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RÉSUMÉ 

But. Ce travail a pour objectif d’explorer et de comprendre les expériences des adolescents 
atteints d’un cancer, les stratégies qu’ils adoptent ainsi que les forces et les ressources qu’ils 
mobilisent pour faire face aux défis psychosociaux causés par les effets secondaires des 
traitements. Leurs récits permettront aux infirmières de proposer des interventions de soutien 
adaptées aux besoins de cette population.  

Question de recherche. Comment les adolescents atteints de cancer décrivent-ils leurs 
expériences relatives à la modification de l’image corporelle et son impact psychosocial ainsi 
que les stratégies et les ressources qu’ils mobilisent pour y faire face ?  

Méthodologie. Les bases de données CINHAL et PubMed ont été consultées, pour obtenir 
des articles qui répondent à notre question de recherche. La méthode du cross-referencing a 
également été utilisée, afin de nous procurer l’une de nos études. Suite à l’application de nos 
critères d’inclusion et d’exclusion, cinq études qualitatives et une méta-synthèse ont été 
sélectionnées. Ces articles ont été analysés à l’aide de grilles d’analyse basées sur le modèle 
qualitatif de Fortin et Gagnon (2016) et sur le modèle des revues systématiques du Joanna 
Briggs Institute (2020).  

Résultats. Suite à l’analyse et à la comparaison des résultats des articles choisis, six thèmes 
principaux ont été identifiés : (1) le changement d’apparence physique, (2) le deuil de la vie 
d’avant, (3) le besoin de paraître « normal », (4) l’importance du soutien par la famille et les 
pairs, (5) le besoin d’informations et de soutien supplémentaires et (6) les changements suite 
à l’expérience du cancer. Les expériences vécues par les adolescents et les jeunes adultes 
ont été décrites dans chacun de ces thèmes, de même que les stratégies et les ressources 
qu’ils ont mobilisé, permettant ainsi d’informer et de sensibiliser les professionnels de la santé 
en charge de cette population.  

Conclusion. Ce travail démontre que les adolescents atteints d’un cancer vivent quelquefois 
des expériences similaires. En réponse aux défis psychosociaux engendrés par la modification 
de l’image corporelle, ils utilisent diverses stratégies et puisent dans leurs forces et ressources 
pour surmonter cette épreuve. Leurs récits permettent d’identifier des pistes utiles à l’infirmière 
pour accompagner les adolescents en phase de traitement et d’adapter leurs pratiques. 

Mots clés. Oncologie, adolescents, effets secondaires, expériences, défis psychosociaux, 
image corporelle, identité, forces, ressources, stratégies, rôle infirmier. 
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1. INTRODUCTION 

L’adolescence est une phase complexe du développement de l’être humain. Un diagnostic de 
cancer durant cette période de vie vulnérable ne cesse de questionner et de reconsidérer les 
prises en soins actuelles, tant les difficultés psychosociales rencontrées par les adolescents 
pendant les traitements sont importantes (Buttin-Longueville et al., 2010). 

Soutenir les personnes malades et les aider à accomplir des activités qui contribuent à un état 
de bien-être représente notre conception du soin. En accord avec la définition de l’Association 
Suisse des infirmières et des infirmiers (s. d.), notre rôle est de contribuer au développement 
et au maintien de la santé ainsi qu’à la prévention des risques pour celle-ci. Par exemple, il 
s’agit d’aider les personnes à faire face aux effets des maladies et des thérapies y relatives.  

Selon nous, pour parvenir à cette vision des soins infirmiers, un partenariat soignant-soigné 
basé sur la confiance, l’écoute, le respect et la décision partagée est primordial. Les Hôpitaux 
Universitaires de Genève (2021) décrivent que « le patient sait mieux que personne quels sont 
ses symptômes et comment il les vit ». Par conséquent, les infirmières ne peuvent le soigner 
et progresser qu’avec lui. Ainsi, le partenariat repose sur la considération de l’autre, sur une 
reconnaissance réciproque du savoir et des compétences et du vécu de chaque partenaire 
(Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG], 2021). 

Dans ce contexte, la personne soignée est considérée comme une experte, c’est-à-dire qu’elle 
partage son savoir de la maladie et des traitements. Son expertise, le patient l’a acquise avec 
l’expérience de la maladie et le vécu hospitalier, lui permettant de développer un authentique 
partenariat avec les professionnels, de discuter, voire de mettre en question certaines 
pratiques (Grimaldi, 2010, cité dans Hôpitaux Universitaires de Genève [HUG], 2021). Les 
patients sont donc très bien placés pour évaluer la qualité des prestations et identifier des 
pistes d’améliorations adaptées à leurs besoins.  

En tant qu’infirmière, considérer le patient comme un partenaire est une force. Dans cette 
perspective, il nous paraît intéressant et important de comprendre les expériences vécues par 
les adolescents atteints d’un cancer et leurs stratégies et ressources, dans le but d’ajuster nos 
pratiques et de les soutenir dans cette épreuve bouleversante.   
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2. PROBLÉMATIQUE 

Le cancer est une pathologie que l’on rencontre à tout âge de la vie, notamment chez les 
enfants et les adolescents. Chaque année dans le monde, un cancer est diagnostiqué chez 
quelque 400'000 enfants et adolescents de 0 à 19 ans (Organisation mondiale de la Santé 
[OMS], 2021). En Suisse, approximativement 250 enfants de moins de 15 ans et 50 
adolescents entre 15 et 18 ans sont atteints d’un cancer (Otth et al., 2020). En considérant 
tous les âges pédiatriques, les leucémies sont la maladie oncologique la plus fréquente (32%), 
suivies des tumeurs du système nerveux central (23%) et des lymphomes (12%) (Office 
fédéral de la statistique [OFS], 2020). 

De nos jours, la grande majorité des enfants et des adolescents qui présentent un cancer 
peuvent guérir. En Suisse, le taux de survie de cette population à 10 ans toutes formes de 
cancer confondues atteint 87% (Office fédéral de la statistique [OFS], 2020). Bien que cette 
donnée soit réjouissante, une augmentation du taux de survie entraîne un nombre plus 
important d’enfants et d’adolescents vivant avec les multiples conséquences de cette maladie 
et de ses traitements.  

Chez les enfants et les adolescents, le traitement du cancer est souvent multimodal (Denzler 
et al., 2020). L’association de différentes approches thérapeutiques telles que la chirurgie, la 
chimiothérapie, la radiothérapie et la transplantation de cellules souches peut être souhaitée. 
Une grande partie de ces traitements n’agit pas uniquement sur les cellules cancéreuses, mais 
attaque également les cellules saines. Cela peut causer des effets indésirables pendant ou 
peu de temps après la thérapie, de même que des effets à long terme (Denzler et al., 2020). 
Ces effets secondaires peuvent être multiples et difficiles à anticiper, d’autant plus qu’ils 
peuvent être variables chez un même patient, d’un cycle thérapeutique à un autre. 
Généralement, les effets indésirables rencontrés sont l’alopécie, la fatigue, l’inflammation des 
muqueuses de la bouche et du système digestif, les nausées et vomissements, la perte 
d’appétit, la perte ou la prise de poids et la neutropénie. Bien que la majorité de ces effets 
diminuent suite à l’arrêt des traitements, ceux-ci peuvent être compliqués à vivre tant 
physiquement que psychiquement (St. Jude Children’s Research Hospital, 2021). Ces 
traitements invasifs associés au contexte de l’hospitalisation entraînent de nombreux défis 
pour les adolescents, notamment la perturbation de l’image corporelle, une diminution de 
l’estime de soi et des répercussions sur l’identité en construction (Gandemer et al., 2015). 

L’adolescence est une période de transition marquée par de multiples changements tant 
biologiques, psychologiques que sociaux. C’est une phase de développement importante de 
l’être humain qui se situe entre l’enfance et l’âge adulte (Organisation mondiale de la Santé 
[OMS], 2021). Cette préparation à l’âge adulte est une période critique au cours de laquelle 
les adolescents sont confrontés à des enjeux psychosociaux et développementaux. En effet, 
c’est à cette période que des étapes clés du développement se produisent. À part la maturation 
physique et sexuelle, il s’agit par exemple de l’acquisition d’une indépendance à différents 
niveaux, du développement de l’identité ou de l’acquisition des compétences nécessaires pour 
devenir un adulte (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2021).  
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Pour traverser cette phase avec un maximum de quiétude, divers besoins physiologiques, 
psychologiques et sociaux liés au cadre et au contexte de vie doivent être satisfaits. Selon 
Michel Fize, sociologue français spécialiste de l’adolescence, de la jeunesse et de la famille, 
les adolescents ont « sept besoins capitaux » : le besoin de sécurité, de dialogue, d’espoir, de 
responsabilité, d’autonomie et d’affection. En plus de ces besoins essentiels, il évoque quatre 
besoins complémentaires : le besoin d’appartenance, de présence d’adultes, d’intimité et de 
reconnaissance. La satisfaction de ces besoins contribue au bien-être de l’adolescent et 
favorise un développement psychologique et social harmonieux (MoiCMoi, s. d.). 

Néanmoins, l’épreuve du cancer est une expérience bouleversante et insécurisante, un temps 
de crise provoquant des impacts indéniables et des changements durables tant physiques que 
psychiques.  Les effets indésirables des traitements touchent le corps à la fois d’une manière 
visible et invisible et impactent l’image corporelle de l’adolescent et son identité (Reich, 2009). 

Selon Schilder (2017), l’image du corps humain est « l’image de notre propre corps que nous 
formons dans notre esprit, autrement dit la façon dont notre corps nous apparaît à nous-
mêmes » (p. 159). Bob Price, directeur de l’enseignement au Royal College of Nursing Institute 
à Londres (1998) définit l’image corporelle en trois composantes : le corps réel, le corps idéal 
et l’apparence (Price, 1998, cité dans Beyeler et al., 2006). 

Le corps réel correspond au corps tel qu’il existe, dépendant de l’hérédité et transformé par 
l’usure du temps et les agressions de l’environnement. Une maladie telle que le cancer peut 
radicalement modifier le corps réel. Un regard réaliste sur les possibilités et les limites du corps 
réel constitue souvent l’élément déclenchant d’une réflexion autour de ce qui menace l’image 
corporelle et d’une prise de conscience de l’existence d’une perturbation de celle-ci. Lorsque 
le corps réel change, un certain temps s’écoule avant que l’image corporelle change elle aussi. 
Pendant ce temps, il est probable que la personne refuse le diagnostic, l’enseignement ainsi 
que le traitement prescrit (Price, 1998, cité dans Beyeler et al., 2006). 

Le corps idéal représente l’image mentale du corps rêvé et des performances qu’il devrait 
accomplir. La conception du corps idéal est influencée par les normes socioculturelles, la 
publicité et les diverses modes relatives à la forme physique et la santé. L’image mentale du 
corps idéal peut être perturbée par une altération du corps réel et toute perturbation du corps 
idéal peut directement affecter l’équilibre psychique et physique de la personne (Price, 1998, 
cité dans Beyeler et al., 2006). 

L’apparence est la façon dont on présente son corps au monde extérieur, par exemple au 
travers de la façon de soigner sa présentation, de marcher ou encore de parler. Étant donné 
que le corps réel s’harmonise rarement avec l’image qu’on se fait du corps idéal, l’être humain 
se présente d’une certaine façon aux yeux des autres, afin d’essayer de faire correspondre le 
rêve à la réalité (Price, 1998, cité dans Beyeler et al., 2006). 

Une altération de l’image corporelle peut affecter l’estime de soi (Reich, 2009). Le petit 
Larousse de la psychologie (2008) définit l’estime de soi comme « l’attitude plus ou moins 
favorable envers soi-même, la manière dont on se considère, le respect que l’on se porte, 
l’appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel domaine » (cité dans Guerrin, 2012, p. 185). 
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Selon Bruchon-Schweitzer (2001), l’estime de soi est « la dimension auto-évaluative de la 
personnalité relative à la perception que l’individu a de sa valeur. L’estime de soi se développe 
selon un processus de comparaison sociale qu’effectue l’individu entre lui-même et certains 
individus de référence (réels ou idéalisés) » (cité dans Guerrin, 2012, p. 185). 

L’image corporelle et l’estime de soi sont particulièrement importantes et fortement liées à 
l’adolescence (Cantin & Stan, 2010). Suite à la transformation de son corps, il y a un risque 
de dépersonnalisation avec une atteinte de l’estime de soi et une perturbation, voire une perte 
d’identité (Reich, 2009). L’identité est un mot construit à partir du latin idem, signifiant identique 
(Hamel, 2012). 

On peut distinguer deux types d’identités individuelles :  

· l’identité personnelle (versus « je ») : système de représentations et de 
sentiments à partir desquels le sujet peut en effet se percevoir le même (idem) 
dans le temps, se vivre dans une continuité existentielle et aspirer à une 
certaine cohérence (Tap, 1987, cité dans Hamel, 2012, p. 203) ; 

· l’identité sociale (versus « moi ») : la partie du concept de soi d’un individu qui 
résulte de la conscience qu’a cet individu d’appartenir à un groupe social ainsi 
que la valeur et la signification émotionnelle qu’il attache à cette appartenance. 
(Autin, 2005, cité dans Hamel, 2012, p. 203) 

À l’adolescence, le développement de l’identité sociale a une place prépondérante (Delannoy, 
2016). Un environnement approprié au sein de la famille, à l’école et dans la communauté en 
général est primordial (Organisation mondiale de la Santé [OMS], 2020). À cette période, le 
groupe de pairs a une importance considérable. Il répond au besoin d’appartenance et permet 
la construction d’alliances fortes et de soutien entre les pairs (Pierard, 2018). Par ailleurs, les 
membres de la famille demeurent une ressource essentielle pour les adolescents, notamment 
lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés majeures ou à des choix de vie (Lehalle, 2021). 

L’adolescence est une étape fondamentale de la construction identitaire. Les changements 
corporels induits par la puberté entraînent une multitude de questions sur l’identité ainsi qu’un 
sentiment d’inadéquation ou d’étrangeté devant la nouvelle image du corps. L’apparition du 
cancer à l’adolescence, par l’atteinte corporelle qu’elle suppose et la perte de fonction qu’elle 
provoque quelquefois, accentuent les doutes anxieux de l’adolescent sur son identité (Marioni, 
2010). « Il existe notamment une rupture et une discontinuité entre celui qu’il était avant la 
maladie et ce que celle-ci a fait de lui » (Marioni, 2010, p. 41).  

