 
 

 
Les facteurs les plus stressants pour les 
parents sont : 

-Une douleur incontrôlée 
-Des soins insatisfaisants 
-Des contacts insuffisants avec l’équipe 
soignante après la mort de l’enfant 
 
4 à 9 ans après le décès de l’enfant, la 
douleur incontrôlée de l’enfant et un 
moment difficile lors de la mort restent  les 
deux expériences qui affectent le plus les 
parents 

 
-Evaluer le soutien social, dans le but de le renforcer s’il est 
insuffisant et proposer un soutien psychologique 

-Avoir une bonne communication et donner des informations 
honnêtes 

-Améliorer la gestion de la douleur 

-Présence de l’équipe soignante au moment de la mort de 
l’enfant 

-Proposer un suivi de longue durée aux parents après la mort 
de l’enfant  
 

 

La première auteure de cette étude, Ulrika Kreichbergs, est une infirmière. Les autres auteurs sont respectivement psychologue, statisticien, professeur 

d’épidémiologie et médecins. Cette étude a été publiée dans le « Journal Of Clinical Oncology » en 2005. Les auteurs reconnaissent deux limites. La première 

étant que malgré le fait que leur méthode de recrutement couvre pratiquement le 100% des parents éligibles, 20% n’ont pas participé à l’étude. La deuxième 

limite est que les auteurs estiment que leurs résultats  ne peuvent pas être transférés dans d’autres communautés médicales ou dans d’autres  cultures sans 

recherches supplémentaires (p. 9168). 
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5.2 Synthèse des résultats  

Afin d’effectuer une synthèse des résultats, une catégorisation a été créé. Celle-ci a été élaborée en 

faisant ressortir les thèmes principaux des résultats des neuf articles. En partant des ces thèmes, six 

catégories ont émergé de l’analyse des articles. 

5.2.1 Besoin d’informations  

Le besoin d’informations est un thème qui est présent dans de nombreux articles. Il en ressort des 

articles que les parents ont des besoins d’informations de diverses natures.  

Dans l’article de James et Johnson (1997), qui identifie les besoins des parents pendant la phase 

palliative de l’enfant, les parents relèvent que, pour pouvoir effectuer des soins optimaux auprès de 

leur enfant, ils doivent recevoir des informations concernant la gestion des soins physiques. Il en 

ressort également que la quantité d’informations reçues concernant le déclin physique auquel 

s’attendre, influence sur l’habileté à prendre soin de l’enfant. Les auteurs relèvent également que les 

parents ont besoin d’informations concernant les ressources communautaires à disposition. Les parents 

suggèrent d’avoir un document ressource dans le but de renforcer l’information reçue et d’en donner 

des nouvelles. Il fonctionnerait comme guide quand il n’y a pas de soignant disponible (pp. 91-92). 

Une autre recherche de Collins et al. (1998) a soulevé que les parents suggèrent d’avoir plus 

d’enseignements concernant les traitements médicamenteux et les soins à prodiguer. De plus, ils 

suggèrent d’avoir des informations sur ce qu’il va arriver par la suite. Toutes ces propositions 

permettraient, selon eux, d’améliorer la qualité des soins à domicile (p. 612). 

L’étude de Monterosso, Kristjanson et Phillips (2009) identifie que les besoins les plus importants 

sont : de connaître les manières pour que leur enfant reste confortable, de connaître les informations 

nécessaires afin de pallier la douleur, de connaître le rôle des autres professionnels de la santé, d’avoir 

des informations sur les soins palliatifs, d’avoir des informations concernant l’administration des 

médicaments, ainsi que les effets secondaires de ceux-ci et d’avoir des informations concernant les 

possibilités d’aide financière. Les parents ont estimé que ces besoins n’ont pas été satisfaits et auraient 

eu besoin de plus d’informations les concernant (pp. 532-534). 

Dans l’étude d’Osse, Vernooij-Dassen, Schadé et Grol (2006), les auteurs relèvent que les proches 

aidants aimeraient plus d’informations concernant les problèmes physiques auxquels s’attendre. Ces 

informations manquantes sont : des informations concernant le futur, des informations sur les 

possibilités de traitements ainsi que les effets secondaires de ceux-ci, des informations sur des 

médecines alternatives, des informations sur l’aide au suicide, des informations sur les causes du 

cancer, des informations sur l’alimentation, des informations sur les organismes qui peuvent amener 

de l’aide et des informations sur l’utilisation du matériel. Les auteurs soutiennent que de donner des 
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informations par écrit aux proches aidants peut les aider à mieux assimiler les informations. En effet, 

ceux-ci, se trouvant dans une situation émotionnelle difficile, peuvent rencontrer des difficultés à 

retenir les informations (p. 382). 

5.2.2 Besoin d’un soutien professionnel et familial 

Plusieurs articles relèvent que les parents ont besoin de deux sortes de soutien : un professionnel et un 

familial. 

Dans l’étude de James et Johnson (1997), les auteurs ont identifié le besoin de soutien de la part des 

professionnels comme un des thèmes principaux de leur étude. En effet, les parents soulignent que 

pour se sentir encadrés, ils ont besoin que les professionnels de la santé soient  respectueux, sensibles, 

compassionnés, empathiques et partagent les informations avec eux. De plus, les parents apprécient 

que les professionnels de la santé les soutiennent après la mort de l’enfant afin de ne pas se sentir 

abandonnés (pp. 89-90). Les parents suggèrent un service téléphonique disponible 24h/24 qui 

limiterait le besoin de consulter dans un hôpital (p. 92). 

Dans l’étude de Collins et al. (1998), les auteurs affirment que le soutien professionnel doit être autant 

donné par le généraliste et les infirmières que par l’unité d’oncologie, les soins palliatifs, l’assistante 

sociale et le pédiatre. Afin d’améliorer les soins palliatifs à domicile, les parents suggèrent d’avoir un 

support professionnel 24h/24 et 7j/7. En effet, certaines familles ont évalué que le support pendant la 

nuit et le week-end est inadéquat. Les nuits sont particulièrement difficiles car elles font ressortir le 

sentiment de solitude et d’isolement. De plus, les parents craignent que l’enfant décède durant la nuit 

pendant qu’ils dorment (pp. 612-613).  

Il ressort de l’article de Monterosso et al. (2009) que les soutiens professionnels les plus aidants, selon 

les parents, sont l’équipe de la douleur, l’oncologue, le thérapeute occupationnel, l’assistante sociale et 

le coordinateur d’activités pour enfants. Plus de la moitié des parents ont trouvé un soutien auprès de 

leur entourage proche, ceci afin de bénéficier de moments de repos. Les auteurs ont identifié comme 

besoins pour les parents d’avoir confiance dans le système de santé et d’avoir le sentiment que les 

professionnels de la santé soient sincères dans leurs soins envers l’enfant. Les parents ont clairement 

besoin d’avoir une relation honnête, ouverte, authentique et thérapeutique avec les professionnels de la 

santé. Un autre besoin important est d’avoir accès aux conseils des professionnels de la santé en tout 

temps (pp. 530-533). 

Dans le deuxième article de Monterosso et Kristjanson (2008), il ressort que les parents ont besoin 

autant de support professionnel que familial. Au niveau professionnel, les parents évaluent l’infirmière 

comme un support essentiel dans la prise en charge complexe de l’enfant. L’oncologue est également 

d’un grand soutien car c’est lui qui autorise les parents à s’occuper de l’enfant à domicile. Au niveau 

du soutien de l’entourage, la famille et les amis permettent aux parents d’être soutenus à travers cette 
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épreuve ainsi que de bénéficier de repos. De plus, ils sont à disposition pour s’occuper de la fratrie en 

cas de besoin. Comme dans la première étude, les auteurs affirment l’importance d’une 

communication ouverte, honnête, authentique et thérapeutique entre la famille et les professionnels de 

la santé (pp. 63-65). 

L’étude de Kreicbergs et al. (2005) a comme but d’évaluer quels facteurs de stress résultent en une 

souffrance à long terme chez des parents qui ont perdu un enfant d’un cancer. Il ressort de l’étude que 

des soins négligés, un manque de support par l’entourage et le contact insuffisant avec les 

professionnels de la santé après la mort de l’enfant sont des facteurs de stress pour les parents à long 

terme (p. 9164). Les auteurs proposent d’introduire un suivi psychologique si les parents n’ont pas 

assez de soutien de la part de leur entourage (p. 9168). 

5.2.3 Besoin d’être présent pour l’enfant et maintenir le rôle parental 

Dans l’article de Kars, Grypdonck et Van Delden (2011), les auteurs présentent quatre étapes au 

travers desquelles les parents passent lorsque l’enfant est en fin de vie. « Etre avec l’enfant mourant » 

fait partie de l’une de ces étapes. Les parents mettent en avant l’importance de savoir qu’ils ont donné 

tout le support et le confort à l’enfant mourant. Lorsque l’état de l’enfant se détériore, le besoin « d’  

être présent » est perçu comme la manifestation la plus importante du rôle parental. Les parents 

définissent ce rôle comme le fait de ne pas laisser l’enfant seul dans sa souffrance. De plus, ils relèvent 

l’importance de prendre soin de leur enfant. En effet, cela permet de montrer tout leur amour, de 

maintenir un contact physique avec celui-ci et garder un lien (pp. E266-E268). 

Il en ressort, dans l’article de James et Johnson (1997), que les parents veuillent continuer à donner les 

soins à l’enfant en phase de fin de vie tout en reconnaissant avoir besoin de conseils de la part des 

professionnels de la santé. En faisant tout ce qu’ils peuvent pour leur enfant (rôle de soignant et rôle 

parental), les parents se sentent plus utiles et ressentent moins de culpabilité. Cependant, les besoins 

des parents « d’être » avec l’enfant et de s’occuper de lui peuvent entraîner des difficultés. En effet, 

ces besoins entrent souvent en conflit avec les autres responsabilités parentales telles que s’occuper de 

la fratrie, de la maison et de leur carrière professionnelle. Ayant une grande peur que l’enfant décède 

seul ou avec quelqu’un d’autre, les parents ne s’autorisent que très peu de repos. Un point important 

pour les parents est que leurs intuitions, inquiétudes et suggestions concernant la condition physique 

de leur enfant soient pris en compte par l’équipe soignante. Si cela n’est pas le cas, les parents 

ressentent un sentiment de frustration (pp. 90-92). 

L’étude de Collins et al. (1998) expose, à travers un tableau, les bénéfices expérimentés lors des soins 

à domicile. Les auteurs relèvent l’expérience positive que représente de prodiguer les soins à l’enfant, 

de passer plus de temps avec l’enfant et de permettre aux membres de la famille d’être présents au 
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moment du décès. Le fait de prodiguer des soins à l’enfant peut être aussi ressenti comme une 

difficulté pour les parents (p. 612). 

