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Introduction : Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes au Québec, ayant un 

taux de survie nette de 88 % après cinq ans. Il est décrit dans la littérature scientifique que 

les femmes touchées par le cancer du sein (FTCS) présentent des besoins non comblés dans 

différentes dimensions de leur vie. Afin de mieux répondre aux besoins de ces personnes, 

le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec suggère l’intégration 

des services communautaires aux services de soins de santé spécialisés en cancérologie. 

Les services communautaires sont interpellés pour répondre en complémentarité à leurs 

besoins, mais rares sont les études qui se sont intéressées à l’expérience des FTCS 

concernant l’utilisation de ces services. 

But et objectifs: Le but est d’explorer l’expérience de l’utilisation des services 

communautaires selon la perspective des FTCS. Deux objectifs font partie de l’étude : 1) 

décrire l’expérience d’utilisation des services communautaires selon les FTCS; 2) explorer 

les facteurs liés aux expériences d’utilisation des services communautaires par les FTCS 

selon leur perspective.  

Méthode : Le devis est une étude qualitative, descriptive, interprétative. L’échantillon de 

convenance est composé de dix participantes dont trois avaient un cancer du sein 

métastatique. L’âge moyen est de 56 ans. La scolarité des participantes variait entre les 

niveaux secondaire, collégial et universitaire. Des entrevues semi-dirigées d’une durée 

moyenne de 45 minutes ont été menées individuellement. Ces entrevues enregistrées et 

retranscrites ont été analysées selon un cadre de référence inspiré du Chronic Care Model 

(CCM). 

Résultats : Les FTCS ont décrit leur expérience d’utilisation des services communautaires 

reçus ainsi que leurs besoins non comblés en raison des services non reçus. Les facteurs 

liés à l’expérience d’utilisation des services communautaires sont regroupés selon les 

éléments suivants : la perception des services communautaires et la perception des liens 

entre les services spécialisés en cancérologie et les services communautaires. Parmi ces 

facteurs, les participantes ont identifié l’autoéligibilité et la non-visibilité des services 

communautaires. L’autoéligibilité réfère aux différents éléments qui ont amené les 

participantes à se reconnaître comme candidates potentielles pour bénéficier des services 

communautaires. 

Conclusion : Les éléments identifiés par les participantes permettent de mieux comprendre 

les barrières d’accès aux services communautaires.  

Mots-clés : expérience, services communautaires, utilisation de services communautaires, 

femmes atteintes du cancer du sein.
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Introduction: Breast cancer is the most common cancer among women in Quebec with a 

net survival of 88% after five years. Studies show that there are unmet needs with this 

clientele. It is described in the scientific literature that women affected by breast cancer 

(WBC) have unmet needs in different dimensions of their lives. In order to better meet the 

needs of those persons, the Quebec Ministry of Health and Social Services (MSSS) 

suggests the integration of community services with specialized cancer care services. 

Community services are called upon to respond in a complementary manner to their needs, 

but few studies have looked at the experience of WBC regarding the utilization of these 

services. 

Purpose: The goal is to explore the experience of the utilization of community services 

from the perspective of WBC. The study has two objectives: 1) to describe the experience 

of the utilization of community services from the perspective of WBC; 2) to explore factors 

related to experiences of using community services by WBC from their perspective. 

Methods: The research design is a qualitative, descriptive, interpretative study. The 

convenience sample is composed of ten participants, three of whom had metastatic breast 

cancer. The average age is 56 years. Participants’ education levels varied from high school, 

college, and university. Semi-directed interviews averaging 45 minutes in duration were 

conducted individually. These recorded and transcribed interviews were analyzed 

according to a framework based on the Chronic Care Model (CCM). 

Results: WBC described their experience of the utilization of community services they had 

received and their unmet needs as a result of the services they had not received. Factors 

related to the experience of the utilization of community services are grouped according to 

the following elements: perception of community services and perception of linkages 

between specialized cancer services and community services. Among these factors, 

participants identified the self-eligibility and non-visibility of community services. Self-

eligibility refers to the various elements that led participants to identify themselves as 

potential candidates for community services.  

Conclusion: Elements identified by participants provide a better understanding of the 

barriers preventing access to community services.  

Keywords: experience, community services, use of community services, women affected 

by breast cancer.
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Introduction 

Cette étude porte sur l’utilisation des services communautaires selon la perspective des 

femmes touchées par le cancer du sein (FTCS). Les « services communautaires » réfèrent 

aux services offerts par le secteur à but non lucratif. Ils sont considérés en complémentarité 

des services spécialisés en cancérologie et à ceux offerts dans le système de santé du 

Québec. Précisons que l’expression « organismes philanthropiques » réfère aux organismes 

de droit privé à but non lucratif créés par un ou plusieurs donateurs, incluant les organismes 

de bienfaisance. Les « organismes communautaires » sont tous les organismes autonomes à 

but non lucratif issus de la communauté, incluant les associations bénévoles, les centres 

d’action bénévoles et les services d’aide à domicile.  

Les femmes ayant un diagnostic de cancer du sein sont touchées dans leur globalité par 

cette maladie. Le contexte actuel d’augmentation du nombre de FTCS, combiné à une 

durée de survie qui augmente, représente un défi de taille pour l’offre de services. Des 

études démontrent qu’il subsiste des besoins non comblés par le réseau de la santé, et ce, 

notamment chez les femmes ayant un cancer du sein. Les services communautaires peuvent 

agir en complémentarité afin de réduire les besoins non comblés chez les FTCS. Pourtant, 

peu d’études ont porté sur l’utilisation des services communautaires par cette clientèle. Ce 

mémoire se joint aux efforts pour pallier ce manque de connaissances entourant l’utilisation 

de services communautaires par les FTCS. 

Ce mémoire est divisé en cinq chapitres. Le premier chapitre expose la problématique. Il 

porte sur le contexte actuel de la prestation des services offerts par le réseau de la santé et 

décrit la complémentarité des services communautaires dans ce contexte. Ce premier 

chapitre se termine avec le but et les objectifs de l’étude. Le deuxième chapitre porte sur 

l’état des connaissances. Ce chapitre inclut les définitions des concepts-clés, une recherche 

documentaire sur l’utilisation des services communautaires et le cadre de référence. Le 

troisième chapitre présente la méthodologie, soit le devis, les participantes à l’étude 

incluant les critères de sélection, le milieu et la procédure de recrutement, la préparation de 

l’étudiante-chercheuse, la collecte des données et la stratégie d’analyse des données. Le 

quatrième chapitre décrit les résultats. Finalement, le cinquième chapitre  énonce les 
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résultats en lien avec les articles de recherche. Il pose les forces et les limites de l’étude, 

suggère des orientations pour les recherches futures ainsi que certaines pistes 

d’amélioration pour la pratique. Enfin, une conclusion est présentée à la fin de ce mémoire. 

Cette étude s’inscrit dans une plus vaste étude intitulée : «Élaboration et déploiement d’une 

offre de services communautaires en cancérologie : une évaluation réaliste de cas 

multiples », pour laquelle Pre Tremblay est la chercheuse principale. 

  



 

 

Chapitre 1 : problématique 

Selon le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer (2019), il est estimé 

qu’au Canada, une personne sur deux aura un cancer au cours de sa vie, et la proportion de 

survie nette après cinq ans est de 63% pour tous les cancers confondus. Le cancer du sein 

est le deuxième cancer le plus souvent diagnostiqué et le plus fréquent chez les femmes 

(Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer, 2019). De plus, il est prévu 

que le cancer du sein demeure l’un des cancers les plus fréquents (Comité consultatif des 

statistiques canadiennes sur le cancer, 2019). L’incidence du cancer du sein chez les 

femmes se situe à 40 % après l’âge de 30 ans et avant l’âge de 59 ans, or, les diagnostics 

d’un cancer du sein sont plus fréquents après 50 ans (Comité consultatif des statistiques 

canadiennes sur le cancer, 2019). Bien qu’il soit fréquent, le taux de mortalité attribuable à 

ce cancer est en baisse depuis les années 1980 (Comité consultatif des statistiques 

canadiennes sur le cancer, 2019). Le dépistage et l’utilisation des traitements plus efficaces 

peuvent notamment expliquer cette baisse (Edwards et al., 2014; Holford et al., 2006; 

Shields & Wilkins, 2009). Le taux de survie nette est estimé à 88 % après cinq ans pour les 

femmes avec le diagnostic de cancer du sein (Comité consultatif des statistiques 

canadiennes sur le cancer, 2019). 

Le cancer du sein est connu pour avoir un spectre d’impacts multiples et diversifiés liés non 

seulement à la maladie, mais aussi à son traitement. Ces impacts dépassent l’aspect 

seulement médical et touchent la personne dans tous les aspects de sa vie (Feuerstein & 

Ganz, 2011a). Les écrits scientifiques démontrent que les personnes concernées par ce 

cancer doivent composer avec des défis sur plusieurs plans : physique, psychologique, 

social, spirituel et économique (Feuerstein & Ganz, 2011a; Fitch, 2008). Différents défis 

peuvent être vécus à différents moments du parcours oncologique. Par exemple, lors du 

diagnostic, plusieurs questionnements sur la maladie peuvent émerger, ainsi que des 

besoins d’information (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine et al., 

2018). Lors des traitements, d’autres besoins, tels que l’information sur les effets anticipés 

ou non prévus des traitements, peuvent être présents (Knobf, 2015; Truant et al., 2017). 

Après la fin des traitements, les FTCS doivent composer avec leur « nouvelle » réalité, et 

parfois récupérer des effets à long terme du cancer et des traitements (Knobf, 2015; Truant 
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et al., 2017). Le parcours oncologique est souvent abordé selon six phases, allant du 

diagnostic jusqu’aux soins de fin de vie : 1) prévention, 2) détection, 3) diagnostic, 4) 

traitements, 5) survivance et 6) soins de fin de vie (National Institutes of Health, 2019). 

Chacune de ces phases peut être associée à des besoins évolutifs ou en générer des 

nouveaux. 

Il s’avère qu’en 2006, le rapport Lost in Transition a été parmi les premiers à révéler 

l’ampleur des besoins non comblés chez les personnes touchées par le cancer lors de la 

phase de survivance (Institute of Medicine & National Research Council, 2006). Des études 

récentes démontrent que ces besoins sont nombreux et persistent longtemps après la fin des 

traitements contre le cancer (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 

et al., 2018). Plus spécifiquement, des besoins non comblés, pouvant être à court terme ou à 

long terme, sont présents dans différentes dimensions de la vie de la femme ayant reçu le 

diagnostic de cancer du sein (Hodgkinson et al., 2007; Jacobs & Shulman, 2017; Knobf, 

2015). Parmi les besoins non comblés, le besoin d’information, le soutien à la décision, le 

soutien émotionnel, la gestion des effets secondaires aux traitements et le soutien à la 

coordination sont le plus souvent mentionnés (Fitch, 2008; National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine et al., 2018). Les besoins d’information incluent 

notamment les informations sur la maladie, les traitements, la promotion des saines 

habitudes de vie, les services disponibles dans la communauté (Fitch, 2008; National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine et al., 2018).  

La nature même de la maladie amène des sentiments de peur, d’anxiété et des 

questionnements existentiels (Feuerstein & Ganz, 2011a). La fatigue persistante, une 

conséquence fréquente du cancer et de ses traitements, peut amener les FTCS à devoir 

apprivoiser une nouvelle manière de gérer leur niveau d’énergie afin de réaliser leurs 

activités sociales, leur préparation des repas, leurs déplacements et leur travail (Pergolotti et 

al., 2016; Vockins, 2004). Les besoins engendrés par la maladie, les traitements et leur 

durée varient selon chaque personne (Jacobs & Shulman, 2017; Knobf, 2015). Les impacts 

de la maladie peuvent entraîner de l’isolement social et de la détresse nécessitant un soutien 

de la part des équipes de soins spécialisés en complémentarité avec le réseau familial et 

communautaire (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017a). Ces impacts incitent 
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les membres de la famille ou les proches à offrir de leur temps pour soutenir les personnes 

avec un cancer dans réalisation de leurs activités quotidiennes. Cet investissement de temps 

peut représenter un fardeau pour les proches aidants et devenir une source de préoccupation 

pour les personnes touchées par le cancer (Johansen et al., 2018). Aux aspects émotionnels 

s’ajoute la possibilité d’un fardeau financier. Certaines FTCS doivent diminuer leur nombre 

d’heures au travail, d’autres arrêtent de travailler pendant les traitements, ce qui génère un 

fardeau financier qui s’ajoute à celui de la maladie (Jacobs & Shulman, 2017; Knobf, 2015; 

Truant et al., 2017). Le cancer du sein se caractérise par un parcours qui lui est propre et 

des impacts qui varient selon chaque personne (Feuerstein & Ganz, 2011a). Les écrits ont 

décrié depuis plus de 15 ans les défis de la réponse aux besoins évolutifs de la personne 

touchée dans toutes ses dimensions par le cancer (Institute of Medicine & National 

Research Council, 2006). Les écrits récents arrivent toujours à ce même constat (National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine et al., 2018; Truant et al., 2017). Il 

apparaît impératif d’optimiser la contribution de toutes les ressources possibles, incluant les 

services offerts en complémentarité par les organismes communautaires. 