Touché dans son corps par cette pathologie et les effets secondaires des traitements y relatifs, 
l’adolescent ne se reconnaît plus physiquement. Au cours des cycles thérapeutiques, il doit 
régulièrement composer avec plusieurs images de lui-même, les assumer et se les approprier 
pour ensuite les désinvestir. De ce fait, l’adolescent est obligé de constamment réaménager 
l’image physique qu’il a de lui-même, la difficulté étant de trouver un sentiment de continuité 
identitaire malgré cette discontinuité. Pour que la maladie et le corps puissent s’intégrer dans 
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son identité, voire participer à la construction de celle-ci, l’adolescent devra réaliser un travail 
psychique conséquent (Marioni, 2010). 

La « double » expérience du cancer et de l’adolescence constitue un défi majeur. Les besoins 
essentiels et complémentaires de l’adolescent étant bousculés, il pourra surmonter plus ou 
moins bien l’épreuve complexe du cancer à l’adolescence. Cela dépendra des ressources, 
des forces et des stratégies qu’il possède et qu’il va mobiliser. Par exemple, il pourra s’appuyer 
sur des stratégies de coping. Le mot coping provient de l’anglais to cope, signifiant faire face 
et pouvant se traduire par mode d’adaptation, ou encore mode d’ajustement (Pronost, 2012). 

Selon Formarier :  

Le mot coping renvoie à un véritable processus dynamique de la personne, un 
mode de faire face à une situation stressante, variable selon la situation globale, 
selon l’état du sujet et selon le stade d’interaction entre le sujet et la situation. 
C’est un facteur stabilisateur permettant à l’individu de maintenir une adaptation 
psychosociale pendant les périodes de stress. (2012, p. 261) 

L’adolescent nécessitera un important soutien de sa famille, de ses amis et des professionnels 
de la santé, afin de faire face à la situation et de se maintenir en santé.  

Selon nous, « être en santé » comprend une définition propre à chacun. Ainsi, nous décrivons 
la santé comme étant l’harmonie du corps et de l’esprit. La Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé (1946), définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».  

Selon la Charte d’Ottawa :  

Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, 
l’individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire 
ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter. La santé est donc perçue 
comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; 
c’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et 
personnelles, et sur les capacités physiques. (1986, p. 1) 

Suite à la rédaction de la problématique, nous constatons que l’altération de l’image corporelle, 
la diminution de l’estime de soi et la perturbation, voire la perte de l’identité causées par les 
effets indésirables des traitements du cancer peuvent mettre l’adolescents en difficulté. C’est 
pourquoi, il est primordial de s’intéresser aux expériences de cette population et de chercher 
à les comprendre, afin de tout mettre en œuvre pour les accompagner durant cette épreuve. 
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2.1 Cadre de référence 

Consécutivement à la lecture de la problématique, nous observons que l’accent est mis d’une 
part, sur les difficultés rencontrées par les adolescents atteints d’un cancer face aux effets 
indésirables des traitements et d’autre part, sur leur besoin de mobiliser des ressources et des 
stratégies pour affronter l’épreuve du cancer à l’adolescence.  

Selon nous, le modèle de l’approche de soins fondée sur les forces (ASFF) développé par 
Laurie N. Gottlieb est tout à fait adapté, pour apporter un éclairage à notre travail. Ce dernier 
est l’évolution du Modèle McGill élaboré par Moyra Allen qui reposait sur l’idée d’un partenariat 
d’égal à égal entre les infirmières, les patients et les familles en ce qui a trait au soutien, à 
l’information et à la défense des intérêts du patient (Université McGill, 2021). 

Selon Gottlieb et Gottlieb :  

L’approche de soins fondée sur les forces est une approche holistique qui 
s’attache sur ce qui fonctionne bien, sur ce qu’une personne fait de mieux et 
sur les ressources dont elle dispose pour faire face plus efficacement aux 
évènements de la vie, à sa situation de santé et aux défis posés par le système 
de santé. (2014, p. 2) 

En adoptant ce modèle, l’objectif de l’infirmière est de mettre en avant ce qui fonctionne chez 
les patients et les familles, dans le but de les aider de la meilleure façon possible à composer 
avec leur situation, à se développer continuellement, à croître, à s’épanouir et à se transformer 
(Gottlieb & Gottlieb, 2014).  

« Le terme force englobe les qualités intrinsèques d’une personne ou d’un groupe et les 
ressources externes auxquelles elles peuvent faire appel » (Gottlieb & Gottlieb, 2014, p. 120). 
Par exemple, il s’agit de qualités, habiletés, compétences, capacités et aptitudes spéciales et 
uniques qui déterminent ce qu’une personne ou une famille peut accomplir et ce qu’elle peut 
devenir. Les forces permettent de composer avec les difficultés de la vie et les incertitudes, 
aident à rebondir et à se rétablir à la suite de traumatismes et à vaincre l’adversité. Ainsi, ces 
sources précieuses de pouvoir et d’énergie donnent la possibilité aux individus et aux familles 
de s’investir dans tous les aspects de leur vie et d’affronter les défis (Gottlieb & Gottlieb, 2014). 

Dans le contexte de notre problématique, l’utilisation du modèle de l’ASFF est pertinente. Cette 
approche considère les forces de la personne à divers niveaux, soit biologique, intrapersonnel, 
interpersonnel et social, afin qu’elle relève les défis, atteigne ses buts et fonctionne comme 
une personne entière et intégrée (Gottlieb & Gottlieb, 2014). Ces aspects nous intéressent 
particulièrement et permettront d’étayer notre travail. En pratique, nous sommes convaincues 
que de travailler avec les forces de la personne et de la famille permettra au patient d’optimiser 
et de renforcer ses réponses quant à la prise en charge des évènements quotidiens relatifs à 
sa pathologie et ses traitements, pour surmonter les difficultés rencontrées au cours de la 
trajectoire du cancer. 
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3. QUESTION DE RECHERCHE 

Suite à de multiples réflexions et des lectures diverses et variées, nous souhaitons identifier, 
à travers une revue de la littérature, comment accompagner les adolescents dans l’épreuve 
du cancer. Une première question permettant de guider notre réflexion a été formulée : 
« Comment l’infirmière peut-elle soutenir les forces d’un adolescent atteint d’un cancer, face 
aux défis psychosociaux relatifs aux effets indésirables des traitements ? ». 

Notre objectif étant de nous intéresser au vécu de cette population, nous avons orienté notre 
recherche de littérature sur les expériences des adolescents atteints de cancer, face aux défis 
psychosociaux causés par les effets secondaires des traitements. Il nous paraît également 
primordial de découvrir s’ils utilisent des stratégies ou mobilisent des ressources particulières 
pour affronter le cancer à l’adolescence. C’est pourquoi nous avons formulé la question de 
recherche suivante :  

Comment les adolescents atteints de cancer décrivent-ils leurs expériences 
relatives à la modification de l’image corporelle et son impact psychosocial ainsi 
que les stratégies et les ressources qu’ils mobilisent pour y faire face ?  

Dans un premier temps, les récits de cette population nous permettront de répondre à notre 
question de recherche. Dans un second temps, nous réfléchirons à comment l’infirmière peut 
accompagner les adolescents atteints d’un cancer en phase de traitement. Cette question 
s’inscrit dans la perspective d’un partenariat, attendu que le patient nous donnera accès à une 
représentation de son expérience. Son expertise est essentielle, afin d’être sensibilisées au 
vécu de cette population et d’ajuster nos pratiques infirmières.  

 

3.1 Méthode « PICo » 

Pour obtenir notre question de recherche, nous avons utilisé la méthode PICo :  

P (population et pathologie) Adolescents atteints d’un cancer 

I (phénomène d’intérêt) 
Expériences vécues relatives à la modification de l’image 
corporelle, son impact psychosocial ainsi que les 
ressources, les forces et les stratégies mobilisées 

Co (contexte) En phase de traitement  
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4. MÉTHODOLOGIE 

Pour obtenir nos articles scientifiques, nous avons consulté deux bases de données. D’abord, 
CINHAL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) qui répertorie de nombreux 
écrits relatifs aux sciences infirmières et aux sciences connexes de la santé. Son thésaurus 
« CINHAL Subject Headings » contient la liste des mots clés, également appelés descripteurs 
du thésaurus, décrivant les sujets des documents trouvés dans la base de données. Nous 
avons également utilisé PubMed, une base de données en sciences biomédicales indexée au 
moyen d’un thésaurus, le « MeSH » (Medical Subject Headings) (Fortin & Gagnon, 2016). 

Avant de débuter nos recherches, nous avons identifié des mots clés en français, 
correspondant à notre problématique. Ces derniers ont été traduits en anglais, à l’aide de 
HeTOP et Word Reference (cf. Tableau 1). 

Suite à cette étape, nous avons inséré chacun des mots clés dans le thésaurus des bases de 
données citées, afin de créer nos équations de recherche. Deux équations ont été construites 
auxquelles nous avons ajouté les filtres « in the last ten years », pour obtenir des résultats 
actuels et probants et « Adolescents : 13-18 » ciblant la population qui nous préoccupe dans 
ce travail (cf. Tableau 2).  

Bien que les adolescents nous intéressent plus particulièrement, nous avons trouvé pertinent 
d’inclure les études qui concernaient les jeunes adultes. En effet, une grande partie des 
articles ciblent les « Adolescents and Young Adults ».  

Tout d’abord, nous avions ciblé les leucémies et les lymphomes. Cependant, pour obtenir un 
plus grand nombre d’études exploitables, nous avons élargi nos recherches aux autres types 
de cancers. Néanmoins, les articles axés sur le cancer du sein ont été exclus.  

En sélectionnant nos articles, nous avons porté une attention particulière au contexte culturel 
dans lequel l’étude s’est déroulée, pour être au plus proche de notre réalité.  

Ces critères d’inclusion et d’exclusion nous ont permis d’accéder à des résultats se 
rapprochant un maximum de notre question de recherche.  

Grâce à cette méthodologie, nous avons sélectionné cinq articles issus de la base de données 
CINHAL (cf. Tableau 2). Un autre article provenant de la deuxième équation de recherche a 
également retenu notre attention. Toutefois, n’étant pas convaincues, nous avons décortiqué 
sa bibliographie, pour en extraire un article répondant à nos attentes. Ainsi, l’étude rédigée par 
Williamson et al. (2010) « Adolescents’ and parents’ experiences of managing the 
psychosocial impact of appearance change during cancer treatment » a été obtenue par la 
méthode du cross-referencing à partir de l’étude de Jibb et al. (2018) « Children’s experiences 
of cancer care : A systematic review and thematic synthesis of qualitative studies ».  

Ces articles ont été analysés à l’aide de deux grilles d’analyse. La première est basée sur le 
modèle qualitatif de Fortin et Gagnon (2016) et la seconde a été librement traduite et adaptée 
sur la base du modèle des revues systématiques du Joanna Briggs Institute (2020). 
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Tableau 1  

Mots clés en français Mots clés en anglais Descripteurs CINAHL 
MeSH Terms ou  

Title/Abstract PubMed 

Cancer Cancer ou Neoplasms Cancer ou Neoplasms Cancer ou Neoplasms 

Leucémie Leukemia Leukemia Leukemia 

Lymphome Lymphoma Lymphoma Lymphoma 

Image corporelle Body image Body image Body image 

Estime de soi Self esteem _ Self esteem 

Concept de soi Self concept Self concept Self concept 

Apparence personnelle Personal appearance Personal appearance Personal appearance 

Résistance Hardiness Hardiness Hardiness 

Facteurs psychosociaux Psychosocial factors _ Psychosocial factors 

Résilience Resilience _ Resilience 

Coping Coping Coping Coping 
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Tableau 2 

Base de 
données 

avec filtres 

Mots-clés, MeSH utilisés et  
opérateurs booléens (AND/OR) 

Date de la 
recherche 

Références 
retrouvées 

(Hits) 

Références 
écartées car 

titre et 
abstract non 

pertinents 

Articles lus 
(full text) 

Articles 
analysés et 

retenus 

CINAHL  

(2011-2021) 

Adolescents : 
13-18 years 

(MH “Neoplasms”) OR “cancer” OR (MH 
“Leukemia”) OR “leukemia” OR (MH 
“Lymphoma”) OR “lymphoma” AND (MH 
“body image”) OR “body image” OR “self 
esteem” OR (MH “Self Concept”) 

18.05.2021 198 183 15 4 

CINAHL  

(2011-2021) 

Adolescents : 
13-18 years 

(MH “Neoplasms”) OR “cancer” AND (MH 
“body image”) OR “body image” OR (MH 
“personal appearance”) OR “psychosocial 
factors” AND (MH “coping”) OR (MH 
“hardiness”) OR “resilience” 

22.06.2021 198 187 11 1 

PubMed 

(2011-2021) 

Adolescents : 
13-18 years 

(“neoplasm”  [Title/Abstract]) OR (“cancer” 
[Title/Abstract]) OR (“leukemia” [MeSH 
Terms]) OR (“leukemia” [Title/Abstract]) OR 
“lymphoma” [MeSH Terms]) OR “lymphoma” 
[Title/Abstract]) AND (“body image” [MeSH 
Terms]) OR (“body image” [Title/Abstract]) 
OR (“self esteem”) [Title/Abstract]) OR (“self 
concept” [Title/Abstract]) OR (“self concept” 
[MeSH Terms]) 

18.05.2021 361 355 6 0 
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5. RÉSULTATS 

Brierley, M-E. E., Sansom-Daly, U. M., Baenziger, J., McGill, B., & Wakefield, C. E. (2019). 
Impact of physical appearance changes reported by adolescent and young adult 
survivors : A qualitative analysis. European Journal of Cancer Care, 28, (1-8).  

Cette étude qualitative qui s’inscrit dans le cadre de l’étude « Recapture Life » a été publiée 
en 2019 dans la revue médicale European Journal of Cancer Care. Ses auteures, Ursula 
Sansom-Daly, Julia Baenziger et Claire Wakefield possèdent un doctorat en psychologie. 
Cette dernière est également Professeure à la School of Women’s and Children’s Health de 
l’UNSW à Sydney. Mary-Ellen Brierley est étudiante en doctorat de philosophie. Brittany McGill 
détient un master en psychologie et est animatrice de groupes en ligne, créés pour soutenir 
les jeunes survivants du cancer et leurs parents pendant la période qui suit le traitement.  

L’objectif était d’étudier la prévalence et la nature des changements d’apparence physique 
signalés par les adolescents et les jeunes adultes australiens âgés de 15 à 25 ans ayant 
terminé un traitement curatif du cancer au cours des 1 à 12 mois précédents l’invitation à 
l’étude, leurs évaluations émotionnelles et la façon dont ces changements ont affecté leur vie.   