Dans l’article de Monterosso et Kristjanson (2008), la chose la plus importante, durant les derniers 

mois de vie, est de passer le plus de temps possible avec l’enfant à domicile. Les parents passent de 

« faire » l’activité à des activités plus passives comme « être avec », « être aimé », « être silencieux » 

et « être confortable » (p. 65). 

Dans l’étude de Vickers et Carlisle (2000), les auteures relèvent que les parents ont le sentiment de 

devoir s’occuper de leur enfant et ils acceptent cette responsabilité sans équivoque. De plus, le fait 

d’être capable de s’occuper de l’enfant, de devenir actif au sein de la situation, est perçu comme 

positif et satisfaisant. Même si prendre soin de l’enfant est un souhait pour la plupart des parents, cela 

peut causer des inquiétudes. La peur de se tromper dans la prise en soins de l’enfant est une 

préoccupation qui est clairement énoncée par les parents (pp. 18-19). 

5.2.4 Besoin de maintenir une vie normale  

Dans l’article de Kars et al. (2011), les auteurs ont identifié quatre phases par lesquelles les parents 

passent lorsque leur enfant est en situation de fin de vie. L’une d’entre elle, est de rendre la vie de 

l’enfant agréable. Dans cette phase, l’enfant étant relativement stable et ayant des symptômes 

relativement gérables peut conserver, à un certain degré, une vie normale. Les parents veulent être 

présents et ressentent le sentiment de ne pas avoir d’autres alternatives que celle d’aider l’enfant à 

avoir une fin de vie agréable. En effet, l’idée que la fin de vie de l’enfant soit difficile leur est 

insupportable. Le fait de continuer des activités positives de la vie habituelle (cuisiner ensemble, jouer 

avec des amis, activités spéciales rendant l’enfant heureux, etc…) est une manière de rendre l’enfant 

joyeux. Voir leur enfant profiter de la vie permet aux parents d’augmenter leur bien-être. Aussi 

longtemps que leur enfant exprime de la joie, les parents tendent à oublier la menace de la perte. Les 

parents chérissent l’identité et l’intégrité de l’enfant en maintenant les activités qui lui sont propres, au 

lieu de se concentrer sur leur détérioration physique (pp. 254-265). 

Dans l’article de James et Johnson (1997), les auteures relèvent trois thèmes dont le besoin que 

l’enfant soit reconnu comme « spécial » tout en préservant une normalité. Il ressort que les parents 

désirent tant que possible préserver une enfance normale pour leur enfant. Les parents luttent pour 

maintenir un équilibre entre les besoins spéciaux de l’enfant liés à la maladie et le maintien d’une 

enfance normale. Les parents utilisent des services spéciaux comme la fondation « Make A Wish » 

pour échapper temporairement au domaine médical. De plus, les parents apprécient que les 

professionnels de la santé essaient de maintenir une certaine normalité dans la vie de l’enfant et de sa 

famille. Parfois, l’enfant lui-même fait cette même demande, par exemple de pouvoir aller à l’école 

(pp. 88-89). 
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L’article de Monterosso et al. (2009) relève que les parents estiment que de savoir garder l’enfant 

confortable ainsi que de maintenir une vie normale est un besoin important. Il  ressort que ces besoins 

sont insatisfaits pour 29,7% des parents (p. 532).  

5.2.5 Réaliser que la mort de l’enfant est inévitable et prise de décisions      

Dans l’étude de Vickers et Carlisle (2000), les auteurs consacrent le chapitre résultat au thème « faire 

des choix et prendre des décisions ». Un des premiers choix que les parents doivent faire, lorsqu’il 

devient évident que l’approche curative n’est plus efficace, est d’arrêter ou de continuer les thérapies 

curatives. La décision d’arrêter le traitement n’est pas facile et est vue comme un échec. L’étude 

relève que certains parents ont besoin de réconfort pour vivre avec la décision qu’ils ont prise, en 

sachant que tout ce qui était possible a été tenté.  Une fois que la décision d’arrêter le traitement a été 

prise, les parents doivent choisir où ils désirent que l’enfant soit pris en soins : soit à l’hôpital, soit à 

domicile ou dans un hospice, le domicile restant le premier choix pour les soins terminaux. Hormis le 

choix des parents, le désir de l’enfant influence également cette décision. De plus, les parents pensent 

qu’avoir le choix et le contrôle, sur tous les aspects concernant les soins de leur enfant mourant, sont 

fondamentaux pour leur stratégie de coping (pp. 16-18).  

Il ressort, dans l’article de Hechler et al. (2008), qu’au moment du diagnostic le but du traitement 

médical était curatif pour la majorité des enfants (41 sur 48). A ce moment, deux tiers des parents 

étaient sûrs que leur enfant survivrait. La période de fin de vie est définie comme le moment où les 

parents réalisent qu’il n’y a plus de chance de guérison pour leur enfant atteint du cancer. Les parents 

ont anticipé cette fin de vie en discutant avec l’équipe soignante, en observant de nouveaux 

symptômes, en ayant eu un pressentiment de la mort imminente de l’enfant et en constatant des 

changements de comportement chez celui-ci. Les auteurs relèvent une prise de décisions de la part des 

parents concernant les traitements qui maintiennent la vie, la réanimation et les traitements 

médicamenteux (pp. 169-170). 

Dans l’article de Kars et al. (2011), les auteurs identifient que le thème « être conscient de la mort 

inévitable » de l’enfant est la première étape vécue par les parents. Cette étape est marquée par 

l’annonce de l’oncologue que l’enfant ne peut plus être guéri. Face à cette annonce, les parents se 

rendent compte que la mort de l’enfant est inévitable et cette prise de conscience engendre de vives 

émotions. Une fois l’issue de la maladie révélée, les parents peuvent en discuter de manière 

relativement ouverte. Les parents sont alors confrontés à des décisions qui impliquent une certaine 

acceptation de la mort, telle que la décharge de non-réanimation. A partir du moment où les parents 

apprennent que le cancer de leur enfant est incurable, ils ont l’impression qu’on leur donne à nouveau 

la responsabilité de la vie de leur enfant. En effet, l’équipe médicale invite les parents à décider eux-

mêmes des options de traitements. Préalablement, lorsque l’enfant avait encore des chances réalistes 

d’être guéri, les parents avaient l’impression qu’ils étaient dirigés par l’oncologue de l’enfant et par les 
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protocoles de traitements. Malgré le fait qu’il soit difficile de prendre ces décisions, les parents 

apprécient la reconnaissance de l’importance de leur perspective. Certains parents estiment que 

prendre une décision concernant le traitement de l’enfant se résume à un choix entre « faire quelque 

chose » ou « ne rien faire ». Ce dernier équivaut pour les parents à laisser l’enfant mourir. Cette 

décision implique un dilemme pour les parents entre leur propre envie de prolonger la vie de l’enfant 

et leur responsabilité de faire face à la réalité, en garantissant le bien être de l’enfant durant la fin de 

vie. Le fait de prendre des décisions aide les parents à regagner le contrôle de la situation (pp. E262-

E264).  

L’étude de James et Johnson (1997) relève que, pour les professionnels de la santé, la phase palliative 

commence lorsqu’ils reconnaissent qu’il n’y a plus de traitement pour guérir l’enfant. Cependant, les 

parents, quant à eux, n’acceptent pas le pronostic au même moment. Cette acceptation est seulement 

faite lorsqu’ils reconnaissent les signes et symptômes physiques d’une personne mourante (p. 88).  

Dans l’étude de Monterosso et Kristjanson (2008), les parents voient les soins palliatifs comme le 

« début de la fin ». Les parents expriment la nécessité de commencer les soins palliatifs aussitôt que 

possible dans la trajectoire du cancer. Certains éléments, comme la détérioration physique de l’enfant, 

montrent aux parents que l’enfant va décéder (pp. 62-63). 

5.2.6 Difficultés rencontrées 

Plusieurs articles mettent en avant de nombreuses difficultés rencontrées par les parents lorsqu’ils 

s’occupent de leur enfant en fin de vie. 

Dans l’étude Collins et al. (1998), les auteurs relèvent que pour pallier à la douleur, les oncologues 

prescrivent de la Morphine®, ce qui est jugé satisfaisant pour la plupart des parents. En revanche, pour 

les parents de quatre enfants, le niveau de l’analgésie a été, à un certain stade, insatisfaisant ce qui a 

entrainé une  réhospitalisation. Dans cette même étude, d’autres symptômes ont été relevés tels que 

des symptômes gastro-intestinaux, neurologiques, dermatologiques, hématologiques et cardio-

respiratoires. Les parents relèvent que les complications médicales ainsi que la gestion de la douleur 

font parties des difficultés rencontrées lors des soins à domicile (p. 611). 

Il ressort de l’article d’Osse et al. (2006) que les proches aidants rencontrent plusieurs problèmes tels 

que s’adapter mentalement à la situation, gérer leurs peurs et répondre à leurs questions existentielles 

et spirituelles. De plus, cette étude relève que les proches aidants, eux-mêmes, rencontrent des 

symptômes physiques liés au stress infligé. Cependant, la plupart des proches aidants évaluent leurs 

problèmes personnels comme des problèmes mineurs. Dans cet article, une comparaison entre deux 

tranches d’âge de proches aidants a été effectuée. Le premier groupe est composé de jeunes proches 

aidants (<60 ans), le second est, quant à lui, composé de personnes ayant plus de 60 ans. L’étude 

relève que les jeunes proches aidants rencontrent plus de problèmes tels que des problèmes financiers 
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nécessitant une aide particulière (44% vs 9%) , des difficultés à gérer la douleur (76% vs 44%) et des 

difficultés à maintenir une vie sociale (54% vs 13%) (p. 382). 

L’article de Monterosso et al. (2009) relève que les parents évaluent leur santé générale comme bonne. 

Cependant, 50% des parents souffrent d’anxiété sévère et 32% d’anxiété modérée. De plus, 42% des 

parents souffrent de dépression sévère et 27% de dépression modérée. Cet article relève également que 

pour 41% des parents, le fait de s’occuper de leur enfant malade a eu un impact important à très 

important concernant l’aspect financier (p. 529). 

L’étude de Kreicbergs et al. (2005)  montre que les deux expériences qui affectent le plus les parents, 

quatre à neuf ans après la mort de l’enfant, sont : une douleur non-maitrisée et un moment difficile lors 

de la mort. Les auteurs relèvent que ce dernier a affecté 57% des parents. Cependant, l’étude n’a pas 

pu identifier les causes de ce moment difficile (pp. 9165-9166). 