Développer des approches qui considèrent la nature chronique du cancer du sein est 

primordial pour tenir compte de l’aspect évolutif de la maladie. Or, depuis plus de 20 ans, 

le Chronic Care Model (CCM) suggère la mobilisation des ressources de la communauté 

afin de mieux répondre aux besoins des personnes ayant une maladie chronique (Wagner, 

1998). Ce modèle est aligné avec les éléments du programme québécois de cancérologie où 

il est suggéré que les personnes atteintes de cancer qui complètent leurs traitements 

reçoivent des informations critiques lors de leur suivi, dont la disponibilité des services 

psychosociaux offerts par les organismes communautaires (Ministère de la Santé et des 

Services sociaux, 2013, 2017a). Depuis plusieurs années, les recommandations au niveau 

international suggèrent l’intégration des services communautaires au réseau de la santé 

lorsqu’il s’agit de gestion de maladies chroniques, incluant le cancer (Feuerstein & Ganz, 

2011b). Une version du CCM (Barr et al., 2003) a été adaptée par Feuerstein et Ganz 

(2011b) et l’Institute of Medicine et National Research Council (2006) afin de mieux 

intégrer les ressources communautaires aux soins spécialisés en cancérologie. 
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La nature et l’ampleur des besoins non comblés peuvent être en partie expliquées par une 

difficulté du système de services et soins de santé à offrir des services qui répondent aux 

besoins globaux des personnes touchées par le cancer du sein (Jacobs & Shulman, 2017; 

Knobf, 2015). Aux enjeux présents dans le système de santé pour répondre aux besoins des 

FTCS s’ajoute un contexte de fragmentation des services (Feuerstein & Ganz, 2011a; 

Institute of Medicine & National Research Council, 2006). Même si la description du 

parcours oncologique par phases permet de mieux identifier les moments du parcours où il 

serait nécessaire de répondre à des besoins spécifiques, cette vision du parcours 

oncologique fragmenté pose de grands défis en matière de coordination des services 

(Feuerstein & Ganz, 2011a). Entre une phase et une autre, il y a une transition à organiser 

pour éviter que la personne se retrouve entre les failles du système. Le manque de 

coordination lors des transitions d’une phase à l’autre entre les équipes spécialisées, celles 

de première ligne ainsi qu’entre les services de santé et les services communautaires 

entraîne une discontinuité du parcours des FTCS (Feuerstein & Ganz, 2011a; Institute of 

Medicine & National Research Council, 2006). Il s’avère que lors de ces périodes de 

transition, principalement à la fin des traitements en phase active, la contribution des 

services communautaires peut apporter un soutien au niveau de certains besoins exprimés 

par les FTCS. Une intégration, telle qu’illustrée dans le CCM, pourrait contribuer à la 

réduction des besoins non comblés en tenant compte de la nature de l’offre des services 

communautaires, elle-même considérée en complémentarité et non en substitution des 

services offerts dans le système de santé (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 

2013).  

Pour répondre aux besoins des FTCS en tenant compte du caractère unique de la maladie et 

du parcours oncologique, les publications ministérielles mettent à l’avant-plan des soins 

centrés sur la personne (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017a). Par ailleurs, 

le document Critères d'orientation vers les soins et services psychosociaux en cancérologie 

précise que « la personne touchée par le cancer est à l’origine du travail collectif », 

soulignant ainsi l’importance d’aligner l’offre des services sur les besoins réels des FTCS 

(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017a, p. 7).  Le Programme québécois de 

lutte contre le cancer (PQLC) précise cinq éléments visant à offrir une réponse aux besoins 

globaux des personnes touchées par le cancer, soit : « des soins et des services axés sur les 
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besoins des patients et de la population; des liens dynamiques entre les acteurs en 

cancérologie; l’intervention précoce contre le développement du cancer; l’accessibilité et la 

qualité des soins et des services; la disponibilité de l’information au service de l’action » 

(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2013, p. 14). Il y est également souligné 

d’intégrer les services communautaires en soutien au réseau de la santé pour répondre en 

complémentarité aux besoins non comblés des FTCS. Cependant, la manière d’activer cette 

complémentarité et les moyens pour le faire ne sont pas précisés. 

Depuis 1998, le PQLC mentionne la mobilisation des services communautaires pour 

répondre aux besoins des FTCS. On y affirme que « des problèmes de coordination et de 

communication demeurent toutefois entiers entre les établissements et le milieu 

communautaire » (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 1998, p. 100). En 2013, un 

des objectifs en lien avec l’une des priorités du plan d’action en cancérologie est de 

développer l’offre de soins et de services selon une approche concertée et coordonnée qui 

inclut comme action de: « favoriser la complémentarité entre les services de soutien offerts 

par le réseau public et ceux offerts par les organismes communautaires impliqués dans la 

lutte contre le cancer» (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2013, p. 23).  

L’utilisation des services communautaires vise la réponse à un ou plusieurs besoins 

identifiés par les FTCS. Ainsi, les services communautaires peuvent contribuer, avec le 

réseau de la santé, à soutenir les FTCS sur le plan de l’émotionnel et par la réalisation 

d’activités permettant de maintenir de saines habitudes de vie (Ministère de la Santé et des 

Services sociaux, 2013, 2017a) 

Les services communautaires incluent des services offerts par les organismes 

philanthropiques et les organismes communautaires. Ces derniers sont des organismes 

autonomes du gouvernement bien que leur mission respective sont apparentées quant à 

l’amélioration de la santé et du bien-être de la population (Gouvernement du Québec, 

2016a). Malgré l’autonomie vis-à-vis la loi des organismes communautaires sur le plan 

législatif, un soutien financier du gouvernement leur permet d’avoir les ressources 

financières nécessaires afin d’accomplir leur mission respective (Gouvernement du Québec, 

2016a). Les organismes philanthropiques, également autonomes sur le plan législatif, ont 

une mission caritative et leur soutien financier provient majoritairement des dons 
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(Ministère de la Justice du Canada, 2001). Certains organismes peuvent avoir des 

ressources qui leur permettent d’offrir une diversité de services, incluant parfois certains 

services de professionnels (infirmières, physiothérapeutes, psychothérapeutes) alors que 

d’autres se concentrent sur des services de même nature. Dans les deux cas, certains 

organismes ont une mission qui contribue spécifiquement à l’amélioration de la santé et du 

bien-être des FTCS, que ce soit par la promotion des saines habitudes de vie, ou l’offre 

d’un soutien psychosocial (Gouvernement du Canada, 2017; Gouvernement du Québec, 

2016a). La nature de ces services peut inclure des interventions directes (information, 

soutien, transport) ou des références vers d’autres services communautaires (Fondation du 

cancer du sein du Québec, 2016; Société canadienne du cancer, 2020a). Des services 

peuvent s’ajouter, qui englobent la promotion des saines habitudes de vie (par exemple : les 

exercices, la cessation tabagique, le réseautage) ou encore le soutien au retour au travail, 

l’entraide par les pairs, et dans certains cas, un soutien financier (Fondation du cancer du 

sein du Québec, 2016; Société canadienne du cancer, 2020a). Les organismes 

communautaires offrent des services souvent délimités sur un territoire géographique local 

ou par région. De plus, les services d’accompagnement et de transport pour les rendez-vous 

médicaux peuvent contribuer à diminuer le fardeau dans la dynamique familiale reliée aux 

déplacements (Johansen et al., 2018). Ces services offerts par les organismes, tant 

philanthropiques que communautaires, incluent des services en ligne, par téléphone ou en 

personne. Les services varient selon les ressources de l’organisme, le milieu desservi ainsi 

que selon le financement gouvernemental ou philanthropique. 

Enfin, la nécessité de créer des liens entre les équipes de cancérologie et les dispensateurs 

des services communautaires pour offrir des services qui répondent aux besoins des 

personnes touchées par le cancer est reconnue (Ministère de la Santé et des Services 

sociaux, 1998, 2013, 2017a). L’apport complémentaire des organismes communautaires est 

encouragé. Cependant, peu de recherches empiriques sont disponibles sur l’utilisation de 

ces services communautaires et les enjeux autour de l’utilisation de ces services non 

seulement au Québec, mais dans d’autres pays (Campbell et al., 2011; Fitch et al., 2017; 

Yli-Uotila et al., 2016, 2018). Le cancer du sein engendre des besoins dans la globalité de 

la personne, tout en ayant une dimension chronique dont il faut tenir compte. Parmi les 

impacts divers et multiples de la maladie, le cancer du sein crée des besoins que le système 
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de santé vise à répondre, mais il subsiste des besoins pour lesquels les services 

communautaires peuvent apporter une contribution. Selon le CCM dont les liens théoriques 

sont démontrés par de nombreuses études empiriques, notamment dans le domaine du 

cancer (Feuerstein & Ganz, 2011b; McCorkle et al., 2011; National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine et al., 2018), une complémentarité des services communautaires 

et des services de cancérologie permettrait de mieux répondre à certains besoins des FTCS. 

Au Québec, des publications du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

soulignent l’importance d’intégrer les services communautaires afin de soutenir le réseau 

de la santé pour combler les besoins par les personnes touchées par le cancer, incluant le 

cancer du sein  (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 1998, 2013, 2017a). Pour 

mieux aligner l’offre sur les besoins réels des FTCS, l’exploration de l’expérience telle que 

vécue par les FTCS apparaît incontournable. 



 

 

But et objectifs de la recherche 

Le but de l’étude est d’explorer l’expérience de l’utilisation de services communautaires 

selon la perspective des FTCS. Le but de l’étude comprend deux objectifs décrits ci-

dessous.  

Objectif 1 

1. Décrire l’expérience d’utilisation de services communautaires selon les FTCS.  

 

Objectif 2 

2. Explorer les facteurs influençant cette expérience d’utilisation de services 

communautaires selon les FTCS. 



 

 

 

Chapitre 2 : état des connaissances  

L’état des connaissances présente d’abord les principaux concepts-clés, dont la survivance 

du cancer du sein, les services communautaires et l’utilisation des services 

communautaires. La recherche des écrits pour ces concepts a été réalisée selon une 

approche « boule de neige », et par recherche manuelle dans les listes des références des 

articles de l’étude de portée décrite ci-après. Ensuite, une recherche bibliographique sur 

l’utilisation des services communautaires par les FTCS est présentée. Cette recherche a été 

réalisée selon une approche d’étude de portée pour systématiser la recension des écrits 

portant sur l’objet de la présente étude. L’état des connaissances sur les besoins des FTCS 

décrits dans la problématique est approfondi selon l’approche « boule de neige » et 

recherche manuelle, comme pour les concepts clés. L’état de connaissances se conclut avec 

les écrits sur la mobilisation du CCM dans le contexte des services aux FTCS. 

Survivance du cancer du sein 

L’étude s’intéresse aux femmes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein. La survivance 

est considérée à partir du moment où les FTCS reçoivent leur diagnostic. Ce terme est 

clarifié dans le prochain paragraphe selon sa définition dans les écrits scientifiques, puis 

situé par rapport aux phases du parcours oncologique de manière à être aligné avec l’intérêt 

de l’étude.  

Plusieurs perspectives existent dans les écrits scientifiques sur la définition du survivant du 

cancer. Certains auteurs définissent les survivants comme les patients qui n’ont pas eu de 

symptômes et n’ont pas reçu de traitements spécifiques contre le cancer pour une période 

d’au moins cinq ans (Giacalone et al., 2012; Mattioli et al., 2010; Simonelli et al., 2008). 

D’autres auteurs réfèrent à une expérience comportant une dimension temporelle; ils se 

réfèrent à ce moment-là à la survivance du cancer (cancer survivorship) plutôt qu’à une 

personne survivante du cancer. En 1985, le terme de survivance du cancer a été précisé par 

Mullan comme une période qui s’étend de la phase aigüe de la survivance (phase of acute 

survivorship) jusqu’à la phase prolongée de la survivance (phase of extended survivorship) 

(Mullan, 1985). Cette définition confronte l’idée dichotomique d’un cancer « guéri/pas 
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guéri » dans la mesure où l’expérience du cancer est plus nuancée. Les différentes 

expériences peuvent être partagées et/ou uniques par les personnes qui ont reçu un 

diagnostic de cancer, et ce, en considérant une dimension temporelle de la survivance, soit 

un pronostic à long terme (Mullan, 1985). La définition récente de la survivance (cancer 

survivorship) inclut les différentes phases du parcours oncologique depuis le diagnostic 

jusqu’à la fin des traitements (American Society of Clinical Oncology, 2019). Selon une 

revue systématique (Marzorati et al., 2017), la définition de la survivance ne fait pas 

consensus. La National Coalition for Cancer Survivorship (NCCS) affirme qu’il est 

important de tenir compte de tout le spectre des problèmes en lien avec la survivance, tant 

chez la personne atteinte de cancer que chez les proches aidants. Cette définition est de plus 

en plus unanime auprès de plusieurs organisations et auteurs (National Coalition for Cancer 

Survivorship, 2020; National Institutes of Health, 2011; Shi et al., 2011). 

L’organisation National Institutes of Health présente une division des phases du continuum 

de la gestion du cancer qui permet d’identifier les phases du parcours pour lesquelles les 

services communautaires peuvent apporter une plus grande contribution (National Institutes 

of Health, 2019). Cependant, ces phases se divisent différemment selon les études et leurs 

objectifs. Dans le présent mémoire, le parcours est compris selon six phases: 1) prévention, 

2) détection, 3) diagnostic, 4) traitements, 5) survivance, et 6) soins de fin de vie (National 

Institutes of Health, 2019). Étant donné sa nature exploratoire et les enjeux de faisabilité, 

cette étude focalise sur les phases entourant le diagnostic, les traitements et la survivance. 

Même si ces phases sont présentées de façon consécutive, elles ne sont pas nécessairement 

vécues exclusivement de cette manière. Par exemple, une personne qui a reçu le diagnostic, 

il y a plusieurs années peut aussi participer à des programmes de prévention. L’un des 

éléments faisant partie de la phase des traitements réfère aux traitements anticancer actifs, 

alors que des traitements complémentaires peuvent gérer des besoins à plus long terme (par 

exemple : l’hormonothérapie, gestion du lymphœdème). La phase de survivance peut quant 

à elle, porter sur des activités offertes pour la promotion de la santé comme les saines 

habitudes de vie (par exemple : yoga, alimentation, exercice).   

En somme, pour faciliter la lecture et la compréhension, la période de survivance est 

considérée dans cette étude à partir du diagnostic, et elle tient compte du spectre des défis 
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et des besoins en lien avec l’utilisation des services communautaires à court et à long terme 

suivant le diagnostic de cancer du sein. 

Services communautaires 

Les définitions des services communautaires sont controversées et les termes utilisés autour 

de ces services ne font pas l’unanimité. Parmi ces différents termes se trouvent 

l’organisation communautaire, l’action communautaire et l’action intersectorielle 

(Lamoureux et al., 2008). L’action intersectorielle peut regrouper les activités « menées 

dans divers ‘secteurs’ ou domaines d’activité, tels que […] les réseaux publics, le milieu 

municipal et les organismes communautaires. D’autres acteurs peuvent aussi agir en faveur 

de la santé, tels les fondations, les associations, les entreprises et les médias » (Ministère de 

la Santé et des Services sociaux, 2017b, p. 4). Certaines publications du gouvernement 

fédéral à l’intention des personnes qui veulent s’informer sur les lois autour de ces 

organismes réfèrent à des « sociétés à but non lucratif » (Gouvernement du Canada, 2002). 