Cette étude a reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche humaine du South 
Eastern Sydney Local Health District-Northern Sector et l’approbation des dix sites hospitaliers 
qui traitaient les participants à l’étude. Le consentement des participants et des parents dont 
les participants étaient âgés de moins de 16 ans a été obtenu.  

La récolte de données a été effectuée grâce à un entretien téléphonique semi-structuré auprès 
de 43 participants. Cette méthode est un atout, car elle permet de recruter des participants 
dans diverses régions d’Australie. Chaque entretien débutait par la même question spécifique, 
suivie de questions ouvertes de relance laissées à la discrétion de l’intervieweur et permettant 
d’encourager le développement des réponses.  

Après la retranscription, l’analyse a été réalisée grâce à un programme informatique d’analyse 
thématique. Ce programme nous est inconnu. Néanmoins, ce qui nous semble intéressant est 
que les chercheurs ont utilisé une stratégie de codage permettant aux thèmes d’évoluer au fil 
des relectures des données, jusqu’à ce que les thèmes concordent aux données. Ensuite, les 
thèmes ont été présentés à une équipe de chercheurs de l’étude « Recapture Life » pour la 
validation. Un double codage de dix transcriptions d’entretiens a été effectué, afin d’assurer la 
fiabilité. 

Les résultats apportent un éclairage à notre question, parce qu’ils identifient les changements 
d’apparence physique vécus par des verbatim de même que leur impact sur leur santé mentale 
et émotionnelle et leur fonctionnement social. Les participants verbalisent principalement un 
déclin de l’image corporelle et de l’estime de soi ainsi qu’une perturbation de l’identité.  

L’image corporelle est peu étudiée chez les hommes atteints de cancer, leur inclusion dans 
cette recherche est un point fort. L’étude n’a pas intégré les perspectives des participants issus 
de milieux culturellement et linguistiquement divers, ce qui représente une limite.  
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Lee, M-Y., Mu, P-F., Tsay, S-F., Chou, S-S., & Chen, Y-C. (2011). The experience of body 
image of children and adolescents with cancer : A meta-synthesis. JBI Library of 
Systematic Reviews, 9, (2379-2416). 

Cette méta-synthèse basée sur huit études dont deux études qualitatives longitudinales, deux 
études de cas qualitatives, une étude phénoménologique, une étude qualitative avec des 
entretiens semi-structurés et deux études exploratoires approfondies, réalisées au Canada, 
au Royaume-Uni, en Suède, en Australie et à Taiwan, a été publiée en 2011 dans la 
bibliothèque de revues systématiques du JBI. La première auteure, Mei-Yin Lee, possède un 
master en sciences infirmières et les quatre autres un doctorat en philosophie. 

Cette étude visait à décrire et à faciliter la compréhension de l’expérience de l’image corporelle 
des enfants et des adolescents atteints de cancer ainsi que l’impact des changements de 
l’image corporelle sur cette population. Les participants concernés étaient âgés de 6 à 20 ans, 
tous types de cancer, de gravité et de pronostic confondus. 

La stratégie de recherche était d’obtenir toutes les études qui se concentrent sur les données 
qualitatives, les modèles tels que la phénoménologie, la phénoménologie herméneutique, la 
théorie fondée et l’ethnographie, publiées et non publiées. D’autres critères tels que la langue 
anglaise ou chinoise et des publications entre 1960 et 2010 ont été inclus. Les bases de 
données telles que MedLine, CINAHL, Scirus, Mednar, ProQuest Dissertations & Theses et 
les services de périodiques électroniques chinois ont été consultés.  

Afin de valider la méthodologie, les articles identifiés ont été évalués par deux examinateurs 
indépendants à l’aide d’instruments d’évaluation critique standardisés qui nous sont inconnus. 
Les données ont été extraites des articles inclus dans cette méta-synthèse en utilisant l’outil 
d’évaluation JBI-QARI. Les résultats des recherches qualitatives ont été regroupés grâce à ce 
même logiciel que nous ne connaissons pas. Cependant, le logiciel JBI-QARI semble 
pertinent, car il a permis de regrouper les résultats en fonction de leur qualité et en les classant 
par catégorie sur la base de la similarité de leur signification, afin de générer un ensemble 
d’énoncés qui représentent ce regroupement. Cette procédure a permis la réalisation d’une 
méta-synthèse, de façon à obtenir un seul ensemble complet de résultats.  

Suite à ces étapes, quarante et un résultats ont permis d’élaborer neuf catégories regroupées 
en quatre résultats synthétiques. Ces résultats révèlent que les enfants et les adolescents 
atteints de cancer ont le sentiment d’être tenus à l’écart de leur corps, d’avoir perdu leur 
identité personnelle, qu’ils développent des stratégies d’autoprotection et que le soutien a une 
place prédominante et, en définitive, qu’ils souhaitent se débarrasser des entraves du corps. 
Ces résultats sont intéressants en regard de notre question de recherche, parce que la 
description de leurs expériences nous permettra d’identifier les interventions professionnelles 
à réaliser pour accompagner cette population.  

L’un des points forts de cette étude est qu’elle suggère des lignes directrices cliniques pour le 
travail avec les enfants et les adolescents atteints de cancer. Des implications pour la 
recherche sont également formulées. Cependant, les études incluses dans cette revue se sont 
limitées à des articles rédigés en anglais ou en chinois uniquement. 
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Stegenga, K., & Macpherson, C. F. (2014). « I’m a survivor, go study that word and you’ll 
see my name » : Adolescent and cancer identity work over the first year after diagnosis. 
Cancer Nursing, 37, (417-428).   

Cette étude descriptive qualitative longitudinale a été publiée en 2014 dans la revue infirmière 
Cancer Nursing. Ses auteures possèdent un doctorat en sciences infirmières. Kristin Stegenga 
est infirmière chercheuse au Children’s Mercy Hospital de Kansas City et rédactrice en chef 
du Journal of Pediatric Oncology Nursing. Catherin Fiona Macpherson est infirmière à l’hôpital 
pour enfants de Seattle dans l’unité de soins aux patients hospitalisés pour le cancer. Elle a 
fondé le Consortium pour l’étude des symptômes chez les adolescents et les jeunes adultes 
atteints de cancer, en 2009. 

L’objectif était d’explorer et de décrire les thèmes communs de l’expérience du cancer au cours 
de la première année après le diagnostic, dans une cohorte d’adolescents. L’approche 
descriptive qualitative longitudinale a été choisie, l’intention étant de décrire simplement les 
évènements quotidiens du point de vue de la personne qui les vit. Elle nous semble appropriée, 
car elle permet d’être au plus proche des mots utilisés pour décrire les expériences. Les quinze 
participants à l’étude étaient âgés de 12 à 17 ans, avaient reçu un diagnostic de cancer au 
cours des deux derniers mois et parlaient couramment l’anglais. L’échantillon a été constitué 
à partir d’un seul hôpital de soins tertiaires pour enfants dans le Midwest des États-Unis.  

Cette étude a reçu l’approbation éthique du conseil d’examen institutionnel avant de débuter. 
Chaque participant et leurs parents ont également donné leur consentement.  

La récolte des données a été réalisée lors d’entretiens téléphoniques ou présentiels, à la 
convenance des participants.  

Afin d’analyser les entretiens, ceux-ci ont été enregistrés et transcrits mot à mot. Tout d’abord, 
deux chercheurs ont analysé individuellement les données issues des entretiens, en utilisant 
une analyse de contenu inductive. Cette méthode analytique est pertinente, car elle permet au 
chercheur de coder systématiquement et d’identifier des thèmes et des modèles similaires 
dans des ensembles de données qualitatives. Ensuite, les entretiens ont été analysés de 
manière transversale afin d’identifier les changements intervenus au fil du temps. Les codes 
et les thèmes ont été placés dans des tableaux entre les participants et les entretiens pour 
faciliter la comparaison. Cette technique était adéquate puisqu’elle a permis aux chercheurs 
de constater certains changements et la récurrence des thèmes entre les participants.  

Les résultats montrent un engagement, dans le travail identitaire de l’adolescent et dans celui 
du cancer. Trois processus ont permis aux adolescents d’accomplir le travail identitaire. Avant 
tout, gérer la façon dont ils se voient, gérer la façon dont les autres les voient, puis négocier 
le présent et planifier l’avenir. Prendre conscience des stratégies utilisées par les adolescents 
pour maintenir ou reconstruire leur identité est primordial pour répondre à notre question de 
recherche. 

Bien que la taille de l’échantillon fût suffisante au départ, l’attrition était plus élevée que prévu. 
De plus, l’étude a été menée sur un seul site. Ces éléments représentent des limites à l’étude.  
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Rosenberg, A. R., Yi-Frazier, J. P., Wharton, C., Gordon, K., & Jones, B. (2014). 
Contributors and inhibitors of resilience among adolescents and young adults with 
cancer. Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 3, (185-193). 

Cette étude longitudinale prospective à méthodes mixtes a été publiée en 2014 dans Journal 
of Adolescent and Young Adult Oncology. La première auteure, Abby Rosenberg possède un 
doctorat en sciences médicales. Joyce Yi-Frazier a obtenu un doctorat en psychologie de la 
santé à l’Université de Washington. Claire Wharton est titulaire d’un Bachelor en biologie de 
l’Université de Portland, cheffe de projet et possède une grande expérience de la recherche 
clinique dans le secteur hospitalier et des soins de santé. Karen Gordon a obtenu un master 
en travail social et Barbara Jones un doctorat en travail social.  

Le but était de décrire les définitions de la résilience rapportées par les patients adolescents 
et jeunes adultes âgés de 14 à 23 ans et d’identifier les facteurs qui, d’après eux, contribuent 
ou nuisent à leur propre résilience. Les participants concernés devaient être anglophones et 
avoir reçu un diagnostic de tumeur maligne nécessitant un traitement de chimiothérapie 14 à 
60 jours avant leur inscription à l’étude.  

L’approbation éthique a été délivrée par le comité d’examen institutionnel du Seattle Children’s 
Hospital. Le consentement éclairé et écrit des participants et des parents dont les participants 
étaient âgés de 14 à 17 ans a été obtenu.  

La récolte des données a été possible, grâce à un entretien individuel semi-structuré, au début 
de l’étude, puis à nouveau 3 à 6 mois plus tard. Chaque entretien débutait par la même 
question spécifique, modifiée après quelques entretiens, en regard des réponses reçues. Des 
questions exploratoires ont ensuite été posées, permettant de développer la discussion, avant 
de terminer les entretiens par deux mêmes questions.  

Suite à l’enregistrement et à la retranscription, les auteurs ont codé toutes les transcriptions à 
l’aide d’une analyse comparative constante permettant d’identifier les thèmes saillants. Les 
réponses ont été codées ouvertement en examinant les mots, les expressions et les phrases 
permettant d’orienter le développement de codes avec de courts descripteurs. Le codage 
comparatif constant a été utilisé chaque fois qu’un nouveau sujet émergeait pour déterminer 
s’il correspondait à un sujet précédemment décrit ou s’il justifiait un nouveau code de données. 
Suite à l’émergence des codes originaux, un codage axial a été établi. Ce processus a été 
répété avec les transcriptions de la deuxième série d’entretiens. Selon nous, cette stratégie 
d’analyse convient à la méthode de recherche et à la nature exploratoire de l’étude.  

Les résultats apportent un éclairage à notre question, car ils identifient les composantes de la 
résilience rapportées par les participants et les facteurs qui contribuent ou nuisent à cela. Ces 
éléments nous permettent de comprendre les ressources qu’ils mobilisent ainsi que de cibler 
des interventions utiles à cette population pour affronter l’expérience du cancer.  

Plusieurs limites, notamment le manque de diversité des patients et la modification du guide 
d’entretien en cours de route ont été identifiées dans cette étude.  
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Williamson, H., Harcourt, D., Halliwell, E., Frith, H., & Wallace, M. (2010). Adolescents’ 
and parents’ experiences of managing the psychosocial impact of appearance change 
during cancer treatment. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 27, (168-175). 

Cette étude qualitative a été publiée en 2010 dans Journal of Pediatric Oncology Nursing. Ses 
auteures, hormis Emma Halliwell qui possède un doctorat en philosophie, ont toutes obtenu 
un doctorat en psychologie de la santé. Diana Harcourt est directrice du Centre de recherche 
sur l’apparence à l’Université de l’ouest de l’Angleterre. Heidi Williamson est chercheuse dans 
cette structure et Emma Halliwell est membre du Centre.  

L’objectif était d’étudier l’expérience des adolescents et de leurs parents concernant la 
modification de l’apparence des adolescents pendant le traitement du cancer, afin de fournir 
des soins de soutien appropriés. Les participants étaient anglophones, âgés de 13 à 18 ans 
et recevaient un traitement dans un centre régional de cancérologie.  

Cette étude a reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche de North Somerset et de 
South Bristol.  

La récolte des données a été réalisée à partir de plusieurs entretiens d’étude de cas et d’une 
enquête en ligne. Les entretiens semi-structurés ont duré de 45 à 90 minutes et ont été menés 
au domicile des participants. Ceux-ci avaient été invités à prendre des photos décrivant leurs 
pensées et leurs sentiments concernant leur apparence. Quatre questions principales visant 
à explorer la manière dont le traitement du cancer affecte l’apparence des adolescents, 
l’impact psychosocial et personnel des changements d’apparence ainsi que les stratégies 
utilisées pour faire face à ces derniers ont été abordées. L’enquête en ligne publiée sur des 
sites Web destinés aux jeunes atteints de cancer reprenait les mêmes questions.  

Après transcription mot à mot des entretiens, une analyse par modèle qui consistait à lire un 
sous-ensemble de données, à identifier les thèmes initiaux et à les utiliser pour reproduire un 
modèle qui a été appliqué aux autres données et modifié après examen de chaque réponse 
en ligne ou transcription a été utilisé pour analyser les données. Bien que cette stratégie nous 
soit inconnue, elle semble pertinente. Les interprétations ont été validées avec les adolescents 
et leurs parents, afin de garantir une compréhension précise de leurs expériences. L’équipe 
de recherche a réexaminé les résultats, avant de les soumettre à une équipe multidisciplinaire 
s’occupant de patients adolescents en oncologie qui ont commenté ces derniers. Ainsi, les 
résultats semblent être fiables.  

Suite à l’analyse des données, six thèmes principaux ont émergé. Les résultats de cette étude 
sont intéressants, car les expériences et les stratégies mobilisées par les participants pour 
surmonter les changements d’apparence ont été décrites. Cela apporte un éclairage sur les 
interventions visant à soutenir les adolescents tout au long de leur parcours. 