L’article de Hechler et al. (2008) affirme que les deux symptômes rencontrés les plus fréquemment 

dans la phase de fin de vie sont : la fatigue et la douleur. Les parents estiment que les enfants ont 

souffert de manière sévère de dyspnée et d’anxiété. Ils estiment également que la fatigue, l’anorexie, la 

dyspnée et l’anxiété n’ont pas été traitées de manière efficace. En revanche, ils estiment que la 

douleur, la constipation et la nausée ont été gérées de manière efficace. Après la mort de leur enfant, 

92% des parents ont observé des changements significatifs dans plusieurs domaines de leur vie, tels 

que des préférences religieuses, d’emploi, de statut marital et de contacts sociaux avec des amis et/ou 

la famille. Un certain nombre de parents (15 sur 48) ont rencontré des difficultés financières (pp. 168-

170).  
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6.    Discussion  

Dans ce chapitre, les éléments suivants vont être présentés. Premièrement, un résumé des principaux 

résultats est expliqué, suivi de la réponse à la question de recherche. Ensuite, les limites des études et 

du Travail de Bachelor sont présentées. Pour terminer, les caractères transférables des résultats sont 

discutés. 

6.1 Résumé des résultats  

L’analyse des résultats et la catégorisation ont permis de faire émerger différents besoins chez les 

parents s’occupant d’un enfant, atteint d’un cancer, à domicile se trouvant en situation de fin de vie. 

Les besoins ressortis de la catégorisation sont : réaliser que la mort de l’enfant est inévitable, la prise 

de décisions, le besoin d’être présent pour l’enfant et maintenir le rôle parental, le besoin 

d’informations, le besoin d’un soutien professionnel et familial ainsi que le besoin de maintenir une 

vie normale. Plusieurs articles relèvent que prendre conscience que la mort de l’enfant est inévitable, 

est une étape clé dans le processus pour les parents. Différents articles ont relevé de nombreuses 

difficultés rencontrées lors de la phase terminale dans la prise en soins. Elles peuvent avoir des 

conséquences diverses comme la réhospitalisation de l’enfant, des problèmes de santé chez les parents 

ainsi qu’un deuil à long terme perturbé.  

6.2 Réponse à la question de recherche 

Dans cette partie, grâce aux résultats des recherches et au modèle de McGill, la réponse à la question 

de recherche va être discutée. Pour rappel, la question de recherche est : « Dans un partenariat de 

collaboration entre infirmières et parents, quels sont les besoins des parents d’un enfant, âgé de moins 

de 18 ans, atteint d’un cancer, en situation de fin de vie à domicile ? »  

 

Comme explicité ci-dessus, un certain nombre de besoins ont émergé des différents articles. Il est 

intéressant d’observer que la catégorisation des résultats fait sortir des thèmes qui s’enchainent et 

s’influencent les uns les autres dans une continuité. Lorsque les parents réalisent que la mort de 

l’enfant est inévitable, leur concept de la santé est modifié, car les parents vont devoir adapter leur 

façon d’être, de vivre et de se développer. Ceci est le déclencheur d’un long processus. En effet, cette 

prise de conscience va engendrer de nombreuses  prises de décisions tout au long de la phase de fin de 

vie (Kars et al., 2011). Le premier choix qu’ils vont devoir effectuer est de décider de continuer ou de 

stopper les traitements curatifs (Vickers & Carlisle, 2000). La deuxième grande décision est de choisir 

le lieu de soins dans lequel va se dérouler la phase de fin de vie (Vickers & Carlisle, 2000). Cette 

décision va influencer sur le contexte d’apprentissage qui est un élément important à prendre en 

compte selon le modèle de McGill. Lorsque le domicile est choisi, l’environnement est particulier et 

nécessite donc des besoins spécifiques. Dans un premier temps, un besoin important d’informations 
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ressort des résultats. Premièrement, les parents ont besoin de savoir en quoi consistent les soins 

palliatifs, un concept souvent mal connu (Monterosso & Kristjanson, 2008). Ils ont également besoin 

d’informations concernant la gestion des signes, symptômes et traitements, des ressources à 

disposition, ainsi que d’informations concernant le déclin physique de l’enfant auquel s’attendre. Afin 

de répondre à ce besoin d’informations, les parents nécessitent un soutien professionnel. 

Effectivement, les professionnels de la santé, en effectuant de l’enseignement thérapeutique et en 

mettant à disposition un document ressource dans le but de renforcer l’information reçue, permettent 

de répondre aux besoins d’informations. Ce soutien professionnel, selon Moyra Allen, permettrait à la 

famille d’apprendre de nouvelles stratégies de coping afin de résoudre les problèmes rencontrés. De 

plus, le soutien par les professionnels de la santé peut se faire en étant joignable en tout temps ainsi 

qu’en offrant une relation sincère, honnête et empathique (Monterosso et al., 2009 ; James & Johnson, 

1997 ; Collins & al., 1998). En aidant les parents à répondre à ces deux besoins, les soignants leur 

permettent « d’être présent » pour l’enfant. Ce besoin, considéré comme important par les parents, 

consiste à prendre soins de leur enfant tant comme parent que comme soignant. En effet, ils désirent 

faire eux-mêmes les soins et passer le plus de temps possible avec l’enfant (Kars et al., 2011 ; James & 

Johnson, 1997 ; Collins et al., 1998 ; Monterosso & Kristjanson, 2008 ; Vickers & Carlisle, 2000). Les 

parents sont donc acteurs, ce qui correspond au modèle de McGill qui axe sa théorie sur une famille 

active dans la situation. Le dernier besoin que les parents relèvent est celui de maintenir une vie 

normale pour l’enfant/famille. Les parents entendent, par vie normale, que l’enfant ait des activités qui 

le rendent heureux, qu’il puisse aller à l’école et qu’il soit confortable. Ce besoin ne peut être satisfait 

que si les autres le sont également. Il est important de se rappeler que des difficultés peuvent survenir 

tout au long du processus, comme par exemple une gestion difficile des signes et symptômes chez 

l’enfant. De plus, les parents peuvent rencontrer également d’autres difficultés tels que des problèmes 

financiers, des difficultés à maintenir une vie sociale, des difficultés à s’adapter mentalement à la 

situation, à gérer leurs propres peurs ainsi que leurs propres symptômes physiques et psychologiques 

(anxiété, stress, dépression). Afin de faire face à ces nombreuses difficultés, des informations ainsi 

qu’un soutien professionnel sont nécessaires. Cela démontre que tous les besoins sont liés les uns aux 

autres et dépendent mutuellement de la satisfaction de chacun. 

 

Les parents évaluent les infirmières comme étant un soutien essentiel dans la prise en soins à domicile. 

Le modèle de McGill, avec son concept de partenariat de collaboration, pourrait donner des pistes de 

réponses aux besoins de la famille. Selon Moyra Allen, l’infirmière soutient la famille en se 

positionnant en tant que partenaire de soins et non en tant qu’experte (Wright & Pugnaire Gros, 2012, 

p. 187). Selon le partenariat de collaboration, l’infirmière accepte la perception et la vision que la 

famille a de sa santé. Ceci permettrait de répondre au besoin des parents de maintenir leur rôle 

parental. Pour répondre aux autres besoins, la relation de collaboration serait un élément important. En 

effet, l’infirmière va aider l’enfant/famille dans un processus d’apprentissage, notamment en leur 



34 

 

donnant des informations. Le partenariat de collaboration encourage l’infirmière à avoir une relation 

ouverte, honnête, authentique et thérapeutique. Wright et Pugnaire Gros (2012) résument, en utilisant 

le modèle de McGill,  ce qui a été expliqué précédemment : 

 

Le modèle McGill inspire les infirmières œuvrant auprès des patients en phase terminale du 

cancer et leurs familles à adopter une approche relationnelle en harmonie avec la philosophie 

des soins palliatifs. La position prise par l’infirmière en est une de réconfort, de soutien et de 

présence régulière qui, loin d’imposer un programme particulier, offre accompagnement, 

respect et compréhension. Cette relation devient le contexte favorisant l’apprentissage et la 

découverte mutuels. L’infirmière est bienveillante, ouverte à l’autre, souple, curieuse et 

engagée. Elle incarne les valeurs fondamentales du modèle McGill et voit à leur réalisation: 

collaboration, pratique axée sur les forces, apprendre avec les patients et leurs proches tandis 

qu’ils traversent les situations quotidiennes associées à la fin de vie. (p. 188) 

 

Certains résultats obtenus dans ce travail correspondent à ce qui a été trouvé lors d’une enquête menée 

dans le canton de Vaud, en Suisse. En effet, cette enquête menée par Fahrni-Nater et Fanconi (2009), 

relève que les familles veulent être reconnues comme partenaire de soins et qu’elles ressentent le 

besoin d’être écoutées et reconnues dans la prise de décisions. Cela correspond aux besoins d’être 

présent pour l’enfant et de maintenir son rôle parental qui ont été évoqués dans les articles 

sélectionnés pour ce travail ainsi qu’au concept de partenariat de collaboration du modèle de McGill. 

Leur enquête relève également que les parents rencontrent un manque de soutien adéquat après le 

décès de l’enfant. Ceci a également été relevé dans certains articles retenus pour ce travail (James & 

Johnson, 1997 ; Kreicbergs et al., 2005).  

6.3 Limites et validité 

Concernant la méthodologie, il a été choisi d’effectuer des recherches d’articles sur CINHAL et 

Pubmed ce qui peut constituer une limite au travail. En effet, il existe d’autres bases de données qui 

auraient peut-être pu amener d’autres articles. Le choix d’utiliser ces deux bases de données résultent 

d’un manque de temps et de connaissances au sujet des autres bases de données. Au début du travail, il 

avait été choisi dans les critères d’inclusion de sélectionner les articles qui étaient parus après l’an 

2000. Cependant, au vu du peu d’articles correspondant à ce critère, il a été décidé d’élargir aux 

articles étant parus après 1990. Cette démarche a permis de sélectionner deux articles supplémentaires.  

Dans l’article de  James et Johnson (1997), une limite importante est relevée. En effet, il a été choisi 

par les auteures d’exclure les familles qui étaient insatisfaites avec le système de soins, ainsi que les 

familles qui sont émotionnellement sensibles. Ces familles écartées de l’étude auraient été, 

probablement, les personnes ayant le plus de besoins. De plus, les remarques à propos de la prise en 
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soins et du système de santé que celles-ci auraient pu amener, auraient pu permettre aux 

professionnels de la santé de faire évoluer les soins envers l’enfant et sa famille.   

Il a été surprenant de constater que deux auteurs ne relèvent pas de limites à leurs études. Le fait de ne 

pas les avoir nommés, interroge sur la remise en question des résultats. En effet, les auteurs se 

questionnant sur la validité et les possibilités de restrictions des résultats, démontre une réflexion 

concernant leur méthode de recherche.   