L’utilisation des différents termes peut mener à une confusion quant à la compréhension de 

la nature et du statut des organismes communautaires. Cependant, il est possible 

d’identifier certaines similarités entre les services communautaires qui seront présentés 

dans cette section selon quatre aspects : législatif, gouvernance, géographique et 

économique (voir Tableau 1). Ces quatre aspects sont présentés selon ce qui caractérise les 

services communautaires, et représentent des enjeux de complémentarité aux services 

spécialisés en cancérologie.   

Les organismes philanthropiques et les organismes communautaires sont soumis à la Loi 

sur les compagnies. Cette loi s’applique aux services communautaires pour préciser que ces 

derniers sont autonomes vis-à-vis de l’État (Gouvernement du Québec, 2016b). Un autre 

aspect de ces deux types d’organisme concerne la gouvernance. La gouvernance réfère à la 

conduite et l'évaluation de l'action collective à partir d'une position d'autorité (Hatchuel, 

2000). La gouvernance des organismes philanthropiques et des organismes 

communautaires est constituée d’un conseil d’administration composé de citoyens qui 

veulent s’engager envers la mission de l’organisme (Lamoureux et al., 2008). La 

coordination de l’action communautaire de proximité est alignée sur la mission d’un 

organisme donné, mais demeure dépendante de la volonté et des ressources quant à la 
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coordination d’ensemble nécessaire à la complémentarité avec les services en cancérologie, 

faisant partie d’un système de santé sous la gouvernance de l’État. 

Relativement à l’aspect géographique, certains organismes philanthropiques tels que la 

Société canadienne du cancer sont présents au Canada (Société canadienne du cancer, 

2020c) alors que d’autres tel que la Fondation Néz pour vivre œuvrent uniquement sur le 

territoire du Québec (Fondation Néz pour vivre, 2014). D’autres organismes 

communautaires offrent des services de proximité sur un territoire délimité localement. 

L’aspect géographique exige d’être connu de la part des professionnels de la santé et des 

FTCS. Quant à l’aspect économique,  les services communautaires s’inscrivent dans le 

secteur privé à but non lucratif (Camus, 2014; Savard & Proulx, 2012). Certains 

organismes communautaires sont financés par le Programme gouvernemental de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC), qui vise à financer des organismes selon leur 

mission entourant des aspects de la santé et des services sociaux (Gouvernement du 

Québec, 2016a). Leur financement est  octroyé selon les priorités de la direction générale 

des établissements de santé (Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)). Les organisations 

philanthropiques financées par les dons ont des ressources différentes permettant d’offrir 

une gamme de services, et peuvent soutenir des organismes communautaires locaux 

(Depelteau et al., 2013). Ces deux aspects géographique et économique soulignent le 

contexte dans lequel s’inscrivent les services communautaires pouvant influencer la 

disponibilité et l’utilisation de ces services par les FTCS.  

En ce qui concerne les services communautaires, les FTCS peuvent avoir recours à un 

service communautaire d’aide alimentaire, non spécifique aux personnes touchées par le 

cancer. Ces services peuvent être généraux pour toute clientèle confondue alors que les 

services en cancérologie se retrouvent souvent dans le silo des soins spécialisés. En dépit de 

la complémentarité suggérée dans le programme de cancérologie du Québec, les liens 

opérationnels entre les services communautaires et les équipes de cancérologie demeurent 

sous-développés et la coordination sur le terrain demanderait être mieux organisée. Ces 

aspects sont importants puisque selon le CCM, ils peuvent avoir une association avec la 

mobilisation proactive des personnes touchées par le cancer et les équipes de soins 
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(Feuerstein & Ganz, 2011b). Les services communautaires sont complémentaires à ceux 

offerts par les équipes en cancérologie, mais il peut y avoir des buts semblables et des 

zones d’interventions partagées notamment au regard du soutien psychologique 

(Gouvernement du Québec, 2016b). Il s’agit d’un modèle de complémentarité et non de 

substitution. Ainsi, les services communautaires peuvent potentiellement offrir des services 

élargis aux FTCS et être complémentaires.  

Tableau 1 

Services spécialisés en cancérologie et les services communautaires 

 

Aspects Services de santé Services communautaires 

Législatif Loi sur les services de santé et les 

services sociaux 

Loi sur les compagnies 

Gouvernance Ministère de la Santé et des 

Services sociaux 

Conseil d’administration 

Géographique Local et provincial Proximité et palier national 

Économique Secteur public Secteur privé à but non lucratif 

 

Les services offerts par les équipes en cancérologie font partie du réseau de la santé, et 

incluent les traitements curatifs. Les services communautaires varient d’un endroit à l’autre, 

et selon les ressources disponibles de l’organisme. Bien que non exhaustif, un tableau 

présente l’offre possible de services communautaires (Tableau 2) inspiré de l’initiative de la 

Table des partenaires communautaires en cancérologie Chaudière-Appalaches (Centre 

intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2016). Ces services se 

regroupent de la façon suivante : accompagnement et transport, accompagnement et soutien 

psychologique, information et référence, saines habitudes de vie, soutien de réadaptation et 

d’adaptation, et enfin, accompagnement et soutien psychologique pour les proches aidants.  

Tableau 2 

Types de services communautaires 

 

Type de service Description des services 

Accompagnement et 

transport 

- Accompagnement et transport 

Accompagnement et 

soutien psychologique 

 

- Soutien psychologique individuel  

- Soutien psychologique de groupe 

- Activités sociales 
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- Écoute téléphonique 

- Référencement pour une intervention 

psychologique 

Information et référence 

 

- Information générale sur le cancer 

- Information spécialisée sur le cancer 

- Référencement pour aide à domicile 

Saines habitudes de vie 

 

- Activités pour la gestion du stress 

- Activités pour la gestion de la douleur 

- Activités physiques pour le maintien ou 

l’amélioration des capacités 

- Activités en lien avec la cessation tabagique, et 

activités en lien avec la consommation d’alcool 

- Alimentation 

Soutien de réadaptation et 

d’adaptation 

- Prothèses capillaires, prothèses mammaires et 

soutien stomie 

- Plan d’adaptation post-cancer 

- Retour au travail / aux études 

Accompagnement et 

soutien psychologique pour 

les proches aidants 

- Accompagnement lors des différentes étapes et du 

deuil 

 

Les critères d’orientation vers les soins et les services psychosociaux en cancérologie 

précisent que « le travail en réseau exige la collaboration entre tous les intervenants du 

réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et des organismes communautaires »  

(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017a, p. 23). Le Plan directeur en 

cancérologie stipule que « les bénévoles et les organismes communautaires voient leur 

apport complémentaire encouragé dans le réseau de cancérologie du Québec » (Ministère 

de la Santé et des Services sociaux, 2013, p. 46). Même si la complémentarité est présentée 

dans ces documents, la manière d’activer cette complémentarité demeure peu définie, et la 

perspective des FTCS à ce sujet n’est pas mentionnée. 

En résumé en ce qui concerne la définition des services communautaires, les services de 

cancérologie relèvent du système de santé public, alors que les services communautaires se 

veulent des organisations autonomes qui relèvent d’un autre secteur.  
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Utilisation des services communautaires  

Ce mémoire présente une définition de l’utilisation des services communautaires adaptée au 

contexte des services communautaires qui s’inspire de la définition d’utilisation des 

services de santé décrite par Pineault (2012). Dans ce sens, l’utilisation des services 

communautaires vise la satisfaction d’un ou plusieurs besoins identifiés par les FTCS. La 

définition retenue pour ce mémoire est élaborée dans le paragraphe suivant.  

Selon la définition de Pineault (2012), la perception d’un besoin est ce qui amène la 

personne à recourir aux services communautaires et à utiliser ces services. Le processus qui 

conduit à cette utilisation des services a lieu lorsqu’il y a interaction entre l’individu qui a 

recours à un service et l’intervenant/professionnel qui dispense ce service. Cette interaction 

est fortement dépendante du contexte et de l’endroit organisationnel donné. Ainsi, les 

FTCS auraient recours à des services communautaires pour répondre à un besoin identifié. 

Toujours selon la pensée de Pineault (2012), le cadre institutionnel et les trois 

caractéristiques suivantes auraient une influence sur l’utilisation des services 

communautaires (Figure 1) : 1) les caractéristiques des individus, 2) les caractéristiques des 

intervenants/professionnels de la santé, 3) les caractéristiques des organisations qui 

fournissent les services. Ces éléments font partie des facteurs entourant l’utilisation des 

services communautaires.  

Figure 1. Utilisation des services communautaires  

 

Note : Inspiré de la définition d’utilisation des services de santé de Pineault (2012). 
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Recherche documentaire sur l’utilisation des services communautaires selon la 

perspective des FTCS  

La recherche documentaire a permis de rendre compte de l’état des connaissances 

rapportées dans les écrits scientifiques sur l’utilisation des services communautaires selon 

la perspective des femmes en survivance d’un cancer du sein. Cette recherche a été faite 

avec l’aide de la bibliothécaire de l’Université de Sherbrooke. La recherche documentaire a 

été effectuée de façon systématique, inspirée de la démarche proposée par Peters et al. 

(2017) pour une étude de portée. Les étapes suggérées par les auteurs et les éléments repris 

dans la présente recherche ont été les suivants : 1) définir le but de la recherche, 2) 

développer les critères d’inclusion et les aligner avec le but de la recherche, 3) décrire 

l’approche planifiée et sélectionner, 4) rechercher les évidences, 5) sélectionner les études 

incluses, 6) extraire les données, 7) présenter les études 8) synthétiser les résultats en lien 

avec le but de la recherche (Peters et al., 2017). Ces étapes sont décrites plus en détail dans 

les paragraphes qui suivent.  

Le but de la recherche était d’explorer l’expérience de l’utilisation de services 

communautaires selon la perspective des FTCS. Les critères d’inclusion ont été définis à 

l’aide de la méthode proposée par Peters et al. (2017), qui suggèrent de définir la 

population, le concept et le contexte (PCC) en se basant sur le but de la stratégie de 

recherche. Ces trois éléments sont définis dans le Tableau 3. Pour que les résultats de la 

recherche soient le plus près de la réalité des services communautaires offerts dans les pays 

industrialisés comme le Canada, seuls les articles provenant des pays membres de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont été retenus. 

Sachant que les traitements, le dépistage et le savoir ont évolué rapidement dans le domaine 

du cancer, seuls les articles publiés après les années 2010 ont été considérés. 

Tableau 3 

Critères d’inclusion des études 

 

Population Femme touchée par le cancer du sein ou adulte touché par le cancer  

Concept Utilisation des services communautaires  

Contexte Expérience de la femme touchée par le cancer du sein ou adulte touché par 

le cancer 
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Certains critères d’exclusion ont été définis afin d’optimiser les résultats obtenus. Les 

études portant sur les soins palliatifs n’ont pas été retenues en tenant compte que la 

définition de survivance du cancer de ce mémoire n’inclut pas les soins palliatifs. La 

stratégie de recherche tient compte du temps disposé pour effectuer la recherche et de 

l’ambiguïté des termes utilisés pour se référer aux services communautaires.  

Les mots-clés utilisés incluent les termes associés aux services communautaires. Les termes 

première ligne, médical et hôpital amenaient des résultats non pertinents pour la présente 

recherche. Les opérateurs booléens ont été ajoutés lors de la recherche pour permettre de 

repérer des articles qui s’alignent avec le but de cette recherche. Les mots-clés utilisés dans 

la recherche documentaire sont indiqués dans la Figure 1. Plusieurs bases de données ont 

été consultées, mais trois bases de données ont été retenues pour leur pertinence, soit 

CINHAL, Medline et PsycINFO. Quatre articles ont été retenus et répondaient aux critères 

d’inclusion. Une grille qui regroupe les éléments issus de l’article de Peters et al. (2017) a 

été remplie pour chacun des articles pour extraire les données (voir grille à l’Annexe 1). Un 

résumé de ces articles est présenté dans les paragraphes qui suivent. Les résultats de cette 

recherche adaptés du diagramme de flux par PRISMA (Peters et al., 2017) sont illustrés à la 

Figure 2.  

Le premier article est une étude provenant de la Finlande de Yli-Uotila et al. (2016). 

L’objectif de cette étude qualitative de type descriptif transversal était de décrire les phases 

de la trajectoire du cancer lorsque le soutien des services de conseil électroniques (SCE) 

était nécessaire du point de vue des patients à travers les différentes phases de la trajectoire 

du cancer, et comment ces services s’intégraient dans le système de santé public. Les SCE 

se définissent comme des services communautaires offerts en ligne et/ou au téléphone. 

L’étude porte sur le point de vue des personnes adultes qui ont reçu un diagnostic de cancer 

incluant tous les cancers confondus et les SCE étaient offerts par un organisme 

philanthropique. Les phases sont définies dans cette étude telles que perçues par les patients 

au regard du soutien social offert par les SCE. Pour ce faire, une étude qualitative 

descriptive transversale a été menée. Un échantillonnage intentionnel a permis le 

recrutement des participants dans trois centres philanthropiques finlandais, et les auteurs 
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affirment s’être assurés de l’hétérogénéité de l’échantillon. Des entrevues auprès de 12 

participants ont été effectuées.  