La combinaison de méthodes interactives et à distance représente un point fort, pour impliquer 
les adolescents dans la recherche. Pour les patients réticents à communiquer en face à face, 
l’enquête en ligne était adéquate. Une des limites identifiée est que l’échantillon comprenait 
une majorité de femmes.   
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Belpame, N., Kars, M. C., Beeckman, D., Decoene, E., Quaghebeur, M., Van Hecke, A., & 
Verhaeghe, S. (2017). The 3-Phase process in the cancer experience of adolescents and 
youngs adults. Cancer Nursing, 41, (1-10). 

Cette étude qualitative, basée sur les principes de la théorie ancrée a été publiée en 2017 
dans la revue infirmière Cancer Nursing. La première auteure, Nathalie Belpame possède un 
master en sciences infirmières. Marijke Kars a obtenu son master en sciences infirmières 
avant d’achever un doctorat. Le Professeur Dimitri Beeckman est titulaire d'un master en soins 
infirmiers, d'un master en éducation et d'un doctorat de l'Université de Gand. La Professeure 
Ann Van Hecke est titulaire d'un master en sciences infirmières et d'un doctorat en sciences 
sociales de la santé. Quant à la Professeure Sofie Verhaeghe, elle possède un master en 
sciences médicales et sociales et doctorat en sciences sociales de la santé. 

Un des objectifs était de découvrir les expériences psychosociales des jeunes adultes atteints 
d’un cancer ainsi que son traitement et son suivi et les significations qu’ils attribuent à ces 
expériences. Un autre but était de saisir les processus sociaux et psychologiques de base qui 
ont façonné ces expériences. Les 23 participants étaient âgés de 15 et 25 ans, avaient reçu 
récemment un diagnostic de cancer et étaient en traitement actif ou en suivi depuis moins de 
cinq ans. Pour être recrutés, leur langue maternelle devait être le néerlandais. 

L’étude a été approuvée par le comité d’éthique de l’hôpital universitaire de Gand, en Belgique. 
La participation à l’étude était volontaire. Le consentement éclairé et écrit des participants et 
des parents dont les participants étaient âgés de moins de 18 ans a été obtenu.  

La récolte des données a été réalisée lors d’un entretien semi-structuré individuel avec chaque 
participant, à l’exception d’un entretien mené avec deux participants, à leur demande. Un 
guide d’entretien initial comprenait des questions ouvertes afin d’inciter les participants à 
détailler leurs réponses. Celui-ci a évolué tout au long du processus de recherche, sur la base 
de l’analyse des entretiens précédents, permettant de mieux cibler les entretiens. Néanmoins, 
ils ont toujours débuté par le même type de questions ouvertes. 

Les enquêteurs ont lu les transcriptions d’entretiens et les ont codés ensemble, en utilisant le 
code ouvert. La même stratégie a été reproduite individuellement. Ensuite, ils ont à nouveau 
codé des entretiens, ensemble, en utilisant des codes axiaux. Au fur et à mesure que les 
données étaient collectées et analysées par le groupe dans un processus cyclique, la méthode 
de comparaison constante a été utilisée pour examiner les nouvelles données. Cela a permis 
de revoir les codes, de les affiner et de les rendre plus spécifiques, afin de construire des 
catégories significatives. Bien que nous ne maîtrisions pas ce processus, il semble pertinent, 
car des concepts de second ordre ont été obtenus et des théories ont été élaborées.  

Les résultats apportent un éclairage à notre question, parce qu’ils révèlent que les besoins 
psychosociaux diffèrent tout au long de la trajectoire du cancer. Ainsi, des interventions ciblées 
doivent être engagées.  

Des résultats valides ont été obtenus ce qui représente un point fort de l’étude. Néanmoins, 
les participants ont été recrutés dans un seul établissement, ce qui peut être une limite.
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5.1 Comparatif des résultats 

Auteurs, 
année, titre 

Brierley, M-E. E., Sansom-Daly, U. M., Baenziger, J., McGill, B., & Wakefield, C. E. (2019). Impact of physical appearance 
changes reported by adolescent and young adult survivors : A qualitative analysis. 

Devis Échantillon Objectif Résultats Commentaires 

Étude 
qualitative 

Adolescents et 
jeunes adultes 
australiens âgés 
de 15 à 25 ans 
avec un cancer 
du sang (n=21) 
ou une tumeur 
solide (n=22) 

Étudier la 
prévalence et la 
nature des 
changements 
d’apparence 
physique signalés 
par les 
adolescents et les 
jeunes adultes 
interrogés, leurs 
évaluations 
émotionnelles et 
la façon dont ces 
changements ont 
affecté leur vie.  

La majorité des survivants ont déclaré 
que leur expérience du cancer avait eu 
un impact sur leur apparence physique.  

Les changements d’apparence 
physique les plus importants spécifiés 
par les participants sont l’alopécie, suivi 
des cicatrices et de la prise de poids.  

Plusieurs survivants ont parlé de 
l’impact de leur apparence physique sur 
leur santé mentale et émotionnelle et 
sur leur fonctionnement social.  

Des participants ont déclaré avoir perdu 
le sens de l’identité ou s’être sentis 
moins semblables à eux-mêmes et 
sentis impuissants à faire des 
changements en raison de difficultés 
physiques et émotionnelles.  

Recommandations :  

· La population étudiée doit recevoir un 
soutien concernant l’image corporelle 
pendant et après l’expérience du 
cancer, afin d’améliorer la satisfaction 
corporelle et d’encourager la transition 
vers un mode de vie sain.  

· Les soutiens psychosociaux et les 
interventions précoces peuvent 
encourager un mode de vie sain après 
le traitement, afin de maintenir la 
confiance en soi et la santé 
émotionnelle et physique des AJA lors 
de leur transition vers la survie.  
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Auteurs, année, titre 
Lee, M-Y., Mu, P-F., Tsay, S-F., Chou, S-S., & Chen, Y-C. (2011). The experience of body image of children and 
adolescents with cancer : A meta-synthesis.  

Devis Échantillon Objectifs Résultats Commentaires 

Méta-synthèse basée 
sur huit études dont 
deux études 
qualitatives 
longitudinales, deux 
études de cas 
qualitatives, une 
étude 
phénoménologique, 
une étude qualitative 
avec des entretiens 
semi-structurés et 
deux études 
exploratoires 
approfondies, 
réalisées au Canada, 
au Royaume-Uni, en 
Suède, en Australie et 
à Taiwan. 

Enfants et 
adolescents 
atteints de cancer 
de différents 
types et âgés de 
6 à 20 ans 

Décrire et faciliter la 
compréhension de 
l’expérience de 
l’image corporelle 
des enfants et des 
adolescents atteints 
de cancer ainsi que 
l’impact des 
changements de 
l’image corporelle 
sur cette population. 

Les quatre conclusions 
synthétisées concernant les 
expériences des enfants et des 
adolescents atteints de cancer 
sont les suivantes :  

· ils ont le sentiment d’être 
tenus à l’écart de leur corps ; 

· ils ont l’impression d’avoir 
perdu leur identité 
personnelle ; 

· ils développent des stratégies 
d’autoprotection et le soutien a 
une place prédominante ; 

· ils souhaitent se débarrasser 
des entraves du corps. 

Recommandations :  

· Aider les enfants et les 
adolescents atteints de cancer à 
développer des stratégies 
d’adaptation 

· Discuter avec cette population de 
leurs opinions et de leurs 
sentiments concernant les 
modifications de leur apparence 
physique 

· Écouter et respecter leurs 
pensées et leurs besoins 
concernant les changements 
d’image corporelle 

· Évaluer le soutien émotionnel, 
les informations relatives à la 
maladie et le niveau de soutien 
social nécessaire 
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Auteurs, 
année, titre 

Stegenga, K., & Macpherson, C. F. (2014). « I’m a survivor, go study that word and you’ll see my name » : Adolescent and 
cancer identity work over the first year after diagnosis. 

Devis Échantillon Objectif Résultats Commentaires 

Étude 
qualitative avec 
une approche 
descriptive 
qualitative 
longitudinale 

Adolescents 
atteints d’un 
cancer et âgés de 
12 à 17 ans au 
moment de 
l’entrée dans 
l’étude (n=15) 

Explorer et décrire les 
thèmes communs de 
l’expérience du 
cancer au cours de la 
première année après 
le diagnostic, dans 
une cohorte 
d’adolescents. 

Les résultats montrent un 
engagement, dans le travail 
identitaire de l’adolescent et dans 
celui du cancer.  

Trois processus ont permis aux 
adolescents d’accomplir le travail 
identitaire : 

· gérer la façon dont ils se 
voient ; 

· gérer la façon dont les autres 
les voient ; 

· négocier le présent et planifier 
l’avenir.  

Recommandation :  

· Les professionnels de la santé 
doivent prendre en considération que 
les adolescents atteints d’un cancer 
nécessitent des interventions de 
soins et de soutien psychosociales 
particulières pour réaliser le travail 
identitaire.  
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Auteurs, 
année, titre 

Rosenberg, A. R., Yi-Frazier, J. P., Wharton, C., Gordon, K., & Jones, B. (2014). Contributors and inhibitors of resilience 
among adolescents and young adults with cancer. 

Devis Échantillon Objectif Résultats Commentaires 

Étude 
longitudinale 
prospective à 
méthodes 
mixtes 

Adolescents et 
jeunes adultes 
atteints d’un 
sarcome, d’une 
leucémie ou d’un 
lymphome de 
Hodgkin et âgés de 
14 à 23 ans (n=17 
à l’entretien n°1 et 
n=15 à l’entretien 
n°2) 

Décrire les définitions 
de la résilience 
rapportées par les 
patients adolescents 
et jeunes adultes et 
identifier les facteurs 
qui, d’après eux, 
contribuent ou nuisent 
à leur propre 
résilience. 

Les définitions du terme « résilience » 
varient d’un participant à l’autre, mais 
presque tous en déduisent une 
capacité à faire face à l’adversité.  

Cinq thèmes sont apparus comme 
des composantes prédominantes de 
la résilience par les AJA interrogés :  

· le stress et l’adaptation ; 

· les objectifs, le but et 
la planification ; 

· l’optimisme ; 

· la gratitude et le sens ; 

· la connexion et l’appartenance. 

Dans chacun de ces thèmes, ils ont 
décrit à la fois des composantes 
contributives et inhibitrices de la 
résilience. 

 Recommandations :  

· Enseigner aux adolescents et 
jeunes adultes des 
compétences qui contribuent à 
la résilience  

· Identifier chez les patients les 
facteurs qui contribuent ou 
nuisent à leur propre résilience, 
en tenant compte de leur 
individualité 

 
 



 26 

Auteurs, 
année, titre 

Williamson, H., Harcourt, D., Halliwell, E., Frith, H., & Wallace, M. (2010). Adolescents’ and parents’ experiences of 
managing the psychosocial impact of appearance change during cancer treatment. 

Devis Échantillon Objectif Résultats Commentaires 

Étude 
qualitative  

Adolescents âgés de 
13 à 18 ans atteints 
de divers cancers et 
à divers stades de 
traitement (n=4 à 
l’étude de cas et 
n=18 à l’enquête en 
ligne) et leurs 
parents (n=6) 

Étudier l’expérience 
des adolescents et de 
leurs parents 
concernant la 
modification de 
l’apparence des 
adolescents pendant 
le traitement du 
cancer, afin de fournir 
des soins de soutien 
appropriés. 

Six thèmes principaux ont été 
identifiés : 

· la perception des changements 
d’apparence ; 

· les conséquences psychosociales 
de l’apparence « différente » ; 

· la gestion d’une apparence 
modifiée ; 

· la gestion des réactions des autres ; 

· le soutien des pairs et de la famille ; 

· la demande de soutien lié à 
l’apparence. 

Les changements les plus difficiles 
étaient la perte de cheveux et la prise 
de poids.  

 Recommandations :  

· Prodiguer des conseils aux 
adolescents et à leurs 
parents pour gérer une 
apparence altérée 

· Développer les compétences 
sociales nécessaires pour 
aider à gérer les réactions à 
une apparence altérée 
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Auteurs, 
année, titre 

Belpame, N., Kars, M. C., Beeckman, D., Decoene, E., Quaghebeur, M., Van Hecke, A., & Verhaeghe, S. (2017). The 3-Phase 
process in the cancer experience of adolescents and youngs adults. 

Devis Échantillon Objectif Résultats Commentaires 

Étude 
qualitative, 
basée sur 
les 
principes de 
la théorie 
ancrée 

Adolescents et 
jeunes adultes 
âgés entre 15 et 
25 ans atteints 
d’une leucémie, 
d’ostéosarcome, 
d’un cancer des 
testicules, d’une 
tumeur cérébrale 
ou d’un sarcome 
d’Ewing (n=23) 

Découvrir les 
expériences 
psychosociales des 
jeunes adultes 
atteints d’un cancer, 
ainsi que son 
traitement et son 
suivi et les 
significations qu’ils 
attribuent à ces 
expériences.  

Saisir les processus 
sociaux et 
psychologiques de 
base qui ont façonné 
ces expériences. 

Les AJA passent par un processus 
spécifique dans la trajectoire du cancer, 
en commençant par la phase de 
diagnostic, puis la phase de traitement 
actif jusqu’à la phase de suivi.  

Au cours de ce processus, trois phases 
ont été identifiées : 

· une phase au cours de laquelle le 
maintien d’une vie normale était 
évident et essentiel pour l’AJA ; 

· une phase au cours de laquelle l’AJA 
avait l’impression que la vie normale 
lui échappait inéluctablement ; 

· une phase au cours de laquelle l’AJA 
se concentrait sur l’évolution vers une 
nouvelle vie normale.  

Les AJA ont éprouvé des besoins 
psychosociaux différents du début à la fin 
de cette trajectoire.  

Recommandations :  

· Réaliser des soins holistiques et 
des interventions centrées sur le 
patient tout au long de la trajectoire 
du cancer  

· Promouvoir le soutien par les pairs 
pendant le suivi et 
l’accompagnement des parents 
dans le processus d’équilibre entre 
la protection et la facilitation de 
l’indépendance 

· Développer et évaluer des 
interventions psychosociales qui 
répondent au processus que les 
AJA traversent durant l’expérience 
du cancer, afin d’optimiser leurs 
soins 
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6. DISCUSSION ET RÉSULTATS  

Suite à l’analyse des résultats de nos articles, nous avons identifié plusieurs thèmes qui nous 

semblent essentiels pour répondre à notre question de recherche, laquelle était : « Comment 

les adolescents atteints de cancer décrivent-ils leurs expériences relatives à la modification de 

l’image corporelle et son impact psychosocial ainsi que les stratégies et les ressources qu’ils 

mobilisent pour y faire face ? » 

Les 6 thèmes principaux sont : (1) le changement d’apparence physique, (2) le deuil de la vie 

d’avant, (3) le besoin de paraître « normal », (4) l’importance du soutien par la famille et les 

pairs, (5) le besoin d’informations et de soutien supplémentaires ainsi que (6) les changements 

suite à l’expérience du cancer.  