Concernant le choix des articles retenus pour ce travail, il paraît important de justifier la sélection de 

deux études. La majorité des articles ont été écrits, soit uniquement par des infirmières, soit par une 

infirmière en collaboration avec d’autres professionnels de la santé. En revanche, l’article de Collins et 

al. (1998) a été écrit par deux médecins et un psychologue, et l’étude d’Osse et al. (2006) a été écrite 

uniquement par des médecins. Malgré cela, il a été décidé de les retenir. En effet, ils répondent à la 

question de recherche et les résultats ne sont pas spécifiquement médicaux et peuvent donc être 

transférés à la profession infirmière.  

Un des critères de sélection des articles concerne les parents d’enfant de moins de 18 ans. Ce critère a 

été choisi, car la littérature relève que les soins palliatifs pédiatriques sont un domaine très spécifique 

et qu’il est donc très difficile de transférer les études faites dans un contexte d’adulte. Cependant, dans 

l’article d’Osse et al. (2006), la population à l’étude est constituée de proches aidants et de patients 

adultes. Cet article a la particularité de comparer deux groupes d’adultes de proches aidants en 

fonction de leur âge. Un groupe dit jeune, composé d’adultes de moins de 60 ans, intéresse 

directement la problématique étant donné que les parents, qui s’occupent d’un enfant de moins de 18 

ans en fin de vie, rentrent dans ce groupe. Cette étude relève que le groupe dit jeune rencontre plus de 

difficultés d’un genre différent. Il est intéressant et pertinent de garder cet article dans l’évaluation des 

besoins.    

La sélection des articles a été difficile. En effet, le nombre d’études concernant la problématique reste 

limité. Ce problème a été relevé par plusieurs auteurs. Il est possible que ce manque d’études soit relié 

au contexte de soins palliatifs pédiatriques à domicile qui reste une situation difficile. Il est possible 

également que peu de parents souhaitent participer à une telle étude car cela remémorerait des 

émotions et des sentiments éprouvants. 

6.4 Transférabilité des résultats 

Pour rappel, la population cible de ce travail est les parents d’enfant atteint d’un cancer en situation de 

soins palliatifs pédiatriques à domicile. La population à l’étude est très précise et spécifique et, de ce 

fait, il faut être prudent dans la transférabilité des résultats. Il est donc difficile de les transférer  

lorsque la population cible s’occupe de personnes adultes. En effet, le contexte n’étant plus 

pédiatrique, il engendre des besoins différents tant chez le proche aidant que chez la personne 
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nécessitant les soins. Cependant, il serait peut-être envisageable d’utiliser ces résultats pour des 

parents s’occupant d’un enfant, en situation de fin de vie à domicile, atteint d’une autre pathologie. 

Dans ce contexte de fin de vie, tant les parents s’occupant d’un enfant atteint d’un cancer que ceux 

atteint d’une maladie chronique incurable, vivent un deuil anticipé qui nécessiterait des besoins 

identiques. De plus, les besoins d’un enfant atteint d’un cancer ou d’une autre maladie en fin de vie 

peuvent être les mêmes. Cependant, certains aspects pourraient différer, comme la gestion des 

symptômes propres à la pathologie, les appareillages ainsi que certaines connaissances spécifiques que 

les parents ont besoin de connaître.  

Pour finir, le contexte du domicile étant très particulier, les parents ont des besoins spécifiques, dont 

certains pourraient être transférés au contexte hospitalier. En effet, les parents, s’occupant d’un enfant 

en fin de vie à domicile, se retrouvent seuls et auraient donc besoin de plus de connaissances pour 

pouvoir prendre en charge correctement celui-ci. D’autres besoins, comme le besoin d’être présent 

auprès de l’enfant ou le besoin de soutien, pourraient également être applicables dans le contexte 

hospitalier. Cependant, il faut être prudent dans la transférabilité des données dans le contexte 

hospitalier, celui-ci restant très différent du domicile. 
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7.    Perspectives 

Pour ce chapitre, des pistes pour la pratique et la recherche vont être données. Pour commencer, une 

présentation de ce qu’il se fait dans le canton de Vaud va être énoncée. Ensuite, les principaux 

résultats de ce travail vont être présentés dans le but de donner des pistes de perspective pour la 

pratique et de les comparer avec ce qu’il se fait en Suisse romande. De plus, l’apport du modèle de 

McGill, dans une situation de fin de vie, va être discuté. 

7.1 Perspectives pour la pratique 

Depuis quelques années, dans le canton de Vaud, les soins palliatifs pédiatriques se sont développés de 

manières conséquentes. Grâce à l’enquête menée par Fahrni, Ganière et Fanconi (2007), de 

nombreuses améliorations ont été apportées dans la prise en soins d’enfants en situation de soins 

palliatifs. Pour commencer, une équipe mobile de 2ème ligne a été créée en 2005. Cette équipe 

intervient dans la situation à la demande de l’équipe soignante, des médecins ou de la famille elle-

même. Elle a pour mission la formation des équipes de 1ère ligne et l’apport de connaissances dans les 

équipes de soins concernant les soins palliatifs pédiatriques. Elle permet également d’assurer la 

coordination des différents intervenants dans la situation et propose aussi des alternatives de 

traitements des symptômes. De plus, elle a établi des recommandations pour le suivi des familles après 

la mort de l’enfant. Ce suivi consiste à deux rencontres entre les parents et les professionnels qui ont 

accompagné l’enfant et la famille dans la fin de vie. Un premier entretien est programmé dix à douze 

semaines après le décès de l’enfant et le deuxième une année après celui-ci. Dans ce travail, le 

contexte de soins choisi est le domicile. Dans le canton de Vaud, il s’agit de l’équipe de soins 

pédiatriques à domicile qui prend en soins l’enfant et sa famille. Cette équipe faisant partie du CMS  

intervient dans tout le canton et intervient 7/7jours de 7h-22h avec réponse de nuit si la situation le 

nécessite (APROMAD, 2013).  

Plusieurs interventions, émergeant des résultats de recherche, rejoignent ce qu’il se fait déjà dans le 

canton de Vaud, comme la disponibilité des soignants 24h/24 et 7j/7, l’éducation thérapeutique, la 

coordination de l’équipe interdisciplinaire, ainsi que le suivi des parents après la mort de leur enfant.  

D’autres implications pour la pratique, émergeant des résultats de ce travail, sont énoncées ci-après. Il 

est à relever qu’il soit possible que certaines propositions exposées soient déjà en place. De plus,   

depuis l’étude de Fahrni et al. (2007), de nouvelles interventions peuvent avoir été effectuées.  

Premièrement, il semble important de prendre en compte l’avis des parents dans une prise en soins 

d’un enfant à domicile. En effet, l’infirmière n’étant pas présente sur place la plupart du temps, ce sont 

les parents qui vont prodiguer les soins à leur enfant. Ceci nécessite donc une attention particulière de 

la part de l’infirmière. Ainsi, il faudrait intégrer les parents dans le processus de prise de décisions. De 

plus, l’infirmière devrait prendre en compte leurs remarques et observations, ainsi que leurs intuitions. 
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Ceci favoriserait une prise en charge et, de ce fait, un partenariat de collaboration entre enfant/famille 

et équipe interdisciplinaire. De même, une communication honnête, authentique, empathique et 

thérapeutique contribuerait à l’amélioration de la qualité de la prise en soins. 

Deuxièmement, l’axe information et éducation des parents paraît important. En effet, il serait utile de 

mettre à disposition des parents un guide qui expliquerait la gestion des symptômes, le réseau 

interdisciplinaire existant, les ressources disponibles ainsi que les changements physiques auxquels 

s’attendre chez l’enfant. Celui-ci pourrait participer à la diminution de l’anxiété des parents. 

Troisièmement, la dernière proposition serait l’évaluation constante des besoins de la famille tout au 

long de la prise en soins de l’enfant et de celle-ci. En effet, les besoins diffèrent d’une famille à l’autre 

et évoluent dans le temps au sein d’une même famille. Certaines auront besoin de la présence d’un 

assistant social pour, par exemple, des problèmes financiers. D’autres auront besoin d’une aide 

ménagère ou encore d’une aide psychologique pour traverser ce moment.  

Pour finir, il est pertinent de soulever ce que le modèle de McGill pourrait apporter dans la prise en 

soins d’une famille ayant un enfant en situation de fin de vie à domicile. En effet, selon Moyra Allen, 

la personne/famille est active dans la situation, c’est elle qui possède les ressources et les capacités de 

résolution de problèmes. Ceci coïncident avec les résultats obtenus de ce travail. En effet, les parents 

veulent être actifs, s’impliquer dans la situation et prendre les décisions.  L’approche de Moyra Allen 

pourrait donc permettre de répondre à ces besoins.  

Le modèle de McGill amène une autre vision de la santé. En effet, selon celui-ci, la maladie n’est pas 

une finalité et peut coexister avec la santé dans la même situation. Pour rappel, la santé englobe les 

processus de coping et de développement. De ce fait, dans une situation de fin de vie, la famille 

continuerait ses apprentissages et poursuivrait donc son développement. L’utilisation du modèle de 

McGill par l’infirmière permettrait donc une vision différente de la période de fin de vie. 

7.2 Perspectives pour la recherche 

Concernant les perspectives pour la recherche, il pourrait être judicieux de s’intéresser aux parents qui 

ont connu des difficultés durant la phase de fin de vie de leur enfant et qui n’ont pas été satisfaits par 

la prise en soins. Dans plusieurs études, ces parents ont été écartés de la recherche alors qu’il aurait été 

intéressant de comprendre ce qui a été difficile pour ceux-ci. Une autre piste, pour des recherches 

futures, serait de vérifier l’application des résultats obtenus dans des situations de fin de vie d’enfants 

atteints d’une autre pathologie que le cancer.  
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8.    Conclusion 

Ce travail, grâce à l’analyse des articles, a permis de faire émerger les besoins des parents d’enfant, 

atteint d’un cancer, en situation de fin de vie à domicile. Ces résultats ont permis de répondre à la 

question de recherche et de montrer l’importance d’un partenariat de collaboration entre la 

famille/enfant et l’infirmière. 

Dans ce travail, il a été choisi de se focaliser sur les parents mais il ne faut pas oublier que l’enfant a 

ses propres besoins qui nécessitent une approche et une prise en soins spécifique. Il est lui-même 

confronté à sa propre mort ainsi qu’aux symptômes entrainés par la maladie. De plus, il ne faut pas 

oublier la fratrie qui est également touchée par la situation, qui nécessite, elle aussi, une attention 

particulière de la part de l’infirmière. Ainsi, une utilisation d’un modèle de soins mettant au centre la 

famille, telle que le modèle de McGill, permet une prise en soins globale et complète de toute la 

famille.  