Figure 2. Résultats de la stratégie de recherche documentaire « Utilisation des services 

communautaires selon la perspective des FTCS »
 
 

 

 

Un guide d’entrevue prétesté qui se basait sur la littérature et sur des discussions avec les 

représentants de ces organismes philanthropiques a facilité la conduite des entrevues. Une 
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analyse de contenu inductive a été faite à l’aide du logiciel Atlas.ti (Version  7.0, Humbold, 

Allemagne) pour faciliter l’organisation des données. Les résultats du premier objectif 

permettent de décrire les phases de la trajectoire chez les participants qui les amènent à 

avoir recours aux SCE, soit 1) le soutien émotionnel, 2) l’atteinte à leur intégrité physique 

soit par les traitements, ou une image de soi affectée, 3) le stress ou manque d’information 

induit par le moment dans leur parcours, 4) la reprise des « forces ». Les participants ne 

ressentaient pas le besoin d’avoir recours à ces services électroniques lorsqu’ils 

considéraient que leur bien-être était « équilibré ». L’intégration des SCE au système de 

santé public était perçue de différentes façons : 1) le sentiment d’auto-efficacité était 

amélioré lorsque les SCE étaient inclus dans le parcours, 2) le soutien des SCE facilitait 

une compréhension des soins du cancer par les participants, 3) les SCE permettaient 

d’augmenter les possibilités de soutien lorsqu’ils étaient perçus comme une opportunité de 

soutien pour le futur, 4) les SCE assistaient les services offerts par le système de santé 

public lorsque celui-ci permettait de diminuer la charge de travail du système de santé 

public et de compenser un manque de ressources du système de santé public, 5) 

l’intégration des SCE nécessitait le partenariat entre plusieurs acteurs faisant partie des 

services de santé publics, privés et d’organismes communautaires, 6) il n’y avait pas 

d’intégration des SCE lorsque les informations provenant des hôpitaux étaient considérées 

plus professionnelles que celles des SCE, 7) il n’y avait pas d’intégration des SCE lorsque 

les participants ne percevaient pas de différence entre les services reçus dans le système 

public ou les SCE. Les auteurs concluent que les phases de la trajectoire où le soutien est 

nécessaire diffèrent des phases des traitements biomédicaux traditionnels. Bien que l’étude 

porte sur le point de vue des personnes touchées par le cancer, cette étude se concentre 

spécifiquement sur un seul type de besoin, soit le soutien social. Les auteurs omettent les 

critères de qualité et les limites de l’étude. Cette étude est qualitative et partage le point de 

vue de participants sur les personnes touchées par le cancer, tous les cancers confondus, ce 

qui ne permet pas de connaître de manière approfondie les enjeux en lien avec le cancer du 

sein qui peut déjà impliquer une multitude d’enjeux variés en soi. L’étude a été réalisée en 

Finlande, où le système de santé est décentralisé avec une gestion municipale, ce qui est 

différent du contexte québécois. L’utilisation d’un service communautaire offert par 
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Internet ou téléphonique nécessite moins d’effort quant aux déplacements comparativement 

à des services offerts dans un emplacement physique.  

Le deuxième article est issu de la même étude que celle ci-dessus, de Yli-Uotila (2016), 

avec un but différent, mais le même échantillon. Le but était d’explorer la perception des 

patients du soutien social offert par des SCE (Yli-Uotila et al., 2018). Ces services sont 

offerts par un organisme philanthropique finlandais comme pour l’étude décrite ci-dessus. 

Le devis de recherche était qualitatif de type descriptif transversal. Des entrevues auprès de 

12 adultes ont été effectuées par téléphone ou face-à-face à l’aide d’un guide d’entrevue 

basé sur la littérature.  Des analyses par une démarche inductive ont permis de faire 

émerger deux constats principaux dans les résultats. Le premier constat est que les patients 

affirment qu’il est essentiel de savoir qu’ils peuvent contacter une personne pouvant leur 

assurer un soutien personnalisé pour améliorer leur capacité à faire face aux défis du 

cancer. Le deuxième constat est que les ressources des SCE sont parfois déficientes pour 

offrir un type de services personnalisé qui permettrait de soutenir le patient, et les patients 

ne sont pas satisfaits lorsque c’est le cas. Les auteurs concluent qu’il est essentiel que les 

services soient individualisés pour aider les patients à faire face à la maladie. Cette étude 

porte un autre regard sur l’expérience des patients par rapport à la première étude présentée 

dans le paragraphe précédent, cette fois-ci plus ancrée sur leurs besoins. Les auteurs 

présentent les forces et limites de l’étude. Parmi les limites, le fait d’inclure tous les cancers 

confondus au lieu d’un type spécifique est nommé comme limite, ainsi que la taille de 

l’échantillon. Bien que l’étude porte sur l’utilisation des services communautaires, seuls les 

services de type soutien social sont décrits dans les deux études menées par les auteurs. De 

plus, les SCE sont offerts par un organisme philanthropique en Finlande. Le contexte d’un 

organisme en Finlande est différent du contexte québécois, puisque ces services 

s’inscrivent dans un système de santé décentralisé (Yli-Uotila et al., 2016). 

Le troisième article porte sur une étude canadienne qui vise à connaître les résultats 

rapportés par les patients (RRP) jugés pertinents pour un service de soutien téléphonique 

offert par des pairs touchés par le cancer du sein de l’organisme communautaire Willow 

Soutien (Fitch et al., 2017). Cet organisme offre des services sous forme téléphonique ou en 

ligne. L’objectif final est d’évaluer, avec une fréquence régulière, les services de soutien 
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téléphonique. Pour ce faire, l’étude relève une série d’indicateurs mesurables pour établir le 

rendement d’un service de soutien téléphonique donné par des pairs. Les services offerts 

peuvent être du soutien émotionnel, de l’information, une référence à l’interne ou vers un 

autre organisme ou encore, vers des ressources Internet. Pour réaliser l’étude, un devis 

qualitatif descriptif a permis aux auteurs de comprendre les éléments essentiels pour 

évaluer les services offerts par cet organisme. La directrice de l’organisme a envoyé une 

invitation aux membres du personnel pour participer aux entrevues incluant les bénévoles. 

Les membres du personnel et bénévoles ont été interviewés (n = 10) et ces entrevues 

analysées. Ensuite, les usagers des services ont été interviewés. Le recrutement des usagers 

(n = 20) a été fait par l’équipe de l’organisme. Les usagers de ces services étaient des 

personnes touchées par le cancer du sein incluant 16 femmes diagnostiquées du cancer du 

sein et un proche. Un guide d’entrevue a été élaboré par l’équipe de l’organisme et les 

chercheurs. Le personnel, les bénévoles et les usagers ont été sollicités lors de l’analyse 

pour confirmer que les résultats leur semblaient justes. Globalement, trois constats 

émergent des données pour tous les participants: 1) les raisons principales d’appel sont le 

besoin de soutien décrit par un désir de parler à une autre femme ayant vécu ou traversé la 

même situation et le besoin d’information; 2) les bénévoles et le personnel décrivent qu’ils 

se montrent accueillants et une grande diversité de sujets peut être abordée; et 3) les 

bénéfices perçus lors des appels sont surtout de s’être sentis à l’aise et compris. Un autre 

constat émerge du côté des usagers, alors que les clients se sentent satisfaits du service 

reçu. Les auteurs suggèrent dans la discussion que les services de soutien émotionnel et 

d’information sont offerts dans une optique de soutien distincte de celle offerte par le 

réseau de la santé. L’étude permet de comprendre que les personnes touchées par le cancer 

ont un besoin d’écoute qui est répondu par cet organisme, et qu’elles sont satisfaites des 

services reçus. De même que dans la première étude ci-haut, l’étude ne présente pas les 

forces et les limites de l’étude ni les critères de qualité. Bien que l’étude porte sur 

l’utilisation de services communautaires, les auteurs se concentrent sur les services offerts 

par un seul organisme qui offre des services téléphoniques ou par Internet. L’étude ne tient 

pas compte de la diversité des services communautaires offerts qui peuvent apporter un 

soutien complémentaire au réseau de la santé.  
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Le quatrième article porte sur une étude réalisée aux États-Unis. Il a comme objectif de 

décrire les caractéristiques environnementales et organisationnelles des centres 

LIVESTRONG Centers of Excellence et d’identifier des barrières et facilitants qui 

influencent les soins en survivance (Campbell et al., 2011). La fondation LIVESTRONG est 

une fondation américaine. Les fondations, qui sont des organisations philanthropiques à but 

non lucratif créées par des donateurs, font partie des services communautaires. Pour 

répondre aux objectifs de leur étude, les auteurs ont eu recours à une méthode mixte 

qualitative et quantitative pour leur permettre de faire une triangulation des données. 

L’étude a été menée auprès de huit centres. Différents documents qui fournissaient des 

informations sur les caractéristiques et contextes organisationnels des centres ont été 

consultés. On retrouve les propositions de financement et les informations sur les services 

offerts. Les auteurs ont procédé à une collecte de données à l’aide d’entrevues 

téléphoniques auprès des personnes-clés (n = 39). Les questions des entrevues étaient 

basées sur le CCM. Les personnes contactées pour les entrevues ont également été appelées 

à compléter, de façon anonyme, une enquête en ligne: l’évaluation des soins lors de 

maladies chroniques traduit de l’anglais « Assessment of Chronic Illness Care ». Les 

entrevues ont été enregistrées, retranscrites et importées dans le logiciel Atlas.ti (Version 

5.0, Humbold, Allemagne). Le CCM a été mobilisé pour l’analyse des données qualitatives. 

Les données quantitatives provenant de l’enquête en ligne ont été interprétées selon les 

instructions de l’évaluation des soins lors de maladies chroniques. Les thèmes qui émergent 

des résultats sont notamment : le rôle de l’institution parent et le support financier. Parmi 

les barrières qui influencent les soins, le manque d’espace et le besoin d’engagement et de 

leadership en soutien au changement des pratiques cliniques ont été identifiés. Les résultats 

de l’enquête indiquent « un support raisonnable » aux soins à la survivance sauf pour 

« l’information clinique » qui demeure moins développée selon les indicateurs de 

l’évaluation. Même si l’enquête indiquait un bon support à l’autogestion, les résultats de 

l’analyse qualitative font ressortir que le support à l’autogestion est limité et que peu de 

centres offrent aux patients des outils et interventions d’autogestion. Les auteurs affirment 

que la triangulation entre les données quantitatives et qualitatives est une force de l’étude. 

Parmi les limites de l’étude, les auteurs affirment que l’étude n’a pas pris en compte 

d’autres points de vue importants. Cette étude est plus détaillée que les trois autres études 
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décrites ci-dessus, en termes de caractéristiques des participants aux entrevues, de 

caractéristiques des centres et du guide d’entrevue utilisé pour les entrevues. En revanche, 

les entrevues ont été faites avec des personnes-clés qui n’incluent pas les patients. L’étude 

rejoint les critères de sélection de la recherche documentaire étant donné qu’elle porte sur la 

population adulte atteinte du cancer, mais les patients ne font pas partie de l’échantillon. Le 

fait que les patients n’ont pas été consultés constitue une limite pour les objectifs de cette 

recherche documentaire. Par ailleurs, en tant qu’entreprises dont la mission est caritative, 

certaines organisations peuvent avoir des ressources financières qui leur permettent d’offrir 

une diversité des services que d’autres organismes philanthropiques ne peuvent pas. Dans 

ce contexte, les ressources des organismes philanthropiques au Québec ne sont pas aussi 

importantes que celles de la fondation LIVESTRONG. Cette fondation a des ressources 

financières économiques lui permet d’offrir une diversité de services que des organismes 

philanthropiques québécois ne peuvent pas offrir, ce qui peut constituer une autre limite 

pour la présente recherche documentaire. 

Synthèse des articles  

En conclusion, trois articles ont un devis qualitatif et explorent la perspective des personnes 

touchées par le cancer sous cet angle. Un des articles a un devis mixte et explore 

l’expérience des services sous un angle organisationnel. Aucun de ces articles n’explore le 

contexte dans lequel l’utilisation des services communautaires s’inscrit, soit les références 

et comment les participants ont recours à ces services. Le Tableau 4 ci-dessous résume les 

éléments principaux des articles.  

Tableau 4 

Synthèse des articles 

 

Auteurs  Pays Objectifs de l’étude Devis Échantillonnage  

Yli-Uotila 

et al., 2016 

Finlande Décrire les phases de la 

trajectoire du cancer lorsque 

le soutien des SCE était 

nécessaire du point de vue 

des patients à travers les 

différentes phases de la 

trajectoire du cancer, et 

comment ces services 

Descriptif  

qualitatif 

transversal  

Échantillonnage 

intentionnel (n = 12 

personnes touchées 

par le cancer) 
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s’intègrent dans le système 

de santé public 

Yli-Uotila 

et al., 2018 

Finlande Explorer la perception des 

patients du soutien social 

offert par des SCE 

Descriptif  

qualitatif 

 

Échantillonnage 

intentionnel (n = 12 

personnes touchées 

par le cancer) 

Fitch et al., 

2017 

Canada Connaître les RRP jugés 

pertinents pour un service de 

soutien téléphonique offert 

par des pairs touchés par le 

cancer du sein  

Qualitative 

descriptive 

Échantillonnage de 

convenance (n = 20 

personnes touchées 

par le cancer du 

sein) 

Campbell et 

al, 2011 

États-

Unis 

Caractériser l’organisation, 

l’environnement et les 

services des centres 

LIVESTRONG 

Devis 

mixte 

N = 39 personnes-

clés 

 

 

Deux études proviennent de la Finlande, une étude des États-Unis et une du Canada. Yli-

Uotila et al. (2016) mentionnent qu’en Finlande, les hôpitaux n’ont pas d’unités 

psychosociales dans le département d’oncologie, ce qui influence les rôles des services 

communautaires qui offrent ce type de soutien à une clientèle oncologique. L’étude de 

Campbell et al. (2011) provient des États-Unis où le système de santé qui n’est pas 

universel peut également influencer l’utilisation des services communautaires. Ces raisons 

amènent à affirmer qu’un seul article pouvant se rapprocher du contexte québécois est une 

étude canadienne. De plus, trois articles réfèrent à des organisations philanthropiques, alors 

que les ressources de ce type d’organisme présentent un grand spectre de variations. Une 

seule étude porte sur un organisme communautaire local, ce qui amène à conclure qu’il y a 

peu de connaissances sur l’utilisation de ces services. Les quatre études ont une petite taille 

d’échantillon, sauf pour l’étude de Campbell et al. (2011) dont l’échantillon était composé 

de personnes-clés, excluant les personnes touchées par le cancer. Un seul des articles 

trouvés se concentre sur un échantillon de personnes touchées par le cancer du sein, mais 

cet échantillon est composé d’hommes également qui font partie des proches d’une femme 

ayant reçu un diagnostic du cancer de sein. Selon les résultats de deux articles, les 

personnes qui ont recours à des services communautaires veulent obtenir des services 

auxquels  elles n’ont pas eu accès à l’hôpital ou dans le système de santé public. Ces écrits 

ne décrivent pas comment les personnes touchées par le cancer se rendent à ces services 
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communautaires, si elles ont été référées par le réseau médical ou par des pairs lors de 

l’utilisation de ces services. Les services communautaires peuvent s’étendre à des services 

couvrant plusieurs dimensions de besoins non comblés allant du physique, psychologique, 

informationnel et financier. Les trois premiers articles sont spécifiques quant au type de 

service communautaire utilisé, se concentrant sur le volet soutien psychologique ou 

informationnel, n’ayant pas exploré la variété de services disponibles pouvant répondre aux 

différents besoins des femmes touchées par le cancer du sein. À cela s’ajoute que plusieurs 

services communautaires peuvent exiger de remplir des formulaires d’admission ou des 

déplacements. Plusieurs centres de bénévolat pour l’aide aux transports aux services 

médicaux, ou le remboursement de frais médicaux peuvent exiger de remplir des 

formulaires pour y avoir accès. Les ateliers de yoga, par exemple, peuvent exiger des 

déplacements. Ces éléments sont considérables en termes d’expérience d’utilisation des 

services communautaires et ne peuvent pas être considérés lorsque l’étude veut connaître le 

point de vue des participants sur les services offerts en ligne ou par téléphone. Ces raisons 

amènent à conclure qu’aucune étude ne permet d’éclairer la perspective des FTCS sur 

l’utilisation des services communautaires. Les besoins des FTCS seront plus approfondis 

dans la prochaine section de ce mémoire afin de mieux contextualiser les connaissances 

entourant les caractéristiques de cette clientèle.  