Nous avons intégré les stratégies, forces et ressources mobilisées par les adolescents atteints 

d’un cancer soit à l’intérieur des thèmes susmentionnés ou à la fin de ceux-ci.  

 

6.1 Changement d’apparence physique 

Lors de la lecture des résultats, nous nous sommes aperçues que la majorité des adolescents 

et jeunes adultes (AJA) interrogés mentionnaient que leur apparence physique avait changé 

suite à leur traitement contre le cancer.  

Lorsque cette population est confrontée à des modifications de leur apparence physique, ils 

perçoivent leur image corporelle comme anormale et laide (Lee et al., 2011). Les participants 

de plusieurs études ont mentionné que les modifications les plus importantes étaient l’alopécie 

et la prise de poids. Cependant, ils ont également cité les cicatrices, la perte de poids, la perte 

musculaire, le gonflement du visage, la décoloration de la peau, l’acné et la pâleur (Belpame 

et al., 2017; Brierley et al., 2019; Lee et al., 2011; Stegenga & Macpherson, 2014; Williamson 

et al., 2010). Concernant l’alopécie et la prise de poids, plusieurs adolescents et jeunes adultes 

(AJA) d’une même étude se sont comparés à ce qu’ils étaient auparavant. L’une d’entre elle 

raconte : « J’ai des cheveux courts de garçon. J’ai changé… Je n’avais pas de sourcils » 

[survivante de 24 ans, 5 mois après le traitement]. Un autre décrit : « Je suis devenu beaucoup 

plus gros et plus gras, comme quand vous m’avez donné la Dexaméthasone, ce truc stéroïde 

vous fait manger comme un fou » [survivant de 19 ans, 6 mois après le traitement]. Certains 

d’entre eux ont toutefois exprimé que leur apparence physique était à nouveau normale, 

depuis la fin du traitement (Brierley et al., 2019). 

Plusieurs participants ont évoqué l’impact de leur apparence physique sur leur santé mentale 

et émotionnelle et sur leur fonctionnement social. L’impact le plus commun était l’insatisfaction 

corporelle, marquée par la perte des cheveux et la prise de poids. Suite aux changements de 

l’image corporelle, des perturbations psychologiques telles que l’inquiétude, un sentiment de 

perte et un sentiment d’incertitude, se sont manifestés chez les adolescents (Brierley et al., 

2019).  
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Les AJA ont rencontré de nombreuses difficultés à faire face aux altérations de l’apparence 

résultantes des effets indésirables des traitements. Ces dernières leurs démontraient ainsi 

qu’aux autres que quelque chose n’allait pas et cela portait atteinte à leur identité (Stegenga 

& Macpherson, 2014). En effet, certains participants interrogés mentionnaient avoir perdu leur 

identité d’avant le diagnostic et considéraient l’alopécie comme en étant la principale cause 

(Belpame et al., 2017; Brierley et al., 2019). L’alopécie ne représentait pas une préoccupation 

superficielle pour l’apparence physique, mais plutôt l’état de leurs cheveux était devenu le 

signe extérieur visible de leur état de santé (Stegenga & Macpherson, 2014). 

Quelques études affirment que le changement d’apparence physique a également un impact 

sur les interactions sociales (Brierley et al., 2019; Lee et al., 2011; Williamson et al., 2010). 

Plusieurs facteurs tels que la faible estime de soi et le sentiment de vulnérabilité causés par 

l’apparence malade ou inhabituelle des adolescents ainsi que l’expérience anticipée ou réelle 

des réactions sociales négatives poussaient les AJA à se replier sur eux-mêmes, l’exposition 

sociale devenant une épreuve. L’une d’entre eux témoigne : « Je restais tout simplement à 

l’intérieur, je ne voulais pas qu’on me dévisage, qu’on me voit. Je ne voulais pas que mes amis 

me voient si mal » [Sarah, 15 ans]. Ces périodes d’isolement auto-imposées entraînaient un 

sentiment de solitude qui aggravait la baisse de moral (Williamson et al., 2010). 

Ces changements ne peuvent pas être cachés et obligent donc les adolescents à les exposer 

devant d’autres personnes. Pour les AJA, il était important de gérer l’image corporelle qu’ils 

projetaient, car ils avaient l’impression que le changement de leur image corporelle rendrait 

difficile l’interaction avec les autres. Les cheveux ont été au cœur de cet effort, parce que les 

adolescents ont réalisé que l’alopécie définissait essentiellement l’expérience du cancer, les 

étiquetant comme « non normaux » (Stegenga & Macpherson, 2014). 

Pour gérer une apparence altérée et ainsi maintenir l’accomplissement de soi et réduire les 

dommages, ils ont utilisé diverses compétences et stratégies. Dans plusieurs études, afin de 

dissimuler leur maladie, les adolescents et jeunes adultes portaient une perruque, un chapeau 

ou un foulard, se teignaient les cheveux, se rasaient la tête ou portaient du maquillage et des 

bijoux. Ces stratégies leurs donnaient l’impression de n’avoir subi que des changements 

mineurs (Lee et al., 2011; Stegenga & Macpherson, 2014; Williamson et al., 2010). 

Afin de prévenir leurs amis de leur changement d’apparence, les AJA ont choisi d’utiliser des 

photos et des vidéos d’eux-mêmes ainsi que des textes. Un jeune explique qu’il a envoyé une 

photo de lui par le biais de son téléphone portable accompagnée d’un texte disant : « Me voici 

chauve », à son ami, la veille de sa visite [David, 15 ans]. 

Une autre stratégie était de tester les réactions des autres pendant une interaction. D’abord, 

les AJA essayaient de comprendre l’opinion des autres et décidaient ensuite de la méthode 

d’interaction, afin d’éviter d’être blessés par l’incompréhension des autres. Dans le cas où des 

questions, bien souvent non désirées, leurs étaient posées ou face à des réactions négatives, 

ils répondaient avec confiance et à titre informatif. Ces exemples, de même que répondre par 

la défiance et l’ignorance ainsi qu’en paraissant indifférents et positifs sont des stratégies que 

les adolescents ont appris instinctivement. Une des ressources mentionnées comme utile pour 

atténuer leur propre malaise ou celui des autres était l’humour (Williamson et al., 2010).  
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6.2 Deuil de la vie d’avant 

Plusieurs études sélectionnées relevaient que les AJA étaient confrontés à différents types de 

pertes. Suite au diagnostic de cancer et aux nombreuses hospitalisations, les adolescents et 

jeunes adultes souffraient de multiples pertes physiques, mentales et sociales. Par exemple, 

la perte d’autonomie, le sentiment d’incertitude face à la récidive, la maîtrise de soi et l’émotion 

incontrôlable tout comme la perte de la vie familiale et scolaire. Ces différents aspects peuvent 

engendrer une atteinte à l’identité de soi et à l’identité sociale (Lee et al., 2011).  

Aux multiples hospitalisations s’ajoutent les effets indésirables des traitements, difficiles à vivre 

et poussant les AJA à abandonner leurs anciens intérêts et divertissements. Leur scolarité 

étant également concernée, les apprentissages réalisés à l’école sont impactés. En effet, les 

adolescents perçoivent un recul dans leur progrès et cela rend le retour à l’école d’autant plus 

difficile (Lee et al., 2011). 

Suite à la modification forcée de leur mode de vie et notamment suite à la diminution des 

interactions, les adolescents ont tendance à perdre le contact avec leurs pairs et deviennent 

parfois marginaux dans leurs cercles sociaux. Un participant relate : « En ce moment… C’est 

surtout que je n’ai pas pu fréquenter mes amis autant que je l’aurais voulu. Oui, un peu parce 

que je… Je n’ai pas vraiment de grands contacts avec autant d’amis que je l’avais avant de 

tomber malade ».  

Selon l’étude de Lee et al. (2011), après avoir vécu diverses pertes, les adolescents utilisent 

des stratégies d’adaptation qui leur permettent de garder un certain contrôle sur le vie. Les 

participants de l’étude de Rosenberg et al. (2014) ont mentionné diverses stratégies pour gérer 

le stress, notamment en lien avec les changements de vie. Certains s’appuyaient sur une force 

personnelle et des aptitudes préexistantes ou nouvellement développées telles que l’imagerie 

guidée ou la pleine conscience. D’autres exprimaient des ressources telles qu’attendre, parler 

à leurs parents ou à leurs pairs, écrire un journal ou encore s’asseoir et prendre une profonde 

respiration, pour gérer le stress. Les AJA pourraient également mobiliser une autre force 

intérieure, l’optimisme. Presque tous les participants de l’étude de Rosenberg et al. (2014) ont 

formulé que le fait d’être positif et d’apprendre à trouver du positif dans le négatif était une 

composante fondamentale de l’adaptation, et, ainsi, de la résilience. Au l’inverse, être bloqué 

dans le négatif ne permettait pas aux adolescents de faire face à l’adversité. 

 

6.3 Besoin de paraître « normal » 

C’est lorsque le patient vivait pleinement sa vie d’adolescent que le diagnostic de cancer est 

tombé, comme une bombe qui explose. Pour faire face à cette nouvelle, les AJA l’ont placée 

dans une perspective temporaire qui comprenait la maladie comme un évènement passager, 

après quoi tout redeviendrait comme avant. Percevoir l’expérience du cancer comme un 

évènement transitoire, limité dans le temps la rendait agréable et donnait aux adolescents un 

sentiment de contrôle. Ainsi, ils avaient besoin de tout ce qui était extérieur à l’expérience du 

cancer, pour rester « normaux ». Le maintien d’une vie normale était aussi évident qu’essentiel 
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pour les adolescents et les jeunes adultes, car ils ne leur venaient pas à l’esprit que leur vie 

au-delà de l’expérience du cancer pouvait changer. La conviction que la maladie était un état 

temporaire sans conséquences importantes a renforcé l’hypothèse selon laquelle les AJA 

n’avaient pas besoin de s’adapter au cancer et les encourageaient à conserver une attitude 

positive. Ils ne voulaient que dépenser l’énergie nécessaire à la guérison et trouvaient 

primordial que leur façon de vivre reste la même. Par conséquent, ils appréciaient que leur 

famille et leurs amis se comportent eux aussi normalement et ne les traitent pas différemment. 

S’amuser, être tenu au courant de tous les événements de la vie quotidienne par ses amis 

était essentiel. Un adolescent exprime : « Je préfère que tout le monde se comporte comme 

si j’étais une personne normale ». Pour conserver une attitude positive, les AJA ont évité les 

situations difficiles et les confrontations. De plus, à ce stade, ils ne voulaient pas se mêler à 

d’autres AJA atteints de cancer, estimant que le soutien de leur famille était suffisant (Belpame 

et al., 2017). 

Suite au début du traitement et à l’apparition de l’impact global de ceux-ci, le maintien d’une 

vie normale n’était plus une priorité pour les AJA, ils se concentraient plutôt sur la gestion de 

la maladie et du traitement pour guérir. D’ailleurs, même s’ils le voulaient, les tentatives de 

maintien d’une vie normale étaient rarement couronnées de succès. De plus, avec la 

diminution de la fréquence des visites et des contacts avec les amis, l’AJA était coupé de sa 

vie normale. Avec ces éléments, certains AJA se sentaient alors étrangers et c’est à partir de 

ce moment qu’ils ont commencé à vouloir rencontrer d’autres AJA atteints de cancer, en quête 

de reconnaissance ou d’acceptation sociale (Belpame et al., 2017).  

Lorsqu’ils sont confrontés à l’impact du changement corporel, les adolescents atteints de 

cancer espèrent qu’ils pourront être considérés comme des personnes normales. Ils espèrent 

qu’ils ne seront pas étiquetés comme des patients nécessitant des soins spéciaux. Un 

participant explique : « C’est le problème auquel vous devez faire face, les gens. Ça fait 

baisser le niveau de confiance et augmenter le niveau d’insécurité. C’est plus dur, vous savez. 

Si tu as tous ces gens qui pensent : « Oh ils ne m’aiment pas. Ils ne me voient pas tel que je 

suis » (Lee et al., 2011).  

L’étude réalisée par Stegenga & Macpherson (2014) converge avec la précédente. En effet, 

les participants expriment qu’ils ressentaient un sentiment de perte de normalité dans la façon 

dont les autres voyaient leur vie. Beaucoup de leurs amis ne comprenaient pas leur « vie de 

cancéreux ». Par conséquent, plusieurs AJA ont trouvé que les opportunités d’interaction avec 

d’autres adolescents atteints de cancer étaient positives et « normalisantes ». Malgré des 

stratégies évoquées précédemment, gérer la façon dont les pairs et les autres les voyaient 

restait difficile. Cela posait un défi à leur désir impérieux de se sentir « normaux » et de 

s’intégrer. Beaucoup ont indiqué qu’il fallait concilier l’appréciation du soutien de l’assistance 

avec la nécessité de supporter d’être traité différemment, d’être excessivement accommodé 

et d’être étouffé par l’attention. 

Le désir de retrouver une vie normale était une grande motivation au cours du traitement. Des 

participants ont parlé de mettre leur vie entre parenthèses pendant une période définie, pour 

le traitement du cancer, puis de revenir à une adolescence « normale ». Au contraire, d’autres 

ont essayé de ne pas laisser le traitement du cancer les éloigner des activités normales des 
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adolescents (Stegenga & Macpherson, 2014). Les adolescents de l’étude de Rosenberg et al. 

(2014) ont exprimé que le besoin d’attendre quelque chose, d’identifier des objectifs ou des 

plans spécifiques permettait d’être fort et résilient.  

Ce souhait de maintenir une vie normale a également été important à la fin des traitements. 

En effet, les AJA ont dû se construire une nouvelle vie normale, ce qui a représenté un défi 

pour beaucoup d’entre eux. À ce stade, les adolescents atteints de cancer percevaient le 

changement de leur corps avant et après la maladie. Ils appréciaient leur changement corporel 

d’un point de vue positif et espéraient être traités comme des personnes normales. Ils 

refusaient d’être étiquetés comme des patients. Tout comme pour les adolescents en phase 

de traitement, pour les adolescents « survivants » le maintien de la normalité et le fait d’être 

considéré comme semblable aux autres personnes qui n’ont pas été malades était important 

(Belpame et al., 2017).  

 

6.4 Importance du soutien par la famille et les pairs 

Dans la majorité des articles, les adolescents ont relevé l’importance du soutien par la famille 

et les pairs. Globalement, leur présence les encourageait à entretenir des pensées positives 

et les empêchait de se sentir seuls.  