Ce travail a permis d’émettre des suggestions pour la pratique. Ces suggestions sont pour la plupart 

similaires à ce qu’il se fait déjà dans le canton de Vaud. Même si de nombreuses améliorations ont été 

menées durant ces dernières années, les soins palliatifs pédiatriques sont en constante évolution, dans 

le but d’améliorer la qualité de la prise en soins.  
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Annexe I : Grille de lecture critique : « Being a parent of a child with cancer throughout the end-of-life 
course » 
 

Kars, M. C., Grypdonck, M. H. F. & Van Delden, J. J. M. (2011). Being a parent of a child with 

cancer hroughout the end-of-life course. Oncology nursing forum, 38(4), E260-271.  

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Being a parent of a child with cancer throughout the end-of-life course » 

Le titre précise les concepts qui sont mis en évidence : 
-Parent of child 
-Cancer 
-End of life 

 
Résumé Il synthétise clairement la recherche avec ces différentes parties :  

-Objectif  
-Participants 
-Méthode 
-Résultat 
-Interprétation 

 
Introduction 

Problème de recherche Comprendre le processus que  traversent les parents lorsqu’ils s’occupent, 
à la maison, de leur enfant atteint d’un cancer incurable.  

Recension des écrits Une recension des écrits a été entreprise et les études précédentes ont été 
décrites.  
Il y a beaucoup de référence datant de 1996 jusqu’à 2008.  

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre théorique défini. En revanche, les auteurs se sont 
basés sur des études antérieures. 

But, questions de 
recherche 

Le but de la recherche est clairement énoncé : Comprendre le processus 
que traversent les parents lorsqu’ils s’occupent, à la maison,  de leur enfant  
atteint d’un cancer incurable. Les auteurs n’utilisent pas de base 
conceptuelle ni philosophique pour comprendre leur étude. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

L’échantillon est bien décrit. Il s’agit de 42 parents de 22 enfants âgés de 
16 ans et moins. Ces enfants passent d’un traitement curatif à palliatif à 
domicile. Les parents parlent le hollandais. 
 
Le recrutement est également bien décrit. Il a été effectué dans cinq 
centres pédiatriques universitaires en Hollande. Ce sont les oncologues qui 
ont estimé quels parents seraient capable de participer à l’étude et le leur 



 

ont proposé 
Les auteurs désiraient prendre des parents qui étaient en train de vivre la 
phase de fin de vie. Finalement, ils ont accepté de prendre des parents (10) 
dont l’enfant était déjà décédé.  

Leur méthode d’échantillonnage a permis de répondre à leur but. 

La saturation des données à été atteinte. 

Devis de recherche C’est une étude qualitative interprétative. C’est une analyse inductive 
d’interviews (simples ou répétées) utilisant la technique 
phénoménologique. 

Considérations éthiques L’étude a été approuvée par le comité d’éthique médical de l’université 
d’Utrecht. Les parents ont signé un consentement. Les oncologues ont fait 
une présélection des parents dits « aptes » à participer à l’étude. 

Mode de collecte des 
données 

La méthode est bien décrite et précise : interviews ouvertes et 
individuelles. Plusieurs interviews ont été réalisées pour certains parents. 

Les outils utilisés sont basés sur la littérature, les précédentes études et les 
connaissances d’experts pour être sûr que les sujets avaient été abordés 
dans les interviews.  

Conduite de la 
recherche 

La conduite de recherche n’est pas décrite.  

Crédibilité  des données Il y a eu une retranscription des données de la population cible. 

Analyse des données Les données ont été analysées selon la méthode de Giorgi (méthode 
d’analyse qualitative) par trois personnes différentes afin de confronter 
leur analyse.  

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Grâce à leur méthode d’analyse des données, il en est ressorti quatre 
phases de la perspective des parents : 
- « becoming aware of the inevitable death » 
- « making the child’s life enjoyable » 
- « managing the change for the worse » 
- « being with the dying child » 
 
Pour chaque thème, il y a des sous thèmes, les données récoltées ont été 
bien catégorisées. 

Pour chaque thème, les auteurs ont choisi une situation qu’ils ont mise en 
avant, par des extraits d’interviews, pour illustrer chaque sous thème.  

Pour les données ont été évaluées par des « peer reviews » avant la 
réalisation de l’article.  



 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

 Les résultats sont discutés à la lumière des études antérieures. Quant au 
caractère transférable, celui-ci n’est pas défini dans l’article par les 
auteurs. 

Conséquences et 
recommandations 

Un paragraphe particulier a été crée pour expliquer les conséquences et les 
recommandations. 
C’est à travers ce chapitre que les auteurs expliquent la signification de 
leur étude pour les soins infirmiers. 

 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 



 

Annexe II : Grille de lecture critique : « Choices and Control: Parental Experiences in Pediatric 

Terminal Home Care » 

Vickers, J. L., & Carlisle, C. (2000). Choices and Control: Parental Experiences in Pediatric Terminal 

Home Care. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 17(1), 12-21.  

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Choices and Control: Parental Experiences in Pediatric Terminal 
Home Care » 

Le titre précise de façon claire les concepts clés qui sont : 
- Les choix et le contrôle des parents 
- Les soins palliatifs pédiatriques à domicile 

Il précise également clairement la population cible qui est : 
-Les parents qui ont un enfant en situation de soins palliatifs à domicile 

Résumé Le résumé est très succinct. Il décrit en quelques lignes le problème et les 
résultats de l’étude. La méthode ainsi que la discussion ne sont pas 
clairement mises en avant. Le résumé nous donne une vision superflue de 
l’étude. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène de l’étude est clairement défini (l’expérience des parents 
dans les soins palliatifs pédiatriques à domicile) et placé en contexte en 
expliquant l’historique des soins palliatifs pédiatriques à domicile en 
Grande-Bretagne. 

Les auteures décrivent brièvement l’importance d’étudier le phénomène 
pour la profession infirmière. 

Recension des écrits Les auteures s’appuient sur des articles parus entre 1978 et 1994. La 
recension des écrits fait référence aux soins palliatifs pédiatriques, à la 
famille dans un contexte de soins palliatifs à domicile et à l’impact des 
soins à domicile sur la famille. 

Les auteures n’explicitent pas précisément l’état des connaissances 
actuelles concernant le phénomène. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre théorique ou conceptuel nommé. 

But, questions de 
recherche 

Le but est clairement énoncé, il s’agit de: 
-Explorer la perspective et les expériences des parents s’occupant de leur 
enfant en phase terminale à domicile 

Les auteures n’expliquent pas plus précisément le but de l’étude dans 
l’introduction. 



 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude, composée de dix familles,  n’est pas décrite. 
Aucune information concernant celle-ci n’est donnée. Les seules 
indications présentes concernent les enfants (âge au diagnostic, diagnostic, 
âge des frères et sœurs, âge lors du décès, durée des soins palliatifs et 
composition de la famille, temps entre le décès et l’étude). Il aurait été 
intéressant de savoir les caractéristiques des parents qui constituent la 
population de l’étude. 

Le recrutement des participants se basent uniquement sur une seule équipe 
d’un hôpital. Cela diminue l’échantillonnage et donc l’analyse des 
données. 

Les critères d’inclusions et d’exclusions sont clairement décrits. 

Aucune information concernant la saturation des données est présente. 

Devis de recherche Le devis de recherche est une étude qualitative menée par des interviews  
développées par les auteures. 

Considérations éthiques Les parents ont reçu une lettre d’information concernant l’étude et dix 
d’entre eux ont donné leur consentement. Il n’y a pas d’autres 
informations concernant des considérations éthiques. 

Mode de collecte des 
données 

La méthode et les outils de collecte de données sont convenablement 
décrits. Il s’agit d’une interview composée de questions ouvertes, celles-ci 
sont présentées sous forme de tableau. 

Conduite de la 
recherche 

Les interviews ont toutes été menées au domicile des participants et 
enregistrées. Des notes ont été prises après chaque entretien. 

Crédibilité  des données Rien n’a été observé afin de rehausser la crédibilité des données. 

Analyse des données Afin d’analyser les données, les interviews ont été retranscrites verbatim. 
Une première analyse des données a été faite par l’investigatrice principale 
dans le but de catégoriser les données recueillies. Pour en augmenter la 
fiabilité, deux personnes familières avec la méthode ont réalisé le même 
travail. Ceci n’a pas relevé de grandes différences dans la catégorisation. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les auteures annoncent que quatre thèmes majeurs sont ressortis de 
l’analyse des données. Cependant, un seul thème est présenté dans les 
résultats, celui-ci étant « choice and control». Les auteures justifient ce 
choix en avançant que ce dernier est identifié par les parents comme 
fondamental. Le thème est décrit de manière précise en utilisant des sous-
catégories. Il est illustré par des extraits d’entretiens qu'imagent les propos, 
ainsi qu’un tableau résumant les principaux résultats. 

En revanche, le lecteur ressent une certaine frustration concernant les trois 



 

autres thèmes. En effet, ceux-ci ne sont nullement abordés dans cet article, 
ce qui aurait pu apporter plus d’éléments d’informations et de discussion. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats ne sont pas discutés à la lumière d’études antérieures et  ne 
soulèvent pas le caractère transférable des données. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteures développent les conséquences des résultats pour la pratique 
infirmière. Il propose des aspects à prendre en compte pour la prise en 
charge des parents dans un contexte de soins palliatifs à domicile. 

Plusieurs suggestions concernant des recherches futures sont énoncées à la 
fin de l’article. 

 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

 

 

 



 

Annexe III : Grille de lecture critique : « The needs of parents of pediatric oncology patients during 

the palliative care phase »  

James, L., & Johnson, B. (1997). The needs of parents of pediatric oncology patients during the 

palliative care phase. Journal of pediatric oncology nursing: official journal of the Association 

of Pediatric Oncology Nurses, 14(2), 83-95. 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « The needs of parents of pediatric oncology patients during the palliative 
care phase »  

Le titre précise de façon claire les concepts clés, qui sont : 
- Les soins palliatifs pédiatriques 
- Les besoins des parents durant la phase palliative 

Il précise également clairement la population cible, qui est :  
- Les parents qui ont un enfant atteint d’un cancer en soins palliatifs  

Résumé Le résumé synthétise clairement : l’objectif de l’étude, le problème, le but, 
la méthodologie, le résultat et une petite discussion. Il permet d’avoir une 
bonne vision de l’article. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène de l’étude (la perte d’un enfant) est décrit d’une façon très 
brève, mais qui met en lien les sentiments et les besoins des parents durant 
cette épreuve. Les auteures mettent en avant l’importance pour la 
profession infirmière de connaître ces besoins afin d’aider au mieux les 
parents à travers cette perte.  