Besoins des femmes touchées par le cancer du sein  

Selon la définition d’utilisation des services communautaires retenue pour la présente 

étude, la perception d’un besoin est liée à l’utilisation des services communautaires 

(Pineault, 2012). Ainsi, il est important de bien comprendre ces besoins qui peuvent amener 

la FTCS à recourir aux services communautaires. Ces besoins liés au cancer du sein 

peuvent être multiples. Fitch (2008) présente un cadre de référence des besoins des 

personnes touchées par le cancer selon les dimensions suivantes : physique, informationnel, 

psychologique, émotionnel, social, spirituel et pratique. Ce cadre stipule que 100% des 

personnes touchées par le cancer ont des besoins, environ la moitié d’entre elles pourront y 

répondre elles-mêmes avec le soutien de leurs proches. Une autre moitié nécessitera des 

soins et services dont l’intensité doit être individualisée. Plusieurs autres auteurs décrivent 

les impacts du cancer du sein sur ces dimensions et l’importance d’offrir des soins 
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individualisés (Feuerstein & Ganz, 2011a; Jacobs & Shulman, 2017; Knobf, 2015; Truant 

et al., 2017). Les paragraphes suivants aborderont plus en détail ces besoins.  

Divers symptômes peuvent faire partie de l’expérience du cancer du sein soit par exemple, 

l’anxiété, la fatigue, la douleur, l’insomnie, les difficultés cognitives, l’ostéoporose, le 

lymphœdème ou encore des impacts sur la santé cardiovasculaire, des impacts sur la santé 

sexuelle, des altérations de l’image de soi (Feuerstein & Ganz, 2011a; Jacobs & Shulman, 

2017; Knobf, 2015). Ces conséquences peuvent persister longtemps après les traitements 

(Hodgkinson et al., 2007; Sisler et al., 2016; Stall, 2012). De plus, ces impacts du cancer du 

sein et des traitements représentent des enjeux relativement à l’employabilité. Certaines 

études mettent en lumière que l’impact de cette maladie sur le statut à l’emploi peut aller 

jusqu’à 10 ans après le diagnostic (Bijker et al., 2018; Maarschalkerweerd et al., 2020; 

Mehnert, 2011; Sun et al., 2017). Ces enjeux reliés à l’emploi génèrent des difficultés 

financières qui affectent la personne atteinte et ses proches (Altice et al., 2016; Bijker et al., 

2018).  

Parmi les besoins reliés à la santé mentale, la gestion de la peur de la récidive et du 

sentiment de perte de contrôle due à la nature potentiellement mortelle sont, entre autres, 

des éléments qui peuvent engendrer une anxiété importante chez les FTCS. Ces besoins 

semblent plus importants chez les femmes diagnostiquées du cancer du sein plus jeunes que 

40 ans et lorsque le niveau d’éducation est plus faible (Hawkins et al., 2010; Sanford et al., 

2014). Les différentes difficultés en lien avec le cancer peuvent changer la dynamique avec 

les proches, dans certains cas, il peut y avoir un changement du rôle social ainsi que de 

l’isolement social (Jacobs & Shulman, 2017). Même si pour certains, la maladie amène des 

changements dans la dynamique familiale, le soutien des proches a des effets bénéfiques 

sur l’expérience de la maladie comparativement aux personnes qui n’ont pas ce soutien 

(Ginter & Braun, 2019; Jones et al., 2012; Leung et al., 2014). L’anxiété est tout de même 

vécue à différents niveaux par les personnes adultes recevant le diagnostic de cancer. 

Toutes les personnes qui reçoivent ce diagnostic présentent des besoins à caractère 

psychosocial (Howell et al., 2015).  
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La fragmentation du parcours oncologique par phases pose des défis en matière de 

coordination entre les services de cancérologie et les services communautaires (Feuerstein 

& Ganz, 2011a). En effet, entre les différentes « phases », il y a des transitions, et certains 

auteurs rapportent les besoins de coordination entre ces « phases » chez les FTCS (Jacobs 

& Shulman, 2017; Knobf, 2015). Les besoins lors de ces transitions peuvent varier selon la 

singularité des FTCS (Truant et al., 2017). Une recension des écrits souligne l’importance 

d’offrir des soins et services individualisés pour être en mesure de mieux répondre à ces 

besoins des FTCS (Knobf, 2015). Le Tableau 5 résume les différents besoins identifiés par 

les auteurs qui demeurent parfois non comblés faute d’une réponse appropriée par le 

système de santé. La période de transition après la fin des traitements présente plusieurs 

défis pour les FTCS. Ces besoins sont décrits dans les écrits scientifiques depuis près de 15 

ans. Ces besoins multiples s’apparentent de plus en plus à une condition chronique, ce qui 

amène plusieurs auteurs à suggérer d’adopter les modèles de gestion de la maladie 

chronique (Feuerstein & Ganz, 2011b; McCorkle et al., 2011). Certains auteurs utilisent les 

termes « new chronic disease paradigm » pour référer à la dimension chronique du cancer, 

qui est parfois en conflit avec les paradigmes de soins de survivance du cancer existants, 

soit une maladie qui requiert des soins limités dans le temps (Feuerstein & Ganz, 2011b).   

Tableau 5 

Besoins non comblés des FTCS 

Besoins rapportés par les 

FTCS 
Éléments rapportés 

Information Traitement, autosoins et autogestion (incluant les signes 

d’alerte), ressources disponibles (communautaires et 

première ligne) 

Effets secondaires des 

traitements 

Douleur, lymphœdème, fatigue, effets secondaires liés à 

la chirurgie et à la chimiothérapie (image corporelle et 

santé sexuelle) 

Soutien émotionnel Anxiété, dépression, peur de la récidive 

Coordination des soins Sentiment d’abandon par le système, manque de 

continuité des services 
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En somme, les FTCS peuvent présenter des besoins multiples et expérimenter des effets 

secondaires pouvant persister longtemps après le diagnostic, voire après la fin des 

traitements de la phase active de la maladie. Les impacts des symptômes et de la maladie 

affectent l’employabilité et varient selon les profils des femmes. À cela s’ajoute que les 

transitions dans le parcours semblent aussi générer des besoins en matière de coordination 

des services, spécialement après les traitements. Ces besoins complexes sont dotés d’une 

dimension temporelle, multidimensionnelle et qui varie selon le profil des FTCS. Cela 

amène des auteurs à souligner l’importance d’offrir des soins et services individualisés pour 

mieux répondre aux besoins des FTCS.  

Synthèse de l’état des connaissances  

Finalement, les écrits scientifiques et les documents issus du Programme de cancérologie 

du Québec, informent sur l’importance des besoins non comblés exprimés par les FTCS. 

L’intégration des services communautaires est encouragée au niveau international depuis 

plusieurs années et au Québec également (Barr et al., 2003; Ministère de la Santé et des 

Services sociaux, 1998, 2013, 2017a). Sachant qu’il y a peu de recherches empiriques sur 

l’utilisation des services communautaires, il est important d’explorer davantage l’utilisation 

des services communautaires selon la perspective même des FTCS. Même si quelques 

rapports dans la littérature grise aident à comprendre quelques aspects de l’utilisation des 

services communautaires au Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 1998, 

2013, 2017a), aucun écrit scientifique ne se penche sur l’utilisation des services 

communautaires selon la perspective des femmes survivantes du cancer du sein dans le 

contexte québécois. 
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Cadre de référence  

Il y a plus de deux décennies, Wagner (1998) a proposé le Chronic Care Model (CCM) qui  

énonce des pistes sur l’amélioration fondée sur des données probantes de la gestion des 

maladies chroniques. Ce modèle suggère que les personnes atteintes de maladies 

chroniques ont le potentiel d’être proactives dans la gestion d’une maladie chronique, et ce, 

avec le soutien et les ressources offerts par des équipes de soins elles aussi proactives. Cette 

perspective permettrait de prendre en considération les difficultés à long terme des 

personnes qui vivent avec une maladie chronique, comme le cancer (Wagner, 1998). Ce 

modèle a été utilisé en vue d’améliorer les services de soins de santé auprès des différentes 

clientèles touchées par des maladies chroniques ayant des résultats prometteurs en termes 

d’amélioration clinique et fonctionnelle. Le cancer, considéré comme une maladie 

chronique, présente des particularités. Bien que la survivance augmente, la nature associée 

à des années de vie perdues peut amener des questionnements existentiels. Les traitements 

peuvent avoir des répercussions majeures et à long terme tant sur le plan physique (par 

exemple : modification de l’image de soi liée à la mastectomie), sur le plan cognitif (par 

exemple : troubles de la mémoire appelés « brume dans le cerveau ») qu’en termes de 

fardeau financier (par exemple : perte d’emploi) (Caron, 2020; Feuerstein & Ganz, 2011a; 

Lewis, 2016). Chaque personne a des besoins uniques, mais des études ont illustré les 

différences entre le parcours du cancer et celui d’autres maladies (par exemple : les 

maladies cardiaques ou pulmonaires) ou le parcours du vieillissement (Lowey, 2015).  

Généralement, le parcours du cancer est illustré par une période de stabilité relative suivie 

d’un épisode terminal abrupt et plus court alors que les maladies chroniques liées à la 

déficience d’un organe (par exemple : cœur, poumon, rein) s’apparentent à un parcours 

accompagné de périodes d’exacerbation où les pertes sont progressives. Finalement, le 

parcours du vieillissement montre une progression régulière. Plus spécifiquement lié au 

FTCS, certains auteurs ont montré la nécessité d’actualiser les modèles de soins classiques 

aux spécificités pour mieux faire face à la complexité de la maladie (Reed & Corner, 2015).  

Une version du CCM appliquée a été conçue pour structurer la compréhension de 

l’expérience d’utilisation des services communautaires des FTCS dans le cadre de la 

présente étude. Ce modèle illustre l’importance de la coordination entre les services de 
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santé et les organismes communautaires et insiste sur un soutien potentiellement optimisé 

dans un système centré sur les personnes et la qualité de l’expérience en lien avec les 

services dans la communauté.  Il propose une approche organisationnelle qui répond au but 

et aux objectifs de la présente étude. Le CCM met de l’avant trois dimensions où il faut agir 

pour produire des effets positifs sur la santé des personnes aux prises avec des maladies 

chroniques : la communauté, le système de santé et l’interaction entre eux. Ce modèle 

propose une relation interactive non seulement entre le soignant et le patient, mais aussi 

entre les organisations qui offrent des services visant à améliorer les résultats sur leur état 

de santé. Le cadre conceptuel adapté inspiré du CCM suggère des interactions productives 

entre trois groupes d’acteurs : 1) les FTCS, 2) les équipes de cancérologie et 3) les équipes 

offrant les services communautaires. Ce cadre adapté a permis de guider l’exploration et de 

situer l’interaction de ces trois groupes d’acteurs, de justifier la pertinence de l’étude et de 

structurer la collecte et l’analyse des données (Figure 3). L’ensemble fournit un outil 

conceptuel en soutien à l’amélioration de l’expérience d’utilisation des services 

communautaires. Ces trois groupes d’acteurs sont décrits plus en détail dans les 

paragraphes qui suivent. Les six composantes du cadre conceptuel qui se retrouve au haut 

de la Figure 3 concernent surtout les équipes du réseau de la santé qui n’ont pas été  

explorées ici puisqu’elles réfèrent aux équipes du réseau de la santé et que l’étude porte sur 

l’expérience des FTCS. 

Les FTCS sont actives et informées dans le modèle, et être actif est relié à la capacité 

d’autogestion de la maladie. Le cadre conceptuel suggère que l’autogestion de la maladie 

augmente les capacités des FTCS à vivre et s’adapter avec l’expérience du cancer. Ces 

améliorations peuvent augmenter leur sentiment d’auto-efficacité et la capacité à gérer leurs 

propres symptômes reliés à la dimension chronique du cancer du sein. C’est un élément 

essentiel à considérer pour optimiser la gestion des besoins générés par le cancer du sein 

qui peut être évolutive et varier selon le profil des FTCS. Le modèle original met l’accent 

sur les interactions productives entre les patients et les équipes (Wagner, 1998). Le modèle 

adapté intègre les équipes offrant les services communautaires pour faciliter la 

compréhension des interactions des FTCS avec ces dernières. Elles peuvent avoir recours à 

un service pour répondre à un besoin ressenti en lien avec l’expérience de la maladie, et ce, 
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à n’importe quel moment du parcours oncologique. Les équipes offrent aux FTCS un 

soutien afin de faciliter cette recherche permettant de répondre à ce besoin ressenti. Elles 

doivent être informées pour être capables de chercher le soutien nécessaire.  

Figure 3. Cadre conceptuel adapté du Chronic Care Model  

 

Note :Adapté de Wagner (1998). [Traduction libre]. 