Dans l’étude de Rosenberg et al. (2014), chaque participant a décrit le besoin d’un soutien 

social et d’un lien avec les autres ou d’un sentiment d’appartenance. Un patient a exprimé : 

« Ce qui m’a vraiment aidé à m’en sortir, c’est d’avoir un très bon système de soutien ». Un 

autre participant affirme cela, mais à une condition : « Cela m’aide d’être entouré d’autres 

personnes, pour m’aider à faire face, mais seulement s’ils ne me traitent pas différemment ». 

Cet aspect rejoint le besoin d’être « normal » exprimé par les adolescents ci-dessus. 

Lors des entretiens, les adolescents et jeunes adultes ont déclaré que le cancer avait eu un 

impact sur la relation qu’ils entretenaient avec leurs parents. Leurs récits montrent que la 

relation avec les membres de leur famille s’était intensifiée. Ils ont ressenti un besoin accru de 

soutien de la part de leurs parents, parce qu’il était devenu trop difficile de faire face seul à 

l’expérience du cancer (Belpame et al., 2017). Dans l’étude de Stegenga & Macpherson 

(2014), les participants confirment que leur famille était un soutien proche et constant, dans le 

contexte de défis du monde extérieur. Toutefois, ces derniers ont décrit leur ambivalence face 

à l’attention accrue reçue des parents. En effet, les adolescents appréciaient certains aspects 

de cette attention, reconnaissant l’inévitable besoin de celle-ci, mais désirant aussi l’intimité et 

l’indépendance si prisées à l’adolescence.  

Pour la plupart des participants, le soutien de leurs amis était une ressource clé à laquelle ils 

faisaient appel, pour résister au traitement (Lee et al., 2011; Rosenberg et al., 2014; Stegenga 

& Macpherson, 2014; Williamson et al., 2010). Bien qu’ils aient regretté la perte de certains 

amis, ils ont célébré une plus grande proximité avec d’autres et ont renoué avec quelques-uns 

dont ils s’étaient éloignés auparavant (Stegenga & Macpherson, 2014).   
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Durant les interactions sociales, le soutien des pairs et des parents peut atténuer l’impact des 

changements d’apparence physique. En effet, grâce au soutien de leurs pairs, les adolescents 

obtiennent un sentiment de sécurité. Pour lutter contre les dommages causés par les autres, 

ils s’appuient sur un bouclier de pairs. Un participant décrit : « Mes amis me protègent contre 

ce que les gens vont penser de moi » (Lee et al., 2011). 

Dans l’étude de Williamson et al. (2010), la protection par les pairs était également identifiable. 

Une participante a expliqué l’importance du bouclier de pairs en termes de soutien émotionnel, 

de présence physique et de barrière protectrice : « Tout le monde me regardait. Mes amis 

m’ont aidé en fait, ils sont restés avec moi, juste à côté de moi, ils ont répondu à mes questions. 

Si je n’avais pas d’amis autour de moi pour me soutenir… Eh bien… » [Anna, 17 ans]. Une 

adolescente qui a décrit l’impact du changement d’école pendant le traitement souligne aussi 

l’avantage d’avoir des amis qui remplissent ce rôle [Louise, 14 ans]. Son bouclier existait en 

dehors de l’école, mais n’était plus présent à l’école. L’absence de son bouclier de pairs a eu 

un effet négatif sur sa confiance, sa conscience de soi et sa capacité à gérer les questions 

non désirées.  

Comme nous pouvons le constater, le soutien émotionnel est très important pour les AJA. Ils 

sont reconnaissants que leurs parents et leurs amis les rassurent sur la volonté d’accepter le 

changement d’apparence. Les actions spontanées de protection et de défense réalisées par 

les amis les aident à faire face à la réaction émotionnelle négative et la gêne occasionnée par 

le changement d’image corporelle (Lee et al., 2011).  

 

6.5 Besoin d’informations et de soutien supplémentaires 

Dans plusieurs de nos articles, les adolescents ont mentionné le besoin d’obtenir davantage 

de connaissances sur les changements d’apparence physique auxquels ils doivent s’attendre. 

Ils cherchent à comprendre comment faire face aux changements d’apparence et souhaitent 

obtenir des conseils pratiques sur la façon de gérer et de dissimuler cette apparence modifiée. 

De plus, ils espèrent bénéficier d’un soutien, pour affronter le contexte social négatif dans 

lequel ils sont perçus comme « ayant l’air différent » (Lee et al., 2011; Williamson et al., 2010). 

L’étude de Williamson et al. (2010) indique que l’apparence était une question sensible et que 

si les professionnels de la santé n’offraient pas des informations à ce sujet, il était difficile pour 

les adolescents de les demander. Par ailleurs, les participants étaient ambivalents à propos 

de savoir si l’information sur les changements d’apparence était mieux fournie par les 

soignants ou par d’autres sources. En effet, certains préféraient discuter avec des patients 

expérimentés ou des survivants, de leurs préoccupations : « J’aimerais rencontrer un autre 

patient. … Si je parlais à quelqu’un d’autre qui est passé par là, je lui poserais les questions 

que je veux savoir, sur ce que c’est vraiment, ce à quoi il faut s’attendre » [Sarah, 15 ans]. 

D’autres participants jugent l’expérience trop personnelle et sensible pour en parler en face à 

face.   
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6.6 Changements suite à l’expérience du cancer 

Parmi les diverses études, les résultats divergent entre les participants qui disent être devenus 

des personnes différentes, tout au long de la maladie et de son traitement (Belpame et al., 

2017) et ceux qui s’attendent à être toujours les mêmes que les autres, considérant le cancer 

simplement comme une expérience différente de ce que d’autres personnes vivent dans leur 

vie (Lee et al., 2011). 

Dans l’étude de Belpame et al. (2017), les adolescents et jeunes adultes ont ressenti que 

l’expérience du cancer n’était pas un évènement temporaire, comme ils le pensaient au départ, 

mais une expérience qu’ils porteraient pour le reste de leur vie. C’est pourquoi, ils verbalisent 

être des personnes différentes. À l’inverse, dans l’étude de Lee et al. (2011), bien que l’impact 

du cancer et de ses symptômes sur la vie des adolescents touchés par cette maladie puisse 

être comme des cicatrices qu’ils garderont avec eux, ils s’imaginent être toujours les mêmes. 

Un participant explique : « Mmm, je ne pense pas avoir beaucoup changé, en tant que 

personne et en tant qu’individu. Je peux avoir des opinions différentes et pour ce que j’en sais, 

mes opinions peuvent changer comme ça de toute façon, mais non, je ne pense pas que ça 

change complètement qui vous êtes ».  

Néanmoins, après avoir fait l’expérience d’une maladie potentiellement mortelle, les AJA ont 

déclaré qu’ils avaient développé une nouvelle vision de la vie et des idées différentes sur les 

valeurs, qu’ils avaient adopté une attitude positive pour faire face aux problèmes et aux 

frustrations et qu’ils étaient capables d’apprécier les évènements sous un angle différent (Lee 

et al., 2011).  

Plusieurs participants ont reconnu une croissance personnelle, en termes de maturité, de 

perspective, de confiance et de force, par rapport à d’autres adolescents (Stegenga & 

Macpherson, 2014). Ces résultats convergent avec ceux de l’étude de Belpame et al. (2017) 

dans laquelle les participants disent qu’ils ont perçu l’expérience du cancer comme une leçon 

de vie distincte, verbalisant que la confrontation les a rendu plus matures et qu’elle leur a 

appris à apprécier les choses simples. L’étude de Lee et al. (2011) confirment que les 

adolescents et jeunes adultes deviennent plus matures sur le plan émotionnel, qu’ils 

comprennent mieux le point de vue des autres et qu’ils sont plus capables d’aider. 

Deux participantes de l’étude de Williamson et al. (2010) ont réfléchi à leurs expériences en 

termes de développement personnel, suggérant qu’elles avaient désormais un plus grand 

sens de la perspective et une meilleure appréciation des qualités personnelles non associées 

à l’apparence. L’une d’entre elle relate : « On est plus aimant et on accepte les gens pour ce 

qu’ils sont, pas pour leur apparence » [Anna, 17 ans].  

Les pensées des AJA deviennent plus positives. Un participant exprime : « Je me sens 

mentalement plus fort. C’est un peu comme si rien ne pouvait se mettre en travers de mon 

chemin. Je peux tout gérer… » (Lee et al., 2011). Les participants d’une autre étude ont aussi 

découvert la force et la conviction qu’ils pouvaient tout affronter dans la vie, après avoir bravé 

le cancer. L’une d’entre eux décrit : « Je suis plus forte que je ne le pensais. C’est comme des 

supers pouvoir. Je me sens plus forte que je ne l’étais. Je ne me sens pas faible et peu sûre 
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de moi. Il y a un peu de force nouvelle et cela m’a montré à quel point j’étais forte et à quel 

point je n’étais pas faible. Rien de ce qui m’arrivera ne sera aussi dur que ça. J’ai traversé la 

pire période de ma vie » (Stegenga & Macpherson, 2014).  

Après avoir fait l’expérience du cancer, les AJA élaborent de nouveaux projets de carrière et 

de loisirs (Lee et al., 2011). En effet, des participants de l’étude de Stegenga & Macpherson 

(2014) ont exprimé un nouveau désir de devenir infirmière ou physiothérapeute en oncologie 

pédiatrique, pour utiliser professionnellement leur expérience personnelle du cancer et aider 

de futurs patients comme eux. 

 

6.7 Réponse à la question de recherche 

Suite à la rédaction de notre problématique, notre question de recherche était : « Comment 

les adolescents atteints de cancer décrivent-ils leurs expériences relatives à la modification de 

l’image corporelle et son impact psychosocial ainsi que les stratégies et les ressources qu’ils 

mobilisent pour y faire face ? ». 

À la lumière des résultats provenant de notre revue de la littérature, nous avons identifié les 

multiples expériences vécues par les adolescents atteints de cancer de même que les diverses 

stratégies, forces et ressources mobilisées, leurs permettant de surmonter au mieux l’épreuve 

du cancer à l’adolescence. Par conséquent, nos recherches nous permettent de formuler des 

recommandations pour la pratique.  

 

6.8 Recommandations pour la pratique 

Plusieurs études sélectionnées proposent des implications pour la pratique. Tout d’abord, les 

infirmières doivent être capables d’encourager les adolescents et les jeunes adultes atteints 

d’un cancer à verbaliser leurs expériences relatives à la modification de l’image corporelle et 

les problèmes qu’ils rencontrent dans l’interaction interpersonnelle, pour les aider à gérer ces 

problèmes en leur enseignant des compétences en matière de communication, notamment 

pour répondre aux questions des autres sur le changement d’apparence physique. Le rôle des 

infirmières sera également d’aider les AJA à identifier, puis à développer diverses stratégies 

d’adaptation pour dissimuler un changement d’apparence physique, par exemple (Lee et al., 

2011).  

Dans la majorité des études, les possibilités d’interaction avec des pairs, qu’ils soient atteints 

d’un cancer ou non, semblaient être essentielles au travail identitaire des adolescents touchés 

par cette pathologie. Par conséquent, l’une des recommandations est que l’infirmière favorise 

des interventions ciblées sur cet aspect (Stegenga & Macpherson, 2014). Dans la pratique, 

cela pourrait consister à organiser des rencontres entre les patients hospitalisés, lorsque cela 

est possible, ou alors encourager à maintenir des contacts par le biais des réseaux sociaux. 
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Afin qu’ils maintiennent leurs amitiés, l’infirmière peut également donner des conseils quant à 

la manière d’informer les autres sur sa pathologie.  

D’autres résultats issus de l’étude de Belpame et al. (2017) indiquent qu’il est primordial de 

fournir des soins holistiques et individualisés, tout au long de la trajectoire du cancer. Comme 

mentionné précédemment, chaque individu est unique. Par conséquent, une approche de 

soins « valable pour tous » n’est en réalité valable pour personne (Gottlieb & Gottlieb, 2014). 

L’infirmière doit impérativement se centrer sur le patient, ses propres expériences, besoins et 

ressentis, afin de prodiguer des soins adaptés. Pour favoriser cela, l’adolescent doit être actif 

dans ses soins, il doit être un partenaire en partageant sa vision des choses et son expertise 

(Gottlieb & Gottlieb, 2014). 

Dans d’autres études, plusieurs participants interrogés ont mentionné le besoin d’informations 

et de soutien supplémentaires, notamment en lien avec le changement d’apparence physique 

(Lee et al., 2011; Williamson et al., 2010). Il est important que les infirmières soient conscientes 

que les adolescents et jeunes adultes peuvent avoir des besoins, car il n’est pas toujours 

évident de les mentionner. De ce fait, notre rôle est d’être attentives à cela et d’identifier les 

éventuels besoins du patient en communiquant et en échangeant, dans une relation emprunte 

de confiance.  

En plus des suggestions mentionnées ci-dessus, il nous semble important que les infirmières 

transmettent leurs connaissances de l’approche de soins fondée sur les forces aux 

adolescents atteints de cancer, afin de les sensibiliser aux multiples forces et ressources qu’ils 

possèdent et dont ils n’ont pas conscience. Cela pourrait être possible par le biais d’une 

discussion entre le patient et le soignant ou lors d’un atelier animé par une infirmière et dédié 

aux adolescents hospitalisés. L’idéal serait l’apprentissage par les pairs. En effet, en 

participant activement au processus d’apprentissage, le patient construit ses connaissances 

lui permettant de se comprendre et à comprendre ses relations avec les autres de même que 

l’expérience qu’il traverse. Cette façon de faire permettra également aux adolescents de 

comprendre et de déterminer ce dont ils ont besoin pour fonctionner dans ce contexte 

particulier (Gottlieb & Gottlieb, 2014). 

 

6.9 Suggestions pour les recherches futures 

Suite à l’analyse des articles sélectionnés, nous pouvons proposer des suggestions pour les 

recherches futures. Tout d’abord, aucune étude menée en Suisse concernant notre sujet n’a 

été trouvée sur les bases de données utilisées. Toutefois, cela refléterait notre réalité et nous 

permettrait de développer des interventions d’autant plus adaptées. Inclure un échantillonnage 

plus étendu intégrant des participants d’origine, de culture et de milieux socio-économiques 

divers serait également intéressant et permettrait d’aboutir à des résultats généralisables et 

transférables. De plus, il serait pertinent de connaître les expériences des adolescents atteints 

d’un cancer relatives à la prise en soins infirmière dans le cadre de l’hospitalisation. Des récits 

décrivant les facteurs qui contribuent ou nuisent à une prise en soins infirmière optimale 
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permettraient aux infirmières d’améliorer leurs pratiques et ainsi de favoriser des soins de 

qualité qui répondent aux besoins de cette population.  