Recension des écrits La recension des écrits a été effectuée en profondeur et les auteurs les ont 
classifiés en thèmes. L’article étant daté de 1997, les écrits recensés sont 
donc antérieurs à cette date.  

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre théorique ni de cadre de recherche. 

But, questions de 
recherche 

Le but est clairement énoncé. Il est mis en évidence dans un paragraphe à 
part. Le but de l’étude est d’identifier les perceptions des parents de leur 
propre besoin durant la phase de soins palliatives de la maladie de leur 
enfant.   

Méthode 

Population et 
échantillon 

Un paragraphe décrit brièvement les caractéristiques des parents. Un 
tableau montre, quant à lui, les caractéristiques des enfants.  

La méthode pour recruter les participants n’est pas décrite. La seule 



 

information disponible est les critères d’inclusion à l’étude.  

L’échantillon est composé de onze familles. Au départ, il y avait 46  
familles qui rentraient dans les critères. Les médecins en ont éliminé 19 
pour différentes raisons (explicitées dan un tableau). Au final, 11 familles 
ont accepté de participer à l’étude. Une famille a été écartée du projet, car 
elle n’était pas satisfaite du système de santé. Il aurait été intéressant de 
connaître les raisons de leur insatisfaction. Il est surprenant que cette 
raison ait pu être éliminatoire. Cela aurait pu faire avancer l’étude et 
aurait, peut-être, permis de comprendre ce qui n’a pas été satisfaisant dans 
la prise en charge.  

Il n’y a pas d’information sur la saturation des données. 

Devis de recherche Le devis de recherche est une étude qualitative menée par des interviews  
semi-structurées. 

Considérations éthiques Il n’y a pas d’information sur des considérations éthiques. Les parents ont 
été contactés par lettre et ont dû donner leur accord.  

Mode de collecte des 
données 

La méthodologie sur la collecte de données est décrite clairement dans un 
paragraphe. En revanche, il n’y a pas d’informations sur les questions 
posées durant l’interview semi-structurées. 

Conduite de la 
recherche 

La méthode est basée sur des entretiens semi-structurés enregistrés et sur 
la prise de notes par l’investigatrice. Les enregistrements ont été 
retranscrits verbatim par l’investigatrice principale. 

Crédibilité des données Rien n’a été observé afin de rehausser la crédibilité des données. 

Analyse des données L’analyse des données a été décrite de façon détaillée. Elle utilise une 
méthode phénoménologique basée sur un cadre théorique.  

Trois thèmes sont ressortis : 
-Le besoin que l’enfant soit reconnu comme spécial tout en préservant une 
vie normale 
-Le besoin de ressentir d’être soigné et être en relation avec les 
professionnels de la santé 
-Le besoin des parents de conserver leur rôle parental auprès de leur enfant 
mourant 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les trois thèmes sont développés séparément et sont illustrés par des 
extraits d’interviews afin d’appuyer les propos. Les résultats s’appuient 
également sur d’autres recherches.  

Les résultats sont bien développés et permettent de répondre au but de la 
recherche. Ils ont été évalués par deux familles participantes à l’étude. 



 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

La discussion est présentée en même temps que les résultats. Ceci est  un 
choix justifié par les auteures.  

Les auteures présentent deux paragraphes intéressants : le premier parle de 
stratégies suggérées par les parents ; le deuxième parle des limitations de 
l’étude. Il est pertinent que les auteures aient mis en évidence ces thèmes. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteures présentent dans un paragraphe à part l’implication de leurs 
résultats pour la pratique infirmière. Elles proposent également des 
recommandations pour des recherches futures.  

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

 



 

Annexe IV : Grille de lecture critique : « Home care for the dying child. A parent’s perception » 

Collins, J. J., Stevens, M. M. & Cousens, P. (1998). Home care for the dying child. A parent’s 

perception. Australian family physician, 27(7), 610-614. 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Home care for the dying child. A parent’s perception » 

Le titre précise de façon claire les concepts clés, qui sont : 
-La perception des parents 
-Les soins palliatifs pédiatriques à domicile 

Il précise également clairement la population cible, qui est : 
-Les parents qui ont un enfant en situation de soins palliatifs à domicile 
 

Résumé Le résumé décrit très brièvement les objectifs, la méthode, les résultats et 
la discussion de l’article. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène à l’étude est très peu décrit. En revanche, il est placé dans 
le contexte du système de santé. L’article ne s’adresse pas prioritairement 
aux infirmiers mais à tous les intervenants d’une situation de soins 
pédiatriques à domicile. 

Recension des écrits Les auteurs appuient leurs propos sur des études précédentes qui se 
déroulent entre 1983 et 1991. Ils ne présentent pas l’état des connaissances 
actuelles sur le phénomène ou le problème à l’étude. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel et l’introduction est très brève.  

But, questions de 
recherche 

Les buts sont clairement énoncés. Le premier but est d’identifier les 
bénéfices et les difficultés rencontrés par les familles durant la phase 
palliative de leurs enfants. Le deuxième but est de suggérer des stratégies 
pour dépasser ces difficultés. Le dernier étant d’évaluer l’adaptation des 
parents après la mort de l’enfant.  

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population est décrite de façon très brève dans la partie « résultats » et 
elle n’est pas illustrée par un tableau comme dans la plupart des articles.  

La méthode utilisée a été de recruter la population dans une unité 
d’oncologie sur deux ans. 18 familles ont été interviewées et deux familles 
ont uniquement répondu aux questionnaires. 
Aucune information concernant la saturation des données est présente. 

Devis de recherche Le devis de l’étude n’est pas précisé mais il est sous forme d’interviews 



 

semi-structurées et de questionnaires. 

Considérations éthiques Les auteurs ont reçu l’approbation du comité d’éthique de l’hôpital. Les 
familles ont été contactées par lettre et ensuite par téléphone. Ils ont pu 
choisir le lieu de l’interview.  
Avec cette procédure, ils minimisent les risques pour les participants.  

Mode de collecte des 
données 

La méthode de collecte de données est une interview semi-structurée 
menée par le principal investigateur. A la fin de l’interview, les 
participants ont dû compléter la « current adjustment scale ». Celle-ci 
permet de mesurer l’adaptation des parents à la mort de leur enfant. 
Les questions de l’interview ne sont pas décrites. 

Conduite de la 
recherche 

Les interviews ne sont pas enregistrées. D’autres informations ont été 
obtenues par des notes de l’hôpital et par des oncologues.  

Crédibilité  des données Rien n’a été observé afin de rehausser la crédibilité des données. 

Analyse des données Les auteurs ne donnent aucune information sur la manière dont les 
données ont été analysées.  Il n’y a pas de résumé des résultats. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes sont pertinents. Cependant, ils sont développés de façon 
inégale et très succincte, ce qui pourrait être dû à une restriction du 
nombre de pages imposée par le périodique. Malgré cela, les auteurs font 
ressortir les points essentiels de chaque thème. Un des thèmes est présenté 
uniquement sous forme de tableau et n’est donc pas développé.  

Les tableaux qui illustrent l’article ne sont pas très compréhensibles car ils 
ne sont pas explicités.  Il n’y a pas d’information si les auteurs ont fait 
évaluer les données par les participants ou par des experts. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les auteurs ne s’appuient que très peu sur des études antérieures. Ils ne 
soulèvent pas le caractère transférable des données.  

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs ne précisent pas les conséquences des résultats par rapport aux 
parents. Ils illustrent sous forme de tableau des stratégies importantes pour 
surmonter les problèmes associés aux soins basés à domicile.  Les résultats 
étant présentés de façon tellement succincte qu’il n’est pas possible 
d’affirmer si les données sont suffisamment riches pour appuyer les 
conclusions.  

 
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 



 

Annexe V : Grille de lecture critique : « Parents’ perspective on symptoms, quality of life, 

characteristics of death and end of life decisions for children dying from cancer »   

Hechler, T., Blankenburg, M., Friedrichsdorf, S. J., Garske, D., Hübner, B., Menke, A., … Zernikow, 

B. (2008). Parents’ perspective on symptoms, quality of life, characteristics of death and end-

of-life decisions for children dying from cancer. Klinische Pädiatrie, 220(3), 166-174. 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Parents’ perspective on symptoms, quality of life, characteristics of 
death and end of life decisions for children dying from cancer »   

Le titre précise de façon claire les concepts clés, qui sont : 
-La perspective des parents sur les symptômes, la qualité de vie et les 
décisions de fin de vie 
-Les soins palliatifs pédiatriques 

Il précise également clairement la population cible, qui est :  
-Les parents dont un enfant est en soins palliatifs oncologiques  

Résumé Le résumé synthétise clairement : l’objectif de l’étude, la méthodologie, le 
résultat et une petite discussion. Il permet d’avoir une bonne vision de 
l’article. 

Introduction 

Problème de recherche Les auteurs mettent en contexte la problématique, l’avançant par 
différentes données appuyées par des études. L’article n’est pas spécifique 
aux soins infirmiers mais peut être utile à la discipline car l’approche est 
globale. 

Recension des écrits Les auteurs s’appuient sur des articles publiés entre 2000 et 2006. La 
recension des articles est récente et présente donc un état actuel de la 
connaissance.  

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre théorique ni de cadre de recherche.  

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est clairement énoncé. Il s’agit d’investiguer la 
perspective des parents sur les sujets suivants : 
-Les symptômes et la qualité de vie durant la période de fin de vie  
-Les caractéristiques de la mort de l’enfant 
-L’anticipation de la mort de leur enfant et les soins prodigués 
-Les décisions concernant la fin de vie  
-L’impact de la mort de l’enfant sur les parents et le support social reçu 
par les professionnels de la santé 

Etant une étude qualitative, le but souligne bien les perceptions des 
parents. 



 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population est peu décrite. Il existe seulement un paragraphe qui décrit 
les caractéristiques des enfants. Il y a également un tableau qui mélange 
les caractéristiques des enfants avec certains buts de l’étude. Le tableau est 
donc peu compréhensible.  

La méthode a été de contacter des départements spécialisés en oncologie 
pédiatrique. Il y a seulement six centres qui ont accepté de participer à 
l’étude sur les dix-neuf existants.  

Il n’y a pas d’information sur la saturation des données. 

Devis de recherche Le devis de recherche n’est pas explicité. Selon la méthode de collecte de 
donnée, il s’agirait d’une étude qualitative basée sur les perceptions.  

Considérations éthiques L’étude a été approuvée par « ethics committee of the University 
witten/Herdecke ». Les parents ont dû signer un consentement éclairé. 

Mode de collecte des 
données 

Les auteurs se sont basés sur les questionnaires de Wolfe qui sont traduits 
en allemand. Les parents avaient le choix, soit d’être interviewés par 
téléphone, soit en face à face.  