 

Les équipes proactives peuvent anticiper certains besoins générés par la maladie, et ainsi 

mieux soutenir la personne aux prises avec la maladie chronique. Elles sont aussi préparées 

puisque chaque patient présente des symptômes différents et des réponses aux traitements 

uniques (Wagner, 1998). Dans le modèle adapté pour cette étude, les équipes sont celles 

spécialisées en cancérologie et celles offrant des services communautaires. Ce modèle 

prône que les équipes travaillent en concertation pour mieux répondre aux besoins des 

FTCS. Dans ce cas, une équipe spécialisée en cancérologie proactive anticipe les besoins 

des FTCS en matière des services communautaires et réfère ces dernières aux services 

appropriés. Ces équipes sont informées et, par conséquent, connaissent les services 
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communautaires disponibles pour y référer les FTCS aux ressources qui répondent à leurs 

besoins. Les équipes offrant des services communautaires proactifs anticipent les besoins 

des FTCS en matière de ressources communautaires, et leur offrent des services adaptés à 

leurs besoins. Elles connaissent également d’autres services communautaires disponibles et 

peuvent référer les FTCS à ces services lorsque nécessaire.  

 En somme, le CCM a été mobilisé pour les maladies chroniques et pour le cancer par 

plusieurs auteurs pour guider l’amélioration la qualité de l’offre de soins et services aux 

personnes touchées par le cancer  (Feuerstein & Ganz, 2011b). Ce modèle suggère une 

approche coordonnée autour de personnes proactives permettant de mieux encadrer la 

réponse aux objectifs de la présente étude. 



 

 

Chapitre 3 : méthodologie 

Dans le présent chapitre, la méthodologie de l’étude sera élaborée, et aborde les points 

suivants : devis de l’étude, participantes, milieu et procédure de recrutement, préparation de 

l’étudiante-chercheuse, collecte de données, analyse des données, critères de qualité et 

considérations éthiques.  

Devis de l’étude  

L’expérience d’utilisation des services communautaires est une expérience subjective, et 

l’intention de l’étude est d’interpréter ce phénomène à partir du sens que leur attribuent les 

FTCS. Un devis qualitatif permet d’avoir accès à ce type de subjectivité (Denzin & 

Lincoln, 2017). Le devis descriptif interprétatif est adapté pour les recherches sur des 

phénomènes qui s’inscrivent dans un domaine d’intérêt clinique (Thorne, 2016). L’étude 

présente s’inscrit dans un domaine d’intérêt clinique dans la mesure où l’étude s’intéresse à 

l’utilisation des services communautaires dans une perspective de complémentarité de ces 

services aux services spécialisés en cancérologie selon la perspective des FTCS, une 

clientèle clinique. En plus d’être adapté pour l’étude, ce type de devis permet de générer 

des données adaptées à une clientèle clinique tout en reconnaissant la nature construite et 

contextuelle de l’expérience humaine. Dans ce sens, ce devis s’inscrit dans un paradigme 

naturaliste partant du principe que la réalité des FTCS est multiple, et qu’elle se construit à 

partir de leurs perceptions d’expérience d’utilisation des services communautaires qui 

peuvent changer et évoluer dans le temps (Thorne, 2016). Ce paradigme permet de 

comprendre le phénomène étudié dans leur milieu naturel, soit à partir des significations 

que les participantes leur donnent (Thorne, 2016).  Les études descriptives interprétatives 

sont menées « dans un contexte le plus possible près du milieu naturel de manière à 

respecter l’éthique de la recherche et le confort de tous les participants. » (Thorne, 2016, p. 

82, traduction libre). 

Participantes  

Population de l’étude  

L’intention de l’étude amène à interpréter l’expérience d’utilisation des services 

communautaires à partir point de vue des FTCS. La population est constituée de femmes 
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ayant reçu un diagnostic de cancer du sein demeurant dans la province du Québec. Cette 

population comprend toutes les femmes adultes recevant des traitements ou ayant terminé 

les traitements à l’hôpital. 

Échantillon  

L’échantillonnage de convenance a été retenu. Ce type d’échantillonnage répond au besoin 

d’adopter une approche exploratoire d’un échantillon qui illustre l’expérience d’utilisation 

des services communautaires (Thorne, 2016). L’échantillon est de dix participantes. 

L’échantillon se compose des profils de FTCS qui fournissent un aperçu de l’expérience 

d’utilisation des services communautaires par les FTCS telle qu’elle se produit en milieu 

naturel pour mieux comprendre ces expériences.  

Critères d’inclusion 

Il est important de considérer les différents facteurs qui peuvent influencer l’utilisation des 

services communautaires, dont les besoins des FTCS, pour comprendre le phénomène 

étudié (Thorne, 2016). Ces besoins peuvent varier selon les profils des FTCS, dont la 

scolarité, la situation familiale, le moment du parcours et l’âge des FTCS. Les critères 

d’inclusion sont : avoir reçu le diagnostic de cancer du sein, avoir utilisé au moins un 

service communautaire pour témoigner son expérience d’utilisation de ces services, et 

l’intérêt à participer à l’étude. D’autres critères d’inclusion n’ont pas été ajoutés afin de 

respecter la nature exploratoire de l’étude. La recherche qualitative repose sur l’analyse du 

langage, les contraintes liées à la communication peuvent nuire à la collecte de données, et 

rendre l’analyse du phénomène étudié difficile. De plus, les participantes ayant des 

contraintes considérables au consentement ou à la communication peuvent différer de la 

population concernée par le phénomène étudié que l’on cherche à recruter. Ainsi, les 

critères d’exclusion sont : ne pas maîtriser le français, avoir une atteinte contraignante pour 

la communication verbale, et au consentement. Les critères de sélection sont présentés ci-

dessous (voir Tableau 6), ces critères sont orientés vers les objectifs de recherche.  
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Tableau 6 

Critères de sélection 

 

Critères de sélection des participantes à l’étude 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Diagnostic du cancer du sein 

- Utilisation des services 

communautaires (au moins un service) 

- Être une femme 

- Ne pas maîtriser le français 

- Avoir une atteinte contraignante pour 

la communication verbale 

- Avoir une atteinte contraignante au 

consentement 

Milieu et procédure de recrutement  

Cette section décrit les caractéristiques du milieu de recrutement dont les informations ont 

été extraites des bases de données administratives de ce centre hospitalier. Les participantes 

ont été recrutées dans un centre ambulatoire de cancérologie d’un hôpital hébergeant un 

centre intégré de cancérologie. Une équipe régionale est dédiée aux femmes qui ont reçu le 

diagnostic de cancer du sein dans ce centre. Au total, ce centre a reçu 55 355 visites au 

cours de l’année 2018-2019. On y assure la prise en charge du parcours oncologique depuis 

la suspicion de la maladie jusqu’à la fin des traitements. Cette équipe interdisciplinaire en 

cancérologie est composée de médecins, de psychologues, d’infirmières, de travailleurs 

sociaux ainsi que de bénévoles œuvrant auprès de la clientèle oncologique. Cette équipe se 

trouve dans un centre hospitalier offrant des services d’investigation, de chirurgie, de 

traitement et de radiothérapie. Certains services communautaires sont offerts dans les 

locaux du centre (par exemple : Belle et bien dans sa peau (BBDSP) Un référencement 

systématique est en place avec un organisme philanthropique offrant des services 

communautaires en cancérologie ainsi que des références vers des organismes locaux 

destinés à une clientèle générale. Un service en ligne, nommé « Info-Onco » est disponible 

en tout temps. Ce service permet de contacter une infirmière spécialisée en oncologie qui 

oriente au besoin la personne vers les services nécessaires, incluant les suggestions à des 

services communautaires.  

Stratégie de recrutement 

Une professionnelle œuvrant au sein de l’équipe des services spécialisés en cancérologie a 

été désignée afin de faciliter le recrutement. Cette professionnelle travaille depuis plusieurs 

années auprès des personnes touchées par le cancer, dont le cancer du sein, et est familière 
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avec le domaine de la recherche. Dès le début du recrutement, l’étudiante-chercheuse a 

contacté cette professionnelle désignée pour lui faire part du but et des objectifs de la 

recherche, pour valider les critères d’inclusion et d’exclusion ainsi que pour la former afin 

de systématiser le recrutement en personne. Les étapes du scénario de recrutement suivies 

par la professionnelle sont :  

1) Vérifier l’admissibilité de la participante potentielle, et identifier les 

participantes potentielles en respectant les critères de sélection de l’étude;  

2) Contacter la participante potentielle pour lui faire part de la nature du projet, et 

vérifier son intérêt à participer à l’étude;  

3) Faire signer le formulaire « Autorisation à être contactée » lorsqu’une 

participante potentielle est intéressée à participer à l’étude (voir Annexe 2);  

4) Contacter l’étudiante-chercheuse afin de l’informer l’intérêt de la participante et 

lui transmettre le formulaire « Autorisation à être contactée » complété.  

L’étudiante-chercheuse a contacté les participantes dans les cinq jours suivant l’avis de la 

professionnelle désignée. Cette dernière rappelait la nature de l’étude, confirmait si la 

participante était toujours intéressée à participer à l’étude et prévoyait un moment qui leur 

convenait aux deux pour effectuer l’entretien. Les participantes avaient le choix de faire 

l’entrevue à leur domicile, au centre hospitalier ou au centre de recherche. Dans tous les 

cas, le lieu permettait de préserver la confidentialité des informations des participantes lors 

des entrevues.  

Préparation de l’étudiante-chercheuse  

Dans une étude qualitative, le chercheur est un « instrument » de mesure (Denzin & 

Lincoln, 2017). La préparation de l’étudiante-chercheuse est un aspect important à 

considérer. Bien que l’étudiante-chercheuse a déjà fait des entrevues dans le cadre de sa 

formation académique de premier cycle, une formation supplémentaire pour faire des 

entrevues dans le cadre de la recherche qualitative a été suivie. La lecture des documents 

théoriques, l’observation de la réalisation d’entrevues suivie de la réalisation d’une 

entrevue fictive ont permis de préparer l’étudiante-chercheuse à faire les entrevues pour la 

collecte de données. Les deux premières entrevues ont été supervisées par un membre de 
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l’équipe de recherche de Pre Tremblay ayant une vaste expérience dans les réalisations des 

entrevues de recherche qualitative. 

Un stage d’observation a également contribué à la formation de l’étudiante-chercheuse afin 

de mieux s’approprier le phénomène tel qu’il survient sur le terrain. Dans ce type de 

recherche, plus l’étudiante-chercheuse connaît le phénomène, plus il lui est possible 

d’approfondir le contenu des entrevues en utilisant des techniques de relance pour 

« creuser » plus d’informations sur le phénomène auquel elle s’intéresse (Thorne, 2016). Le 

stage d’observation a été fait dans une organisation philanthropique pendant une période de 

huit heures par jour pour un total de quarante heures, étalée sur un mois. L’étudiante-

chercheuse a été supervisée par une intervenante expérimentée familière avec les services 

offerts aux FTSC par l’organisme. Les objectifs du stage étaient de comprendre les services 

offerts par l’organisme philanthropique. Lors du stage d’observation, un journal de bord a 

été complété pour noter les réflexions de l’étudiante orientées vers les objectifs de 

recherche. Ces réflexions ont été discutées avec les directrices de recherche. Une grille pour 

guider l’observation orientée vers les objectifs de recherche a structuré la compréhension 

des éléments entourant l’utilisation des services communautaires (voir Annexe 3). Le stage 

a permis à l’étudiante-chercheuse de mieux comprendre les services offerts par 

l’organisme, les mécanismes de référencement vers cet organisme, le rôle des intervenants, 

ressources disponibles et caractéristiques des femmes qui utilisent ces services. Il s’avère 

que les ressources et les limites matérielles diffèrent d’un milieu à l’autre, mais observer 

certains enjeux et dynamiques au sein d’une organisation philanthropique a permis 

d’augmenter les repères afin d’approfondir et préciser certaines questions d’entrevues lors 

de la collecte de données.  

Collecte de données  

Des entrevues semi-dirigées en face à face ont été effectuées par l’étudiante-chercheuse 

pour mieux saisir le contenu subjectif du discours tenu par chacune des FTCS de façon 

approfondie en tenant compte des indices non verbaux (Thorne, 2016). Ces entrevues 

enregistrées, menées individuellement, étaient d’une durée moyenne de 45 minutes, variant 

entre 32 minutes et 57 minutes. Le lieu des entrevues était à la convenance des 

participantes. La majorité des entrevues se sont déroulées dans le même centre hospitalier 
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où les participantes avaient leurs traitements, sauf deux qui ont eu lieu au centre de 

recherche. Toutes les entrevues se sont tenues dans un bureau qui permettait de préserver la 

confidentialité.  

Un guide d’entrevue, prétesté auprès d’autres participants touchés par le cancer, tous les 

cancers confondus, a été utilisé pour orienter l’entrevue. Ce guide était adapté au fur et à 

mesure de l’avancement de la collecte de données afin de pouvoir recueillir de nouvelles 

informations et de la compréhension du phénomène étudié lors des entrevues subséquentes 

(voir Annexe 4). À l’aide du guide d’entrevue, l’étudiante-chercheuse a ajouté des 

techniques de relance (probing) pour permettre à la participante d’élaborer les réponses sur 

l’expérience d’utilisation des services. L’entrevue se concluait avec le questionnaire sur les 

caractéristiques générales des participantes. Les entrevues enregistrées ont été retranscrites 

intégralement par une professionnelle expérimentée dans la transcription des entrevues. Des 

rapports synthèses ont été remplis de façon systématique après les entrevues, ainsi que des 

notes sur les données du terrain fraîchement recueillies permettant de garder des traces des 

éléments qui étaient essentiels selon l’étudiante-chercheuse. Le rapport synthèse est inspiré 

de celui proposé par Miles et al. (2014) (voir Annexe 5). Ce type de collecte permet de 

mieux saisir la singularité du contenu de chaque participante sans interférence avec celui 

d’une autre participante (Thorne, 2016).  