Quelques études retenues suggèrent également des propositions pour les recherches futures 

qui nous semblent appropriées. Par exemple, effectuer des recherches plus approfondies sur 

l’impact à long terme de l’expérience du cancer sur l’image corporelle, notamment concernant 

la détresse psychologique pourrait apporter un éclairage sur l’évolution de l’image corporelle 

(Brierley et al., 2019). L’étude réalisée par Lee et al. (2011) suggère le développement d’outils 

de recherche concernant le soutien social et l’orientation, afin d’augmenter la confiance et la 

capacité des adolescents à faire face au changement d’image corporelle et de réduire le stress 

psychologique.  
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7. CONCLUSION 

L’objectif de ce travail était d’explorer et de comprendre les expériences des adolescents 

atteints d’un cancer, les stratégies qu’ils adoptent ainsi que les forces et les ressources qu’ils 

mobilisent pour faire face aux défis psychosociaux causés par les effets secondaires des 

traitements. Suite à leurs récits, nous souhaitions obtenir des pistes utiles à l’infirmière pour 

accompagner cette population en phase de traitement.  

Lorsqu’ils sont confrontés à un diagnostic de cancer, les adolescents et jeunes adultes vivent 

des expériences quelquefois similaires. Cependant, chaque individu étant unique, le ressenti 

propre au vécu peut différer et les forces, ressources et stratégies utilisées pour faire face à la 

maladie peuvent être diverses et variées. Considérer cet aspect permettra aux professionnels 

de la santé de répondre aux besoins spécifiques des adolescents et de prodiguer des soins 

adaptés et individualisés.  

Durant la réalisation de notre travail de Bachelor, certaines limites ont été rencontrées. Tout 

d’abord, la recherche d’articles s’est avérée plus difficile que prévue. Notre population cible 

était les adolescents âgés de 13 à 18 ans. Toutefois, de nombreuses études ne distinguaient 

pas l’adolescent du jeune adulte et d’autres incluaient les enfants. Par conséquent, nous avons 

fait le choix d’inclure les jeunes adultes dans nos recherches.  

Par ailleurs, notre question de recherche portait sur les expériences vécues, les ressources et 

les stratégies utilisées par les adolescents. Les résultats obtenus étaient donc qualitatifs et 

représentaient les perceptions ainsi que les ressentis propres à chaque participant. De ce fait, 

les résultats ne sont pas généralisables. Cependant, les thèmes fréquemment rencontrés et 

présentés donnent une vaste idée du parcours mené par les adolescents.  

La diversité des méthodes employées pour récolter les données (entretiens en présentiel, 

entretiens téléphoniques et enquête en ligne), parmi les études sélectionnées représente une 

force de ce travail. Selon nous, ces différents moyens de communication proposés ont permis 

d’obtenir un plus grand nombre de témoignages, certains participants se sentant moins à l’aise 

de communiquer leurs expériences en face à face. 

L’élaboration de ce travail nous a permis d’acquérir une multitude de connaissances qui nous 

seront utiles pour toute notre vie de soignant. Nous avons également mobilisé de nombreux 

savoirs développés durant notre parcours de formation. Étant novices dans le domaine de la 

recherche, nous avons été sensibilisées à l’importance d’utiliser des données probantes dans 

notre pratique quotidienne. En effet, elles sont l’essence même de soins de qualité.  
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9. ANNEXES 

9.1 Grilles d’analyse 

Brierley, M-E. E., Sansom-Daly, U. M., Baenziger, J., McGill, B., & Wakefield, C. E. (2019). Impact of physical appearance changes reported by 
adolescent and young adult survivors : A qualitative analysis. European Journal of Cancer Care, 28, (1-8).  

Éléments 
d’évaluation Questions fondamentales à poser pour faire une critique des publications de recherche 

Titre Le titre de l’article présente de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude.  

Résumé 
Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche, c’est-à-dire le problème, la méthode, les 
résultats ainsi que la discussion.  

Introduction 

Énoncé du problème 
de recherche  

Le but de la présente étude était d’étudier la prévalence et la nature des changements d’apparence physique des 
survivants, leurs évaluations émotionnelles et la façon dont ces changements ont affecté leur vie. Le phénomène à 
l’étude est clairement défini et placé en contexte dans l’introduction.  

Le problème est significatif pour la discipline concernée. 

Les postulats sous-jacents à l’étude ne sont pas précisés.  

Recension des écrits  L’auteur présente l’état des connaissances actuelles sur le phénomène.  

Cadre de recherche  
Les concepts ne sont pas définis de façon conceptuelle.  

Aucun cadre conceptuel n’a été défini.  
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Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente ne sont pas explicitées.  

Questions de 
recherche ou 
hypothèses  

Les questions de recherche ne sont pas clairement énoncées.  

Méthode 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont adéquats. Les auteurs ont reçu l’approbation éthique 
d’un comité d’éthique de la recherche humaine et l’approbation spécifique à chaque site a également été accordée 
par dix sites hospitaliers en Australie.  

Il n’est pas clairement dit que l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices 
pour les participants.  

Population et 
échantillon  

La population à l’étude est décrite de façon détaillée. Il s’agit de participants anglophones, âgés de 15 à 25 ans et 
ayant terminé un traitement curatif du cancer au cours des 1 à 12 mois précédents au moment de l’invitation à 
l’étude. Les caractéristiques des 43 participants sont présentés de façon plus précise dans le tableau 1.  

La méthode utilisée pour accéder au site ou pour recruter les participants est appropriée. Les chercheurs ont invité 
les participants éligibles de dix services de cancérologie à travers l’Australie. 

La méthode de recrutement était appropriée en envoyant un courrier contenant une lettre d’invitation personnalisée à 
l’étude, un formulaire de consentement ainsi qu’une carte de retrait aux potentiels participants. Le consentement des 
parents a été obtenu pour les participants potentiels âgés de moins de 16 ans.  

Il n’est pas mentionné que la saturation des données a été atteinte.  

Devis de recherche  

Une approche qualitative est utilisée pour l’étude.  

L’approche de recherche choisie est conciliable avec les techniques de collecte des données. Les participants ont 
répondu à un entretien téléphonique semi-structuré. 
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La récolte des données ayant été réalisée par téléphone, il n’y a pas eu de temps passé sur le terrain auprès des 
participants. La durée des entretiens téléphoniques n’a pas été mentionnée. 

Collecte des données  

Les méthodes de collectes de données énoncées nous semblent appropriées. Cependant, elles ne sont pas 
suffisamment décrites. 

Les observations du phénomène ont été bien ciblées.  

Les questions et les observations ont été rigoureusement consignées par la suite. En effet, les entretiens ont été 
enregistrés et transcrits mot à mot.  

Les données recueillies semblent être suffisantes et bien étayées.  

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les techniques de collecte des données ainsi que les procédés d’enregistrement sont 
insuffisamment décrits. 

Pour la validation, les thèmes ont été présentés à une équipe de chercheurs de l’étude Recapture Life, tout au long 
de l’analyse, avec une discussion sur l’interprétation des données et les résultats ainsi qu’une approbation.  

Analyse des données  
Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont décrits de façon suffisamment détaillée. 

La stratégie d’analyse utilisée semble convenir à la méthode de recherche et à la nature des données.  

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes ou les modèles sont logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène.   

Le tableau 2 résume efficacement les changements d’apparence physique signalés par les adolescents et jeunes 
adultes survivant du cancer. 

Il n’est pas mentionné que l’auteur a fait vérifier les données par les participants ou par des experts.  



 46 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. 

La question du caractère transférable des conclusions n’a pas été soulevée, bien que l’on puisse deviner que ces 
résultats ne sont pas transférables à des participants issus de milieux culturellement et linguistiquement divers. 

Conséquences et 
recommandations  

L’auteur n’a pas précisé les conséquences des résultats.  

Des recommandations suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures.  

Les données semblent suffisamment riches pour appuyer les conclusions.   
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Lee, M-Y., Mu, P-F., Tsay, S-F., Chou, S-S., & Chen, Y-C. (2011). The experience of body 
image of children and adolescents with cancer : A meta-synthesis. JBI Library of Systematic 
Reviews, 9, (2379-2416). 

 

 
Oui Non Pas 

clair 
Non 

applicable 

1. La question de l’examen est-elle clairement 
et explicitement énoncée ?     

2. Les critères d’inclusion étaient-ils appropriés 
à la question de la revue ?      

3. La stratégie de recherche était-elle 
appropriée ?      

4. Les sources et les ressources utilisées pour 
la recherche d’études étaient-elles 
adéquates ?  

    

5. Les critères d’évaluation des études étaient-
ils appropriés ?     

6. L’évaluation critique a-t-elle été effectuée 
par deux ou plusieurs examinateurs de 
façon indépendante ?  

    

7. Existait-il des méthodes pour minimiser les 
erreurs dans l’extraction des données ?      

8. Les méthodes utilisées pour combiner les 
études étaient-elles appropriées ?      

9. La probabilité d’un biais de publication a-t-
elle été évaluée ?      

10. Les recommandations en matière de 
politique et/ou de pratique étaient-elles 
étayées par les données rapportées ?  

    

11. Les directives spécifiques pour de nouvelles 
recherches étaient-elles appropriées ?     
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Stegenga, K., & Macpherson, C. F. (2014). « I’m a survivor, go study that word and you’ll see my name » : Adolescent and cancer identity work 
over the first year after diagnosis. Cancer Nursing, 37, (417-428).   

Éléments 
d’évaluation Questions fondamentales à poser pour faire une critique des publications de recherche 

Titre Le titre de l’article ne présente pas les concepts clés et la population à l’étude n’est pas très précise. 

Résumé 
Le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats. Cependant, la discussion 
n’apparaît pas dans le résumé.  

Introduction 

Énoncé du problème 
de recherche  

Le but de la présente étude était d’explorer et de décrire les thèmes communs de l’expérience du cancer au cours de 
la première année après le diagnostic, dans une cohorte d’adolescents. Le phénomène à l’étude est clairement défini 
et placé en contexte dans l’introduction.  

Le problème est significatif pour la discipline concernée. 

Les postulats sous-jacents à l’étude sont partiellement précisés. La théorie de l’identité a été identifiée.  

Recension des écrits  L’auteur présente l’état des connaissances actuelles sur le phénomène. 

Cadre de recherche  

Le concept de l’identité est défini de façon conceptuelle. 

Un cadre conceptuel a été défini. La théorie de l’identité est décrite de façon adéquate. 

Les bases philosophique et théoriques semblent explicitées et appropriées à l’étude.  

Questions de 
recherche ou 
hypothèses  

La question de recherche est clairement énoncée et traite de l’expérience, des croyances et des perceptions des 
participants : Quels sont les pensées, les besoins et les perceptions des adolescents diagnostiqués avec un cancer, 
en ce qui concerne leur expérience du cancer au fil du temps ? 
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La question ne semble pas s’appuyer sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente ou 
sur un cadre conceptuel ou théorique.  

Méthode 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont adéquats. L’étude a reçu l’approbation du conseil 
d’examen institutionnel.  

Il n’est pas clairement dit que l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices 
pour les participants. Néanmoins, deux participants se sont retirés après le premier entretien, suite à une rechute 
précoce qui les a rendus trop faibles pour participer et une autre personne s’est également retirée, car elle ne 
souhaitait plus échanger sur son état. Ces éléments laissent sous-entendre que l’étude a été conçue de manière à 
minimiser les risques et à maximiser les bénéfices pour les participants.   

Population et 
échantillon  

La population est décrite de manière détaillée. Les participants admissibles devaient être âgés de 12 à 17 ans au 
moment de l’entrée dans l’étude, avoir reçu un diagnostic de cancer au cours des deux derniers mois et parler 
couramment l’anglais. Les types de cancer sont précisés.  

La méthode utilisée pour accéder au site ou pour recruter les participants est appropriée. L’échantillon a été 
constitué à partir d’un seul hôpital de soins tertiaires pour enfant dans le Midwest des États-Unis. Les participants ont 
été approchés au fur et à mesure qu’ils étaient diagnostiqués. Le consentement de chaque participant et de ses 
parents a été obtenus avant la participation à toute procédure de l’étude.  

Selon l’étude, la méthode d’échantillonnage utilisée était appropriée à la question et à la méthode de recherche. 

Devis de recherche  

 Une approche descriptive qualitative longitudinale a été utilisée pour l’étude.  

L’approche de recherche choisie est conciliable avec les techniques de collecte des données. Des entretiens 
qualitatifs ont été réalisés dans un lieu calme, le plus pratique et le plus confortable pour le participant ainsi qu’à 
l’écart du personnel soignant et des parents.  
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Le temps passé sur le terrain auprès des participants n’a pas été mentionné. 

La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a favorisé une compréhension progressive de la situation.   

Collecte des données  

Les méthodes de collectes de données énoncées nous semblent appropriées et relativement bien décrites.  

Nous n’avons pas d’information quant aux questions des recherches et aux observations du phénomène qui ont été 
ciblées. 

Les questions et les observations ont été rigoureusement consignées par la suite. En effet, les entretiens ont été 
enregistrés et transcrits mot à mot.  

Selon l’étude, les données recueillies lors des entretiens étaient suffisantes et riches.  

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les techniques de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement sont bien décrits 
et appropriés.  

Analyse des données  
Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont décrits de façon suffisamment détaillée. 

La stratégie d’analyse utilisée semble convenir à la méthode de recherche et à la nature des données.  

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes sont logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène.  

Les figures 2 résument efficacement les conceptualisations.  

L’auteur ne semble pas avoir fait vérifier les données par les participants ou par des experts.  
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Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. 

La question du caractère transférable des conclusions n’a pas été soulevée.  

Conséquences et 
recommandations  

Les conséquences des résultats sont brièvement mentionnées par l’auteur.  

Des recommandations suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures. 

Les données semblent suffisamment riches pour appuyer les conclusions.   
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Rosenberg, A. R., Yi-Frazier, J. P., Wharton, C., Gordon, K., & Jones, B. (2014). Contributors and inhibitors of resilience among adolescents and 
young adults with cancer. Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 3, (185-193). 

Éléments 
d’évaluation Questions fondamentales à poser pour faire une critique des publications de recherche 

Titre Le titre précise de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude.  

Résumé 
Le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche : méthode, résultats. Cependant, le problème et la 
discussion n’apparaissent pas dans le résumé.  