Les questions d’interviews sont décrites dans un tableau. 

Conduite de la 
recherche 

Il n’y a pas d’information par rapport aux enregistrements ni par rapport à 
la collecte de données. 

Crédibilité  des données Les auteurs ont mené une étude pilote dans le but de valider le 
questionnaire et ainsi l’étude.   

Analyse des données Les auteurs décrivent avoir utilisé un outil de statistiques pour l’analyse de 
données. Il n’y a pas d’autres information concernant la méthode d’analyse 
de données (enregistrement ? personne menant l’analyse ?). 

Les auteurs ont présenté les résultats obtenus selon les cinq sujets d’intérêt 
de l’étude qui sont imagés à travers des tableaux. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les auteurs ont présenté les résultats obtenus selon les cinq sujets d’intérêt 
de l’étude, qui sont imagés à travers des tableaux.  

Les résultats sont présentés d’une manière claire et construite selon le but 
de l’étude.  

Il n’y a aucune information par rapport à une évaluation faite par les 
participants ou par des experts. 

 



 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. Il n’y a pas 
d’information par rapport au caractère transférable des conclusions.  

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs suggèrent leur étude comme comparaison pour d’autres 
recherches sur les soins palliatifs en Allemagne. Ils ne parlent pas 
clairement de la pratique infirmière et ne proposent pas de pistes pour 
d’éventuelles recherches futures. Ils estiment que leur étude permet un état 
des lieux par rapport aux soins palliatifs en Allemagne.  

 

Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 

 



 

Annexe VI : Grille de lecture critique : « The supportive and palliative care needs of Australian 

families of children who die from cancer » 

Monterosso, L., Kristjanson, L. J. & Phillips, M. B. (2009). The supportive and palliative care needs 

of Australian families of children who die from cancer. Palliative medicine, 23(6), 526-536.  

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « The supportive and palliative care needs of Australian families of 
children who die from cancer » 
 
Le titre précise clairement les concepts, qui sont :  
-Les soins palliatifs  
-Les besoins des familles dont l’enfant est mort d’un cancer 
 
Il précise également clairement la population cible, qui est : 
-Les familles australiennes qui ont perdu un enfant suite au cancer  

Résumé Le résumé synthétise clairement l’objectif de l’étude, la méthode utilisée, 
les résultats trouvés ainsi que la conclusion. Il permet d’avoir une bonne 
vision de l’article. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène (soins palliatifs pédiatriques) est bien formulé. Le 
problème est bien justifié dans l’état des connaissances actuelles et les 
auteurs relèvent un manque d’Evidence-Based Practice concernant les 
soins palliatifs pédiatriques.  

Le problème de recherche concerne la discipline infirmière. 

Recension des écrits Les travaux de recherches antérieures sont rapportés mais pas de façon 
critique, les auteurs les citent et s’appuient sur ceux-ci. Ils relèvent  le 
manque d’articles et de connaissances sur le sujet. 

La recension des écrits s’appuie principalement sur des articles primaires 
mais s’appuie également sur des livres et des rapports datés entre 2000 et 
2008. 

Cadre de recherche Les soins palliatifs pédiatriques sont le principal concept clé développé à 
travers les thèmes suivants : 
- Contexte des soins palliatifs pédiatriques 
- Historique des soins palliatifs pédiatriques 
- Système de santé  ainsi que le système des soins palliatifs en Australie  
 
Les auteurs ne spécifient pas de cadre théorique dans leur étude. 

 



 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est énoncé de manière claire et concise. Il s’agit de 
développer et d’améliorer des services de soins palliatifs pédiatriques en se 
basant sur les besoins des familles australiennes. 

La population cible est clairement énoncée. Il s’agit des familles dont un 
enfant est mort d’un cancer.  

Les variables sont explicitées dans la méthode de recherche, qui sont : 
-Profil démographique des parents et des enfants 
-Besoin des parents et de la fratrie 
-Soutien et besoins éducatifs des parents 
-Ressources éducatives et services utilisés par les parents et les enfants à 
l’hôpital et à l’extérieur 
-Degré d’anxiété et de dépression des parents 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est définie de façon précise. Ce sont des parents 
d’enfants âgés de 0 à 19 ans décédés d’un cancer dans les 6 à 36 mois 
avant le commencement de l’étude.  L’étude concerne la population de 
trois états d’Australie. 

Les auteurs désiraient mener l’étude sur tout le territoire mais un état a 
refusé et deux autres états ont été écartés, car deux études sur les soins 
palliatifs étaient déjà en cours. 

Il en a résulté 207 parents éligibles dont 69 ont acceptés de participer à 
l’étude. 

Les oncologues ont identifié les potentiels participants. Une lettre les 
invitant à participer leur a été envoyée. 

Considérations éthiques  L’étude a reçu l’approbation de comités d’éthiques dans les hôpitaux 
concernés. 

Après avoir reçu l’accord des parents, une lettre de consentement leur a été 
envoyée. 

Devis de recherche Etude rétrospective, descriptive, avec une approche exploratrice utilisant 
une méthode quantitative. Le devis utilisé permet de répondre au but de 
l’étude. 

Mode de collecte des 
données 

Les outils de mesure sont clairement et précisément décrits et sont : 
-Questionnaires démographiques 
-Questionnaire The Service and Educational Resource Utilisation (SERU) 
-The Patient carer’s Needs Survey (PCNS)  
-The Family Inventory of Needs-Paediatric II (FIN-PED II) 
 
Ces outils importés permettent de mesurer les variables en prenant compte 
de tous ces aspects. 



 

Conduite de la 
recherche 

Le processus de collecte des données est clairement décrit. Il s’agit 
d’interviews conduites, soit en face à face, soit par téléphone. Les 
interviews ont duré entre 45 et 90 minutes durant lesquelles les parents ont 
répondu aux quatre questionnaires cités ci-dessus.  

Analyse des données L’analyse des données est décrite succinctement. Les résultats des 
questionnaires sont résumés en utilisant des statistiques descriptives en 
tenant compte de différentes variables. Des Tests, tels que le Kruskal-
wallis et le chi-carré, ont été utilisés pour déterminer des relations entre 
différentes variables. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont résumés par un texte narratif clair et précis. Toutes les 
relations entre les variables ont été étudiées statistiquement et les auteurs 
ont à chaque fois explicité s’il y avait des relations significatives entre 
celles-ci. 

Les résultats sont imagés à l’aide de nombreux tableaux de statistiques. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats trouvés concordent avec les études antérieures, ce que 
relèvent les auteurs dans la discussion. Avec l’analyse des données, les 
auteurs ont pu répondre aux objectifs fixés. L’interprétation et les 
conclusions sont conformes aux résultats d’analyse. Les auteurs 
n’abordent pas les limites. 

Les conclusions découlent logiquement des résultats. Les auteurs mettent 
en avant les objectifs atteints. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs proposent un paragraphe concernant la pratique ayant pour 
titre « Relevance to practice ». En tant que lecteurs, nous attendons à avoir 
des recommandations pour la pratique infirmière mais il n’en est point. En 
effet, ce paragraphe parle uniquement de la retombée de cette recherche 
pour l’Australie. Ils mettent en avant leurs résultats qui ont permis de créer 
des lignes directives pour les soins palliatifs pédiatriques.  

Pour les recommandations, ils insistent sur l’importance d’infrastructures 
appropriées, d’avoir des lignes directives basées sur l’Evidence-Based 
ainsi qu’un partenariat entre les professionnels et la famille. 

Les auteurs proposent, pour de futures recherches, de se focaliser sur 
l’Evidence-Based afin d’implanter des lignes directives homogènes. 

  
Fortin, M. (2010). Fondements et étapes du processus de recherche. Méthodes quantitatives et 

qualitatives (2nd ed.). Montréal: Chenelière éducation. 

 



 

 

Annexe VII : Grille de lecture critique : « Supportive and palliative care needs of families of children 

who die from cancer: an Australian study » 

Monterosso, L. &Kristjanson, L.J. (2008). Supportive and palliative care needs of families of children 

who die from cancer : an Australian study. Palliative medicine, 22(1), 59-69 

 
Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Supportive and palliative care needs of families of children who die from 
cancer: an Australian study » 

Le titre précise de façon claire les concepts clés, qui sont : 
-Les soins palliatifs 
-Les besoins des familles d’enfants décédés à la suite d’un cancer 
 
Il précise également clairement la population cible, qui est : 
-Les familles australiennes qui ont perdu un enfant suite au cancer  

Résumé Le résumé synthétise clairement l’objectif de l’étude, le devis de l’étude, le 
nombre de participants, les sites d’échantillonnage, les résultats trouvés 
ainsi que la conclusion. Il permet d’avoir une bonne vision de l’article. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène de l’étude (les soins palliatifs pédiatriques) est défini d’une 
manière succincte. Premièrement, les auteures mettent en avant les 
principes de base des soins palliatifs pédiatriques, puis elles justifient 
l’importance de l’étude pour la profession. 

Recension des écrits La recension des écrits n’est pas mise en avant, toutefois les auteures 
appuient leurs propos sur quelques articles parus entre 1994 et 2003. 

Les auteures relèvent le peu d’études concernant le sujet.  

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre théorique. Le cadre conceptuel décrit les soins 
palliatifs pédiatriques d’une manière très concise pour énoncer le problème 
de recherche. 

But, questions de 
recherche 

Le but est clairement énoncé, il s’agit de :  
- Déterminer les besoins des familles dont un enfant est mort d’un cancer 
dans un contexte de soins palliatifs, comment ces besoins ont été pris en 
compte et les obstacles perçus à la prestation de services. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population est clairement décrite. Il s’agit de parents de 24 enfants âgés 
de 2 à 17 ans décédés d’un cancer, recrutés dans quatre districts en 
Australie. Un tableau illustre les différentes caractéristiques des parents et 



 

des enfants de l’étude. 

Cette étude est la deuxième phase d’une étude en deux phases. La 
population de cette étude a été recrutée parmi la population participante à 
la première phase. Nous notons une discordance concernant le nombre de 
participants à la première étude : en effet, dans l’article sur la phase I le 
nombre de parents participants est de 69 alors que dans la phase II les 
auteurs relèvent que le nombre de participants à la phase I était de 74. 

En utilisant le même échantillonnage que lors de la phase I, cela a 
probablement limité le nombre de participants. En effet, la participation à 
une étude peut être contraignante et a donc pu décourager les parents de 
participer à une deuxième étude. Nous observons une diminution de 2/3 de 
l’échantillon. 

Les auteures n’abordent pas la question de la saturation de données. 

Devis de recherche Le devis de recherche est une étude qualitative menée par des interviews  
semi-structurées. 