Journal de bord  

Le journal de bord est un outil recommandé par Miles et al. (2014). Ce journal de bord a été 

utilisé tout le long du processus de collecte de données et des analyses, afin de noter les 

différentes réflexions en lien avec le choix de codification, favoriser les liens avec les écrits 

scientifiques et maintenir un fil conducteur tout au long du processus réflexif (Baribeau, 

2005). Le journal peut aider à départager les perceptions, les opinions et les préférences de 

l’étudiante-chercheuse ou d’autres chercheurs des propos des participantes. Ces réflexions 

favorisent une comparaison constante des données dès le début des entrevues. Celles-ci 

peuvent se faire avec des éléments trouvés dans la littérature scientifique, les éléments du 

contenu des entrevues, des discussions entre l’étudiante-chercheuse et les directrices de 

recherche, et les aspects issus du stage d’observation réalisé dans l’organisation 

philanthropique (Thorne, 2016). Cet outil a permis à l’étudiante-chercheuse de construire 
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un portrait du phénomène étudié sur l’expérience des participantes de l’utilisation des 

services communautaires. Par exemple, il rapportait les raisons de refus d’une participante, 

des notes concernant les discussions avec les directrices de recherche et les différentes 

décisions concernant l’analyse des données. Le journal contenait aussi des notes sur 

l’expérience de l’étudiante-chercheuse dans le processus de collecte de données afin de 

contribuer à une analyse plus transparente.  

Analyse de données  

L’analyse permet d’examiner la complexité du phénomène en fournissant un portait global 

qui tient compte du contexte. Lors de l’analyse qualitative, plusieurs informations sont 

traitées de manière itérative. Il est préférable d’utiliser une approche permettant d’organiser 

l’information pour éclairer les liens et la compréhension du phénomène d’intérêt. Le cadre 

de référence a facilité le repérage des composantes pertinentes à la compréhension de ce 

phénomène. Les connaissances dans ce type de recherche peuvent être riches, et plusieurs 

éléments peuvent expliquer le phénomène étudié. Pour en faciliter l’organisation, 

l’étudiante-chercheuse a suivi la démarche d’analyse proposée par Miles et al. (2014). Elle 

permet de regrouper, de mettre en évidence les liens existants, et se déroule selon les étapes 

suivantes : 1) la condensation des données; 2) la présentation des données avec la mise en 

relation des thèmes; 3) l’interprétation et l’élaboration des conclusions finales (voir Figure 

4). 

Figure 4. Composantes de l’analyse des données 

 

Note : Adapté de Miles et al. (2014). [Traduction libre]. 
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Condensation des données  

Cette étape réfère au processus de réduction des données à des catégories, codes et thèmes 

qui faciliteront la prise en main de ces données par le chercheur afin d’en extraire leur sens. 

Ce processus inclut les résumés, les transcriptions d’entrevues, les mémos (Miles et al., 

2014). Après les entrevues, des fiches synthèses ont été rédigées par l’étudiante-chercheuse 

et ensuite, retranscrites intégralement sur un fichier Word. Ces fiches ont été importées 

dans un logiciel de traitement de données qualitatives, QDAminer (Version 5.0.19), pour 

faciliter la codification des données (Provalis Research, 2020). Les paragraphes qui suivent 

précisent la conception des premières grilles de codification et ensuite la procédure suivie 

lors de la codification des données telles que proposées par Miles et al. (2014).  

Une première grille de codification a été établie en s’inspirant du guide d’entrevue, elle-

même fondée sur le cadre CCM. Cette grille a été bonifiée tout au long du processus 

d’analyse (Miles et al., 2014). Ce processus de codification a respecté une démarche 

descriptive semi-ouverte, soit une démarche qui intègre à la fois une approche déductive et 

inductive. L’approche déductive a permis de confirmer les éléments du cadre conceptuel et 

de la littérature déjà établie lors de la conception de la grille initiale. L’approche inductive, 

quant à elle, a fait émerger des nouveaux codes des données recueillies sur le terrain. Cette 

approche d’induction a été prépondérante. La richesse des codes et catégories qui ont 

émergé des données brutes a permis une compréhension du phénomène étudié bien plus 

approfondie que celles des éléments du cadre conceptuel et que la littérature proposait. 

La codification des données a été effectuée selon trois cycles dont chaque cycle sera décrit 

en détail dans les prochains paragraphes (Miles et al., 2014). La codification des entrevues 

a été entamée dès le début de la collecte de données, lorsque l’étudiante-chercheuse avait 

les verbatim en main pour le faire. Lors de ces premières codifications, des précycles ont 

été effectués afin de permettre à l’étudiante-chercheuse d’apprivoiser le logiciel et le 

processus de codification, mais elles ne font pas partie du premier cycle d’analyse. Lors du 

premier cycle, les entrevues retranscrites ont été écoutées et lues au complet. Ces lectures 

ont été faites entrevue par entrevue soit, un type d’analyse nommée analyse verticale (voir 

Figure 4). Ces premières lectures sont approfondies et permettent un premier regard sur les 

points qui convergent, divergent et qui éclaire la compréhension du phénomène cas par cas. 
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Dans ce premier cycle, la grille de codification préétablie a permis de codifier les premiers 

verbatims retranscrits. Au fur et à mesure que la collecte de données avançait, les entrevues 

se sont accumulées, et des liens entre ces entrevues ont permis de les regrouper en d’autres 

codes.  C’est le deuxième cycle de codification; lors de ce cycle, les analyses transversales 

ont permis de faire une relecture des différentes entrevues et de regrouper les codes (voir 

Figure 4). Ces liens entre les entrevues ont été comparés et un processus itératif a permis de 

faire une version finale de la grille de codification, soit un troisième cycle de codification. 

Pendant toute l’analyse, ce processus a été itératif, plusieurs allers-retours ont été effectués.  

La condensation de données caractérisée par une démarche descriptive semi-ouverte, et les 

trois cycles de codification des données ont été effectués tels que la démarche proposée par 

Miles et al. (2014). Cette démarche de codification a facilité la prise en main des données 

par l’étudiante-chercheuse afin d’en extraire les thèmes. La section suivante précise 

comment ces thèmes ont été présentés.  

Présentation des données avec la mise en relation des thèmes  

La forme de présentation privilégiée pour l’étude présente a été sous forme de matrices. 

Cette présentation a permis de disposer de l’intersection entre les lignes et les colonnes en 

faisant ressortir les thèmes et sous-thèmes convergents et divergents des données.  Cette 

présentation des données a été faite à l’aide d’un tableau Excel. Disposer de cet outil a 

facilité la mise en relation des données, et a permis aux directrices de recherche de vérifier 

l’avancement du processus d’analyse. Comme l’étape de la condensation, cette étape est 

itérative et plusieurs allers-retours ont été effectués. Le contenu des matrices a été discuté 

avec les directrices de recherche jusqu’à un consensus sur les données (voir Annexe 6). 

Énoncé et vérification des conclusions 

Cette étape a été effectuée à chaque cycle d’analyse. Plusieurs fois au long du processus 

d’analyse, il y a eu des conclusions et vérifications faites auprès des deux directrices de 

recherche. Après avoir complété les données dans les matrices, des conclusions étaient 

émises jusqu’à l’obtention d’un consensus entre les autrices. Les rencontres ont permis à 

l’étudiante-chercheuse de s’ajuster, lorsque nécessaire en ajoutant des « probes » lors des 

entrevues, aux collectes de données, et amorcer des réflexions supplémentaires. Lorsqu’il y 
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a eu stabilisation de la grille de codification, après les trois cycles de codification, une grille 

finale a été établie. Plusieurs réflexions ont eu lieu jusqu’à ce que les conclusions soient 

finales, et que les thèmes soient justes selon l’équipe. Les différentes étapes décrites plus 

haut se sont faites de manière dynamique et itérative. 

Critères de qualité  

Les critères de qualité sont un aspect important dans une étude qualitative. Ces critères 

seront présentés respectivement aux sous-sections suivantes : confirmabilité, fiabilité, 

crédibilité, et transférabilité.  

Confirmabilité  

La confirmabilité renvoie à la cohérence de l’analyse et l’interprétation des données pour 

qu’elles correspondent bien à ce que les participants ont exprimé (Miles et al., 2014).  Lors 

d’une recherche qualitative, la subjectivité du chercheur est reconnue et fait partie du 

processus, mais elle ne doit pas se substituer aux interprétations que se font les personnes 

de leur propre expérience.  Pour répondre à ce critère de qualité, un journal de bord a été 

complété sur fichier Word après les entrevues pour recueillir les impressions de l’étudiante-

chercheuse, en plus d’une rédaction sommaire des rencontres. Une description détaillée des 

méthodes et des procédures au travers les tableaux (matrices) et les fiches synthèses ont 

permis la transparence quant à la conduite de la recherche. Un journal de bord, les fiches 

synthèses d’entrevue et un tableau ont permis de répondre à ce critère et de faire part des 

différentes réflexions et constats découlant des entrevues. Le journal de bord a permis 

d’avoir le point de vue, le parcours réflexif, et les impressions de l’étudiante-chercheuse 

contribuant à construire un fil conducteur vis-à-vis les différentes étapes impliquées dans le 

processus de la recherche (Miles et al., 2014). La méthode utilisée, basée sur les écrits 

scientifiques de Miles et al. (2014), a aussi permis de s’assurer de faire ressortir les unités 

de sens lors de l’analyse.  

Fiabilité  

La fiabilité renvoie à la stabilité du processus de l’étude dans le temps et entre les 

méthodes. La vérification de l’interprétation des données à différents moments de l’analyse 

a renforcé la compréhension du contexte dans lequel s’inscrit le phénomène à l’étude 
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(Miles et al., 2014). Le stage d’observation a facilité la construction de repères afin de 

pouvoir approfondir et préciser la compréhension du phénomène à l’étude. Il s’ajoute que 

les réflexions sur le journal de bord discutées avec les directrices de recherche ont 

également contribué à renforcer la fiabilité de l’étude. Il y a eu une vérification de la 

stabilité de la grille de codification qui a été validée par un double codage intracodeur dans 

le temps entre deux semaines pour s’assurer que la définition des codes ne se modifie pas 

avec le temps (Miles et al., 2014).   

Crédibilité  

La crédibilité renvoie à « l’authenticité » du portrait du phénomène que l’on cherche à 

comprendre. Le stage d’observation a favorisé une comparaison constante telle que décrite 

par Thorn (2016) avant même la collecte de données. Cela a assuré des résultats plus près 

de l’expérience des FTCS et plus crédibles. De plus, il y a eu des notes prises sur le terrain 

et des discussions avec l’équipe régulièrement qui ont permis d’augmenter la crédibilité de 

l’étude. De plus, les techniques de relance ont permis non seulement d’approfondir les 

propos pour mieux comprendre le phénomène, mais aussi d'augmenter la crédibilité de 

l’étude. Ces stratégies ont permis de vérifier une « cohérence interne » tout au long du 

processus de l’étude (Miles et al., 2014). 

Transférabilité   

La transférabilité dans la recherche qualitative fait référence à la possibilité de faire une 

généralisation et d’appliquer les observations effectuées au cours de l’étude en question 

dans d’autres contextes (Miles et al., 2014). Une comparaison constante décrite par Thorn 

(2016) a été faite pour s’assurer que les récits des participantes représentent bien les 

différents profils des femmes concernées, ainsi que l’utilisation d’un guide d’entrevue basé 

sur un cadre de référence et sur les écrits scientifiques. Les méthodes qui ont été utilisées 

dans le but d’avoir une description de l’expérience et un portrait le plus juste possible de ce 

qui vivent les FTCS, augmentent les chances de pouvoir généraliser les observations du 

phénomène observé à d’autres FTCS.  
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Considérations éthiques 

Cette étude a été approuvée par le Comité d'éthique de l'hôpital choisi (CE-HCLM-17-036). 

La conduite de l’étude a été en conformité avec les aspects éthiques tels que décrits par les 

trois principes directeurs selon l’Énoncé de politique des trois conseils, soit le respect de la 

personne, la préoccupation pour le bien-être, et le principe de justice (Gouvernement du 

Canada, 2019). Les participantes ont pris connaissance de la nature de l’étude, les procédés 

à utiliser, les risques et les bénéfices que comporte leur participation, et le caractère 

confidentiel des informations recueillies au cours de l’étude telle que décrit dans le 

formulaire de consentement (voir Annexe 7) avant le début de l’entretien. Le consentement 

a été libre et éclairé, obtenu selon le rythme de la personne. Une copie signée a été donnée à 

la participante lors des entretiens.  



 

 

Chapitre 4 : résultats 

Ce chapitre présente les résultats de la recherche dont le but est d’explorer l’expérience 

d’utilisation des services communautaires selon la perspective des FTCS. Les résultats de 

l’étude comportent deux parties qui répondent respectivement au premier et deuxième 

objectif. Le premier objectif consiste à décrire l’utilisation des services communautaires, 

divisés en deux catégories, soit services reçus et services non reçus. Les services reçus 

présentent les résultats en lien avec l’aide pratique et l’aide à se reconstruire une santé. Les 

services non reçus sont abordés comme une aide que les participantes auraient aimé obtenir. 

Le deuxième objectif est de décrire les facteurs entourant l’expérience d’utilisation des 

services communautaires. Ces facteurs sont regroupés autour de deux thèmes. Le premier 

porte sur la perception qu’ont les participantes des services communautaires. Les 

principaux éléments qui émergent des données sont présentés comme suit : la non-visibilité 

des services communautaires, les perceptions de l’accès aux services communautaires et 

l’autoéligibilité. Le second thème porte sur la perception qu’ont les participantes des liens 

entre les équipes spécialisées en cancérologie et les services communautaires. Les 

principaux éléments émergents des données sont: le référencement et la non-visibilité de 

certains services communautaires chez les équipes spécialisées en cancérologie. Une 

vignette de cas résume le profil de chaque participante (voir Annexe 8). Avant de présenter 

les résultats, les caractéristiques des participantes sont décrites dans la section suivante. 
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Caractéristiques des participantes 

Au total, onze femmes ont été contactées puis sollicitées pour participer à l’étude. Dix ont 

accepté de participer et une seule a refusé en raison de son état de santé. L’âge des femmes 

qui ont participé à l’étude varie entre 35 ans et 78 ans. La moyenne d’âge est de 56 ans. 