Introduction 

Énoncé du problème 
de recherche  

Le but de l’étude est de décrire les définitions de la résilience rapportées par les patients adolescents et jeunes 
adultes (AJA) et d’identifier les facteurs qui, d’après eux, contribuent ou nuisent à leur propre résilience. Le 
phénomène à l’étude est clairement défini et placé en contexte. 

Le problème est important pour la discipline concernée. 

Les postulats sous-jacents à l’étude ne sont pas précisés.  

Recension des écrits  L’auteur présente l’état des connaissances actuelles sur le phénomène. 

Cadre de recherche  

Les concepts ne sont pas clairement identifiés et définis.  

Aucun cadre conceptuel n’a été défini. 

Les bases philosophique et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente non sont pas explicitées. 

Questions de 
recherche ou 
hypothèses  

Les questions de recherche ne sont pas clairement énoncées. 
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Méthode 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont adéquats. Les auteurs ont reçu l’approbation éthique 
du comité d’examen institutionnel du Seattle Children’s Hospital. 

Il n’est pas clairement dit que l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices 
pour les participants.  

Population et 
échantillon  

La population à l’étude est décrite de façon détaillée. Il s’agit de participants anglophones, âgés de 14 à 25 ans et 
ayant reçu un diagnostic de tumeur maligne nécessitant un traitement de chimiothérapie 14 à 60 jours. 

La méthode utilisée pour accéder au site ou pour recruter les participants est appropriée. Les patients éligibles ont 
été identifiés dans les services cliniques hospitaliers et ambulatoire d’onco-hématologie et ont été contactés par leur 
équipe médicale principale pour évaluer leur volonté de participer. Tous les patients intéressés ont ensuite été 
contactés par le personnel de l’étude. Le consentement éclairé et écrit des participants et des parents dont les 
participants étaient âgés de 14 à 17 ans a été obtenu.  

La méthode d’échantillonnage n’est pas précisée. Par conséquent, il est difficile de définir si elle a permis d’ajouter 
des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs. 

Selon les auteurs, la saturation des données a été atteinte. 

Devis de recherche  

Une approche longitudinale prospective à méthodes mixtes a été utilisée pour l’étude. 

L’approche de recherche choisie est conciliable avec les techniques de collecte des données. Des entretiens 
individuels semi-structurés ont été menés à la clinique au début de l’étude, puis à nouveau 3 à 6 mois plus tard. 

Les enquêteurs ont réalisé deux entretiens avec chaque participant, à différents moments de l’étude. Les entretiens 
ont duré entre 30 et 90 minutes chacun.  

La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a favorisé une compréhension progressive de la situation. 
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Collecte des données  

Les méthodes de collecte des données semblent appropriées et convenablement décrites. 

Les questions de recherche ont bien été posées.  

Les questions et les observations ont été rigoureusement consignées par la suite. En effet, les entretiens ont été 
enregistrés et transcrits mot à mot.  

Les données recueillies semblaient être suffisantes et bien étayées.  

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les techniques de collecte des données ainsi que les procédés d’enregistrement sont bien décrits et 
appropriés. 

Les données ont été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel compétent. 
Les entretiens ont tous été réalisés par le même enquêteur, formé aux méthodes qualitatives.  

Analyse des données  

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont décrits de façon suffisamment détaillée.  

La stratégie d’analyse utilisée convient à la méthode de recherche et à la nature des données. 

Après les discussions de l’équipe sur la première et la deuxième série de transcriptions, chaque auteur a réexaminé 
et recodé certaines transcriptions, afin de valider les thèmes et d’en identifier certains exemples.  

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes sont logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène.  

Les tableaux et figures résument efficacement les conceptualisations. 

Il n’est pas mentionné que l’auteur a fait vérifier les données par les participants ou par des experts. 



55 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. 

La question du caractère transférable des conclusions a été soulevée. L’une des limites de l’étude est le manque de 
diversité des patients. 

Conséquences et 
recommandations  

L’auteur n’a pas décrit de façon précise les conséquences des résultats.  

Des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ne sont pas 
clairement énoncées.   

Les données semblent suffisamment riches pour appuyer les conclusions.  

 

  



56 

Williamson, H., Harcourt, D., Halliwell, E., Frith, H., & Wallace, M. (2010). Adolescents’ and parents’ experiences of managing the psychosocial 
impact of appearance change during cancer treatment. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 27, (168-175). 

Éléments 
d’évaluation Questions fondamentales à poser pour faire une critique des publications de recherche 

Titre Le titre présente de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude.   

Résumé 
Le résumé synthétise les grandes lignes de la recherche : méthodes, résultats et discussion. Cependant, le problème 
n’est pas clairement présenté et mis en contexte.  

Introduction 

Énoncé du problème 
de recherche  

Le but de l’étude est de fournir un aperçu détaillé et utile en pratique de l’expérience des adolescents et de leurs 
parents concernant la modification de l’apparence des adolescents, pendant le traitement du cancer. Le phénomène 
à l’étude est clairement défini et placé en contexte. 

Le phénomène est important pour la discipline concernée. 

Les postulats sous-jacents à l’étude de sont pas précisés. 

Recension des écrits  L’auteur présente l’état des connaissances actuelles sur le phénomène. 

Cadre de recherche  

Les concepts ne sont pas clairement identifiés et définis.  

Le cadre du modèle de la résilience des adolescents est brièvement décrit.  

Les bases philosophique et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente non sont pas explicitées.  

Questions de 
recherche ou 
hypothèses  

Les questions de recherche sont clairement énoncées.  

Elles traitent de l’expérience des participants et de leurs perceptions. 
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Les questions ne semblent pas s’appuyer sur des bases philosophiques, sur la méthode de recherche sous-jacente 
ou sur un cadre conceptuel ou théorique.  

Méthode 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont adéquats. Les auteurs ont reçu l’approbation éthique 
du comité d’éthique de la recherche de North Somerset et de South Bristol. 

Il n’est pas clairement dit que l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices 
pour les participants. 

Population et 
échantillon  

La population à l’étude est décrite de façon détaillée. Il s’agit d’adolescents anglophones, âgés de 13 à 18 ans 
recevant un traitement dans un centre régional de cancérologie pédiatrique et leurs parents. Sur les 22 participants, 
20 sont des femmes et 2 des hommes atteints de divers cancers et à divers stades de traitement.  

La méthode utilisée pour recruter les participants est appropriée. Les participants à l’étude de cas ont été identifiés 
par leur infirmière principale ou leur consultant qui a présenté l’étude. L’enquête en ligne publiée sur des sites Web 
destinés aux jeunes atteints de cancer a permis de recruter les adolescents plus réticents à partager leurs 
expériences en face à face.  

Devis de recherche  

Une approche qualitative a été utilisée pour l’étude. 

L’approche de recherche choisie est conciliable avec les techniques de collecte des données. Des entretiens semi-
structurés et une enquête en ligne ont été réalisés. 

Le temps passé sur le terrain auprès des participants était de 45 à 90 minutes par entretien.  

La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a favorisé une compréhension progressive de la situation.   

Collecte des données  
 Les méthodes de collecte des données semblent appropriées et convenablement décrites.  

Selon nous, les questions de recherche ont bien été posées. 
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Les questions et les observations ont été rigoureusement consignées par la suite.  

Les données recueillies semblent être suffisantes et bien étayées. Les entretiens ont été transcrits mot à mot et des 
notes détaillées ont été prises sur le terrain.   

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les techniques de collecte des données sont suffisamment décrites et appropriées. Cependant, les 
procédés d’enregistrement ne sont pas mentionnés.  

Les données semblent avoir été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent.  

Analyse des données  

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont décrits de façon suffisamment détaillée.  

La stratégie d’analyse utilisée semble convenir à la méthode de recherche et à la nature des données.  

Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence les extraits rapportés.  

Selon nous, les thèmes font ressortir adéquatement la signification des données.  

Les interprétations ont été validées avec les adolescents et leurs parents, afin de garantir une compréhension 
précise de leurs expériences. De plus, l’équipe de recherche a réexaminé les résultats, avant de les soumettre à une 
équipe multidisciplinaire s’occupant de patients adolescents en oncologie qui ont commenté ces derniers. Ces 
stratégies semblent avoir été utilisées pour rehausser la crédibilité des données et sont, selon nous, convenables et 
suffisantes.  

Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes sont logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène.  

Aucune figure, graphique ou modèle ne sont présentés.   

L’auteur a fait vérifier les données par les participants et par des experts.  
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Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats ne semblent pas être interprétés dans un cadre de recherche. 

Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures. 

Les auteurs mentionnent qu’analogiquement à toute étude qualitative, nous ne pouvons pas généraliser ces résultats 
à tous les jeunes atteints de cancer et à leurs parents.  

Conséquences et 
recommandations  

L’auteur précise que ces résultats ne peuvent pas être généraliser à tous les jeunes atteints de cancer et à leurs 
parents. Il n’y a pas de recommandation pour la pratique ou pour les recherches futures.  

L’auteur n’a pas précisé les conséquences des résultats.  

Des recommandations qui suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures ne sont pas 
présentées dans cette étude.  

Les données semblent suffisamment riches pour appuyer les conclusions.   

 

  



60 

Belpame, N., Kars, M. C., Beeckman, D., Decoene, E., Quaghebeur, M., Van Hecke, A., & Verhaeghe, S. (2017). The 3-Phase process in the 
cancer experience of adolescents and youngs adults. Cancer Nursing, 41, (1-10). 

Éléments 
d’évaluation Questions fondamentales à poser pour faire une critique des publications de recherche 

Titre Le titre précise de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude. 

Résumé 
Le résumé synthétise clairement les grandes lignes de la recherche : méthode, résultats. Cependant, le problème et 
la discussion n’apparaissent pas dans le résumé.  

Introduction 

Énoncé du problème 
de recherche  

L’un des buts de l’étude était de découvrir les expériences psychosociales des jeunes adultes atteints d’un cancer, 
ainsi que son traitement et son suivi et les significations qu’ils attribuent à ces expériences. L’autre objectif était de 
saisir les processus sociaux et psychologiques de base qui ont façonné ces expériences. Le phénomène à l’étude 
est défini et placé en contexte. 

Le problème est important pour la discipline concernée. 

Les postulats sous-jacents à l’étude ne sont pas précisés. 

Recension des écrits  L’auteur présente l’état des connaissances actuelles sur le phénomène. 

Cadre de recherche  

Les concepts ne sont pas clairement identifiés et définis.  

Aucun cadre conceptuel n’a été défini. 

Les bases philosophiques et théoriques ainsi que la méthode sous-jacente ne sont pas explicitées. 
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Questions de 
recherche ou 
hypothèses  

Les questions de recherche ne sont pas clairement énoncées. 

Méthode 

Considérations 
éthiques 

Les moyens pris pour préserver les droits des participants sont adéquats. L’étude a été approuvée par le comité 
d’éthique de l’hôpital universitaire de Gand. 

Il n’est pas clairement dit que l’étude a été conçue de manière à minimiser les risques et à maximiser les bénéfices 
pour les participants. 

Population et 
échantillon  

La population à l’étude est décrite de façon détaillée. Il s’agit de participants hommes et femmes, âgés entre 15 et 
25, ayant reçu récemment un diagnostic de cancer et étant actuellement en traitement actif ou en suivi. Le suivi ne 
devait pas avoir duré plus de cinq ans. Les participants dont la langue maternelle n’était pas le néerlandais, qui 
étaient en soins palliatifs et qui étaient atteints de tumeurs non malignes ou bégnines ont été exclus du recrutement.  

La méthode utilisée pour accéder au site ou pour recruter les participants est appropriée. Le consentement éclairé et 
écrit des participants et des parents dont les participants étaient âgés de moins de 18 ans a été obtenu.  

La méthode d’échantillonnage utilisée a permis d’ajouter des renseignements significatifs et d’atteindre les objectifs.  

La saturation des données a été atteinte. 

Devis de recherche  

Une approche qualitative, basée sur les principes de la théorie ancrée a été utilisée pour l’étude.  

L’approche de recherche choisie est conciliable avec les techniques de collecte des données.  

En moyenne, les entretiens ont duré 95 minutes (fourchette : 26 à 185 minutes). 

La mise en œuvre du devis de recherche sur le terrain a favorisé une compréhension progressive de la situation. 
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Collecte des données  

Les méthodes de collecte des données semblent appropriées et convenablement décrites. Un entretien semi-
structuré individuel a été mené avec chaque participant. Cependant, un entretien a été mené avec deux participants, 
ensemble, à leur demande.  

Les questions de recherche semblent avoir été bien posées. Un guide d’entretien évolutif au long du processus de 
recherche, lequel comprenait des questions ouvertes afin d’inciter les participants à développer leurs réponses a été 
élaboré par les chercheurs.  

Les questions et les observations ont été rigoureusement consignées par la suite. En effet, les entretiens ont été 
enregistrés et transcrits mot à mot.  

Les données recueillies semblaient être suffisantes et bien étayées. 

Conduite de la 
recherche 

Les méthodes et les techniques de collecte des données, ainsi que les procédés d’enregistrement sont décrits et 
appropriés. 

Les données semblent avoir été recueillies de manière à minimiser les partis pris en faisant appel à du personnel 
compétent et en utilisant un guide d’entretien.  

Analyse des données  

Le traitement et l’analyse des données qualitatives sont décrits de façon suffisamment détaillée. 

La stratégie d’analyse utilisée semble convenir à la méthode de recherche et à la nature des données. 

Le résumé des résultats est compréhensible et met en évidence les extraits rapportés. 

Dans cette étude, la qualité a été assurée par l’exécution d’une piste de vérification, d’un examen par les pairs et 
d’une triangulation des chercheurs.  
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Résultats 

Présentation des 
résultats 

Les thèmes sont logiquement associés entre eux afin de bien représenter le phénomène.  

La figure présente résume efficacement les conceptualisations. 

Il n’est pas mentionné que l’auteur a fait vérifier les données par les participants ou par des experts. 

Discussion 

Interprétation des 
résultats 

Les résultats ne semblent pas être interprétés dans un cadre de recherche. 

Les résultats sont discutés à la lumière d’études antérieures.  

Les auteurs ont mentionné que les résultats ne peuvent pas être généralisés aux adolescents et jeunes adultes qui 
sont dans une phase palliative, cette étude s’étant concentrée sur les expériences des AJA dans le traitement curatif 
du cancer.  

Conséquences et 
recommandations  

Les conséquences des résultats ne sont pas clairement mentionnées par l’auteur. Toutefois, nous pouvons les 
déduire.  

Des recommandations suggèrent des applications pour la pratique et les recherches futures.  

Les données semblent suffisamment riches pour appuyer les conclusions.  

 