Considérations éthiques L’étude a reçu l’approbation du comité d’éthique des hôpitaux concernés. 

Les parents ont eu la possibilité d’avoir un suivi si une détresse 
émotionnelle se présentait pendant ou suite aux interviews. 

Mode de collecte des 
données 

La méthode de récolte de données a été des interviews approfondies de 24 
familles ayant participé à la phase I. Les questions posées aux familles 
sont imagées à travers un tableau. 

Les questions posées permettent de répondre au but de l’étude. 

Conduite de la 
recherche 

Les interviews ont été menées par deux assistants de recherche qui sont 
des professionnels de la santé ayant de l’expérience dans les soins auprès 
des enfants atteints d’un cancer et leur famille.  

Les enregistrements ont été retranscrits verbatim par un transcripteur 
professionnel. Toutes ces retranscriptions ont été importées dans un 
logiciel afin d’analyser les données. 

Crédibilité des données Rien n’a été observé afin de rehausser la crédibilité des données. 

Analyse des données L’analyse des données a été décrite de façon détaillée. Une analyse 
thématique a été utilisée. 

Les résultats mettent en avant deux points clé : le premier étant la 
compréhension des parents du concept des soins palliatifs et la prise de 
conscience que leur enfant ne répondait plus au traitement curatif. Le 
deuxième étant l’aspect pratique des soins palliatifs et les priorités des 
soins de fin de vie. Les thèmes permettent de répondre au but de l’étude. 

 



 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés de façon construite. Chaque thème a été 
développé dans des sous-catégories afin d’être plus précis dans l’analyse. 

Chaque sous-catégorie est illustrée par un tableau relevant des extraits 
d’entretiens, permettant ainsi de contextualiser ainsi les résultats.  

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les auteures discutent des résultats à la lumière d’études antérieures mais 
uniquement qui concordent avec les leurs. Il n’y a pas de remise en 
question ni de confrontation de leurs résultats avec d’autres études 
n’aboutissant pas aux mêmes résultats. A relever qu’il n’y a pas de 
discussion, il s’agit uniquement d’un résumé des résultats. 

Les auteures relèvent que, malgré le fait que cette étude concerne le 
cancer, les données peuvent potentiellement être pertinentes pour les 
professionnels s’occupant d’enfants ayant d’autres maladies menaçant leur 
vie. Cependant, elles précisent que la transférabilité de leurs résultats à 
d’autres populations devrait être testée. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteures ne présentent pas de conséquence de leurs résultats. Elles se 
contentent de présenter ceux-ci et n’en tirent pas de recommandations pour 
la pratique. En revanche, les auteures font de nombreuses 
recommandations pour des études futures. 
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Annexe VIII : Grille de lecture critique : « Problems experienced by the informal caregivers of cancer 

patients and their needs for support » 

Osse, B. H. P., Vernooij-Dassen, M. J. F. J., Schadé, E. & Grol, R. P. T. M. (2006). Problems 

experienced by the informal caregivers of cancer patients and their needs for support. Cancer 

nursing, 29(5), 378-388. 

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Problems experienced by the informal caregivers of cancer patients and 
their needs for support » 

Le titre précise de façon claire le concept clé et la population, qui sont : 
- Besoins des proches aidants d’un patient ayant un cancer 

Le titre met en avant le but de l’étude. 

Résumé Le résumé synthétise clairement l’objectif de l’étude, la méthode et 
l’échantillonnage, les résultats ainsi que la conclusion. 

Introduction 

Problème de recherche Le phénomène de l’étude (les besoins des proches aidants) est défini de 
manière succincte mais clairement.  

Le problème a une signification particulière pour la discipline infirmière. 
En effet, les auteurs mettent en avant les besoins des proches aidants dans 
un contexte de soins palliatifs, afin que les professionnels de la santé, dont 
les infirmières, effectuent une prise en charge adéquate. 

Recension des écrits Une recension des écrits a été effectuée et les auteurs présentent l’état 
actuel des connaissances sur le phénomène. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel défini. 

But, questions de 
recherche 

Le but de l’étude est clairement défini : 
- Explorer les problèmes des proches aidants et identifier lesquelles 
auraient eu le plus besoin de soutien de la part des professionnels de la 
santé. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est clairement décrite dans un paragraphe. Elle 
est composée de 76 proches aidants qui ont été identifiés par le patient, lui-
même identifié par les médecins généralistes, par des cliniques 
oncologiques ambulatoires et par des associations de patients. 

Les critères d’inclusions et d’exclusions à l’étude sont clairement 
explicités. 



 

Il n’y a pas de renseignements quant à l’atteinte de la saturation des 
données. 

Devis de recherche Le devis de recherche est explicité, il s’agit d’une recherche descriptive 
qualitative. 

Considérations éthiques Les participants ont signé un formulaire de consentement. 

L’étude a reçu l’approbation du comité d’éthique médical de l’université 
de Nijmegen. 

Mode de collecte des 
données 

La méthode et les outils de collecte de données sont brièvement décrits. 
Les auteurs ont utilisé le questionnaire « Problems and Needs in Palliative 
Care questionnaire-caregiver form » (PNPC-c). Celui-ci est composé de 67 
items et de 9 items supplémentaires concernant des besoins d’informations 
supplémentaires.  

Le questionnaire et les résultats de celui-ci sont présentés en annexe de 
l’article.  

Conduite de la 
recherche 

L’outil de collecte de données est un questionnaire uniquement complété 
par écrit par les participants. Aucun entretien n’a été mené.  

Crédibilité  des données Rien n’a été observé afin de rehausser la crédibilité des données. 

Analyse des données L’analyse des données est décrite dans un paragraphe qui explique 
comment les auteurs ont classé les résultats. Les auteurs présentent, dans 
ce paragraphe, les statistiques effectués. 

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les auteurs présentent leurs résultats dans un texte listant les résultats 
obtenus. Ceci rend la lecture de ce chapitre pénible. En revanche, ils 
illustrent leur texte par des tableaux récapitulatifs qui sont clairs et auraient 
suffit à la compréhension des résultats. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

La discussion est bien menée. En effet, les résultats sont discutés à la 
lumière d’études antérieures. 

Les auteurs ne soulèvent pas le caractère transférable des résultats. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs ne donnent pas clairement des recommandations précises pour 
la pratique. Ils font majoritairement une constatation des manques 
concernant la prise en charge des proches aidants. Les auteurs ont récolté 
beaucoup de données qui ne sont malheureusement pas exploitées en 
profondeur et la conclusion est donc pauvre. 

Les auteurs proposent des pistes pour de futures études. 
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Annexe IX : Grille de lecture critique : « Care-related distress: a nationwide study of parents who lost 

their child to cancer » 

Kreicbergs, U., Valdimarsdóttir, U., Onelöv, E., Björk, O., Steineck, G., & Henter, J.-I. (2005). Care-

related distress: a nationwide study of parents who lost their child to cancer. Journal of 

clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology, 23(36), 

9162-9171.  

 

Eléments d’évaluation Questions pour faire la lecture critique 

Titre « Care-related distress: a nationwide study of parents who lost their child 
to cancer » 

Le titre précise de façon claire la population à l’étude, qui est: 
-Les parents qui ont perdu un enfant d’un cancer 
 

Résumé Le résumé synthétise clairement le but de l’étude, la méthode, les résultats 
et la conclusion. 

Introduction 

Problème de recherche L’introduction est brève mais précise. Elle met clairement le sujet d’étude 
dans le contexte qui est la souffrance à long terme qu’entraîne la phase 
palliative d’un enfant atteint d’un cancer.  

Recension des écrits Les auteurs présentent l’état des connaissances actuelles sur le phénomène 
de l’étude. 

Cadre de recherche Il n’y a pas de cadre conceptuel défini, ni de cadre théorique. 

But, questions de 
recherche 

Le but est clairement énoncé. Il s’agit de : 
-Déterminer dans quelles mesures, certains facteurs de stress, liés aux 
soins prodigués, résultent en une souffrance à long terme chez les parents 
qui ont perdu un enfant d’un cancer. 

Méthode 

Population et 
échantillon 

La population de l’étude est décrite à l’aide d’un tableau résumant leurs 
caractéristiques. Elle est constituée de 449 parents. 

Les participants ont été recrutés par le «  Swedish National Register of 
Causes of Death ». Grâce à cette méthode, les auteurs ont eu accès à tous 
les enfants décédés d’un cancer en Suède. 

Etant donné la méthode de recrutement des participants, on peut en 
déduire que la saturation des données a été atteinte.  



 

Devis de recherche Le devis de recherche n’est pas explicité. 

Considérations éthiques Les auteurs ont demandé la permission de contacter les familles aux 
médecins responsables des enfants. 

Une lettre, invitant les parents à participer à l’étude et expliquant le but de 
celle-ci, a été envoyée aux parents. Les auteurs ont ensuite contacté les 
familles par téléphone afin d’avoir un consentement oral. A la suite de 
celui-ci, les familles ont reçu un questionnaire par écrit qu’ils ont retourné 
anonymement.  

L’étude a été approuvée par le comité éthique de l’institut Karolinska. 

Mode de collecte des 
données 

Le mode de collecte de données est un questionnaire développé sur la base 
de précédentes études, d’interviews menées avec sept parents endeuillés et 
de l’expérience de professionnels de la santé. Les auteurs ont fait évaluer 
la compréhension du questionnaire par 15 parents endeuillés. Une étude 
pilote a été menée sur 22 parents. 

Le questionnaire inclut 129 questions contenant au total 365 items. Les 
questions concernent les soins médicaux et infirmiers donnés à l’enfant 
ainsi que l’état mental des parents 4 à 9 ans après le décès de l’enfant. 
Quelques exemples de questions sont exposés dans le texte. 

Conduite de la 
recherche 

L’outil de collecte de données est un questionnaire uniquement complété 
par écrit par les participants. Il n’y a donc pas d’entretiens qui ont été 
menés.  

Crédibilité des données Rien n’a été observé afin de rehausser la crédibilité des données. 

Analyse des données L’analyse des données est décrite de manière brève mais complète. Les 
auteurs utilisent des outils statistiques pour étudier les résultats obtenus 
des questionnaires.  

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les résultats sont présentés sous forme de tableau accompagné d’un texte 
explicatif ce qui permet de bien représenter le phénomène. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats obtenus sont discutés à la lumière d’études antérieures.  

Les auteurs relèvent que leurs résultats ne peuvent pas être transférés pour 
d’autres milieux médicaux ou d’autres cultures. 

Conséquences et 
recommandations 

Les auteurs précisent les conséquences de leurs résultats en présentant des 
recommandations pour la pratique. Ils encouragent des recherches futures 
dans le même domaine. 
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