Leur niveau de formation varie entre le niveau secondaire, collégial et universitaire. Parmi 

les dix participantes, cinq étaient en arrêt de travail, deux étaient retraitées et deux 

travaillaient à temps partiel. Une seule participante recevait de l’aide sociale (voir le 

Tableau 7). Six participantes étaient en traitement actif lors de l’entrevue. Neuf 

participantes sont d’origine québécoise et une  est d’origine afghane. Cinq participantes 

vivaient avec un membre de la famille, soit un conjoint, un enfant ou les deux. Parmi les 

trois participantes qui avaient un cancer du sein métastatique, deux ont reçu leur diagnostic 

quatre ans et cinq ans avant l’entrevue. Les huit autres participantes ont reçu leur diagnostic 

de quatre à dix-huit mois avant l’entrevue. Elles ont toutes reçu des traitements de 

chimiothérapie, sauf une qui au moment de l’entrevue n’avait pas encore commencé ses 

traitements actifs. Elles avaient toutes déjà subi une chirurgie de mastectomie partielle ou 

complète. Les caractéristiques des participantes sont résumées au Tableau 7. Des 

pseudonymes ont été attribués aux participantes pour préserver l’anonymat. Les 

caractéristiques des participantes ont été recueillies au moyen d’un questionnaire à 

compléter après l’entrevue, lequel est disponible dans le guide d’entrevue (voir Annexe 4).  
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Tableau 7 

Caractéristiques des participantes 
 

Pseudonyme 

(n = 10) 

Âge 

(ans) 

Statut de 

travail 

Scolarité Moment du 

parcours 

Cancer 

métastatique 

Situation 

familiale 

Alexandra 58 Temps 

partiel 

Collégial Post-traitement Non Seule 

Annabelle 53 Temps 

partiel 

Collégial Traitements actifs Non Conjoint 

Anne 66 Retraité Secondaire Traitements actifs Oui Seule 

Bianca 78 Retraité Université Post-traitement Non Seule 

Camille 47 Arrêt Université Traitements actifs Oui Conjoint + 

enfant 

Hélène 56 Arrêt Secondaire Traitements actifs Oui Conjoint 

Isabelle 58 Arrêt Université Post-traitement Non Seule 

Jessica 53 Arrêt Secondaire Post-traitement Non Seule 

Karine 35 Aide sociale Secondaire Traitements actifs Non Seule 

Vanessa 58 Arrêt Collégial Traitements actifs Non Enfant adulte 

Utilisation des services communautaires 

Globalement, l’utilisation des services communautaires décrite est présentée en deux 

catégories. Une première catégorie comprend des services que l’on nomme les services 

d’aide pratique : ces services apportent une aide ponctuelle et concrète aux femmes. La 

seconde catégorie réfère aux services d’aide à se reconstruire une santé pour vivre avec un 

cancer du sein. Enfin, nos questions sur l’utilisation des services communautaires ont 

amené certaines participantes à faire référence à leur expérience de services non reçus. 

Cette catégorie des services non reçus est abordée comme étant une aide que les 

participantes auraient aimé obtenir. Cette liste des services reçus et non reçus décrits par les 

participantes est synthétisée dans le Tableau 8 et est décrite en détail dans les paragraphes 

qui suivent. 

 

Tableau 8 

Utilisation des services communautaires 

 

Service Nombre de participantes 

Services reçus  

Aide pratique  10 

Aide à se reconstruire une santé 7 

Services non reçus  

Aide qu’elles aimeraient obtenir 7 
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Services reçus  

Les services reçus sont décrits comme des services auxquels les participantes affirment 

avoir eu accès. Ces services sont de natures diverses et le terme utilisé pour référer à un 

service reçu par les participantes est « aide ». Les informations concernant l’existence de 

ces services ont été obtenues sur Internet. De l’information supplémentaire sur ces services, 

de même que les services en-soi, ont été obtenus au centre hospitalier. Les participantes 

témoignent d’une expérience positive en lien avec ces services reçus. Elles décrivent parmi 

ces services l’aide pratique et l’aide à se reconstruire. 

 

Aide pratique  

Toutes les participantes font part de l’utilisation des services d’aide pratique. Ces services 

permettent de diminuer le fardeau de l’expérience du cancer du sein et incluent les services 

d’aide pour réaliser une activité ou des informations reçues. Ils sont décrits selon leur 

nature et classés de la façon suivante : informations et références, informations générales 

sur le cancer du sein, services d’esthétique adaptés, services d’aide financière et services de 

transport. La liste des services d’aide décrits par les participantes est présentée dans le 

Tableau 9 et est décrite en détail dans les paragraphes qui suivent.  

Tableau 9 

Services d’aide pratique 

 

Type de service d’aide  Nombre de participantes 

Informations et références 7 

Informations générales sur le cancer du sein 3 

Services d’esthétique adaptés
1 

9 

Aide financière 4 

Services de transport 1 
1
Les services d’esthétique adaptée sont offerts par le programme Belle et Bien dans sa Peau 

dans le centre hospitalier. 

 

Informations et références  

L’utilisation des services communautaires a permis à sept participantes d’apprendre 

l’existence d’autres services communautaires disponibles. Les informations sur les services 

communautaires ou références ont été obtenues soit en personne, par Internet ou lors d’un 

contact téléphonique. Parfois, c’est un membre de l’équipe offrant des services 
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communautaires qui a approché la participante lors d’une activité pour l’informer sur les 

ressources disponibles. Les extraits suivants illustrent le témoignage d’Isabelle et Camille 

qui font part de leur expérience lorsqu’elles ont participé à une activité offerte par un 

organisme philanthropique :  

Une personne membre de l’équipe qui offre des services communautaires 

passe, puis elle vient voir les gens, puis elle dit "Vous savez ça existe", puis j'ai 

dit "Oui je me suis inscrite"   

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Ils ont donné beaucoup d'information [sur les services communautaires], mais 

il y a beaucoup de choses à Montréal que malheureusement je ne peux pas 

participer  

Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail   

 

Même s’il est possible de recevoir une référence lors de la participation à une activité 

offerte par un organisme philanthropique, quatre participantes ont reçu les informations lors 

d’un contact téléphonique ou sur le site Internet d’un organisme philanthropique. Dans 

l’extrait suivant, Anne témoigne qu’à la suite d’un appel à un organisme philanthropique, 

elle a reçu des formulaires qui regroupaient des informations sur les services 

communautaires dans sa région :   

On m'a envoyé tous les formulaires et tout ce qui englobe le bénévolat, le 

soutien mental…  

Anne, 66 ans, habite seule, retraitée 

 

L’internet peut être une source d’information importante sur les services communautaires 

disponibles. À son tour, Vanessa décrit que c’est par l’entremise du site Internet d’un 

organisme philanthropique qu’elle a appris l’existence des services communautaires. Elle 

réfère à des « liens » sur Internet qui ont pu l’amener à des sites d’organismes 

communautaires et philanthropiques :  

La première démarche que j'ai faite quand j'ai su que j'étais atteinte d'un cancer 

c'était d'aller sur Internet et d'aller voir [nomme une organisation 

philanthropique] qui m'a menée à plein de liens.  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail  

 

Alexandra, Annabelle et Jessica font part, lors de l’entretien, qu'elles ont reçu une grande 

quantité d’informations sur les services communautaires lorsqu’elles ont commencé à 

utiliser ces services. Jessica témoigne que l’utilisation de ces services l’a amenée à avoir 
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beaucoup d’informations sur d’autres services. En ce sens, elle dit que ces services sont 

« reliés » pour expliquer que l’utilisation d’un service amène à l’utilisation d’autres 

services communautaires : 

Il y en a beaucoup quand tu t'informes puis il y a d'autres organismes aussi qui 

sont reliés. C'est fou. Il y en a beaucoup.  

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Ces grandes quantités d’informations reçues l’ont amenée à réaliser qu’elle recevait peu 

d’informations à l’hôpital. Les extraits ci-dessous illustrent cela : 

C'est quand tu appelles à la [nomme un organisme philanthropique] que là, tu 

réalises que tout n'est pas dit [à l’hôpital].  

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail  
 

Ces témoignages illustrent que les services communautaires se révèlent une source 

d’information et références pour sept participantes. Elles peuvent recevoir ces informations 

soit lors d’une activité, par Internet ou lors d’un échange téléphonique. L’une des 

participantes décrit qu’elle a obtenu une grande quantité d’informations à l’extérieur de 

l’hôpital, ce qui l’a amenée à réaliser de manière comparative qu’elle n’en a pas reçu 

beaucoup à l’hôpital. L’information sur les services communautaires n’est pas le seul type 

de service d’information auquel les participantes ont recours. Parfois, elles ont eu recours à 

ces services pour obtenir des informations générales sur le cancer du sein.  

Informations générales sur le cancer du sein  

Le parcours des FTCS peut être complexe entre autres parce qu’il implique une part 

d’incertitude quant aux traitements et leurs effets secondaires. Il s’avère que les effets 

secondaires peuvent varier selon la personne. Parmi les dix participantes, trois témoignent 

qu’elles ont pu se renseigner auprès des services communautaires en vue de trouver des 

réponses face à certaines de leurs incertitudes. Anne, pour sa part, a eu une réaction lors de 

ses traitements, et elle a décidé de chercher si d’autres personnes avaient ou avaient eu des 

réactions semblables avec le même traitement. Elle est allée poser sa question sur le forum 

du site Internet d’un organisme philanthropique afin de vérifier si d’autres femmes 

touchées par le cancer du sein avaient, elles aussi, eu des réactions à ce traitement :   

J'avais une réaction [au traitement] parce qu'on ne sait pas ce qu’est 

exactement, mais là je fais des recherches là-dessus puis il y a d'autres 
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personnes qui m'ont répondu sur le site "Ah oui moi j'ai le [même traitement] 

ça me pique tout partout… 

Anne, 66 ans, habite seule, retraitée 

 

Pour Camille, certaines de ses inquiétudes étaient plutôt de l’ordre de l’alimentation. 

Camille a témoigné, lors de l’entrevue, qu’elle a pu en apprendre plus sur l’alimentation 

d’une personne qui a un cancer du sein lors d’une activité à laquelle elle a participé. Ce 

témoignage est décrit dans l’extrait suivant :   

Il y a beaucoup de choses, d'informations que j'ai reçu […] comme notre 

alimentation […] ce qui est bon pour nous, et ce qui n'est pas bon quand […]  

tu as un cancer du sein  

Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail   

 

Pour Vanessa, un jumelage avec une femme touchée par le cancer du sein lui a également 

permis d’échanger sur les traitements du cancer.  

Finalement, Vanessa, Anne et Camille partagent les différentes manières qui leur ont 

permis d’obtenir de l’information sur le cancer auprès des services communautaires. 

Obtenir des informations peut être un service pratique pour ces participantes. D’autres 

types de services reçus sont aussi décrits dans les discours, comme les services d’esthétique 

adaptés.  

Services d’esthétique adaptés 

Les services d’esthétique adaptés sont parmi les services communautaires le plus utilisés : 

neuf des dix participantes ont bénéficié de ces services. Ces services comprennent 

l’obtention d’une prothèse capillaire ou bandeau et des conseils sur le maquillage pendant 

les traitements. Hélène a pu essayer des prothèses capillaires et obtenir un chapeau 

lorsqu’elle a eu recours à ces services par l’entremise d’un organisme philanthropique. Elle 

témoigne qu’elle a apprécié ces services :  

La bénévole elle était super bonne, super fine, elle m'a fait essayer à peu près 

20 prothèses capillaires. Je suis partie avec une. Elle m'a donné des chapeaux.  

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail 

 

Certaines participantes partagent l’importance de soigner son apparence lors des activités 

sociales. Bianca ne voulait pas être perçue par les autres comme étant malade. Les conseils 
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de maquillage dont elle a bénéficié auprès d’un organisme philanthropique l’ont aidée à 

soigner son apparence. Alexandra, pour sa part, se sent rassurée d’avoir une prothèse 

capillaire même si elle ne l’a pas utilisée jusqu’au moment de l’entrevue. Deux extraits ci-

dessous sont à l’appui de ces témoignages :  

Je ne voulais pas montrer, comme je te dis, que j'étais malade. Alors pour moi, 

bien, je me camouflais […] j'ai toujours été avec une perruque à l'hôpital et 

puis je me suis toujours maquillée.  

Bianca, 78 ans, habite seule, retraitée  

 

J'ai été m'emprunter une [prothèse capillaire] […] ça m'a beaucoup sécurisé de 

savoir que si jamais il y avait une activité familiale ou quelque chose […] je ne 

voulais pas aller le crâne dégarni bien j'avais cette option-là qui était déjà là 

dans ma maison qui était prête à m'aider.  

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

Vanessa, n’ayant pas encore reçu de traitements de chimiothérapie, explique qu’elle s’est 

également procuré une prothèse capillaire. Pour Vanessa, l’obtention de la prothèse 

capillaire permet de la rassurer comme Alexandra. Même si elle mentionne qu’elle n’a pas 

encore utilisé la prothèse, elle déclare qu’elle veut être « prête » lors de ses traitements :  

Peut-être que je ne m’en servirai jamais de la perruque. Peut-être que je vais 

mettre une casquette, un foulard, en tout cas on verra. Je vais voir une journée à 

la fois comment je vais vivre ça, mais […]  je suis prête.  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail 

 

Pour Isabelle et Karine, ces services d’esthétique adaptés leur ont permis d’apprendre 

comment éviter de « propager les germes » pendant les périodes de traitements. Karine 

affirme que même si elle était hésitante avant d’aller à la séance, elle a apprécié les services 

d’esthétique adaptés et les informations d’hygiène qu’elle a reçues lui ont été utiles. Ayant 

reçu des traitements de chimiothérapie, elle mentionne que se maquiller est « le fun » 

pendant cette période du parcours et lui permet de mieux se sentir. Les informations 

d’hygiène ont été appréciées par Isabelle aussi, et l’extrait suivant illustre cela :    

J'ai beaucoup aimé ça. […] Il y a beaucoup d'informations sur les risques de 

contamination […] des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Effectivement 

à partir de ce moment-là, je me suis maquillée, et ça faisait un changement 

incroyable […] puis les gens font "Eh, mais tu as l'air en forme.  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 
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Jessica a pu bénéficier de ces services avant le début de ses traitements, elle a également 

trouvé « pratique » d’avoir ces informations d’hygiène. Comme Jessica, Annabelle s’est 

inscrite aux services avant le début des traitements et mentionne que ces services lui ont été 

d’un « grand réconfort ». Camille affirme également avoir utilisé et apprécié ces services. 

Toutes les participantes réfèrent au même organisme philanthropique pour décrire ces 

services, à l’exception d’Anne qui n’a pas fait part d’avoir utilisé ces services. Cet 

organisme offrait des services directement à l’hôpital, ce qui a été décrit comme 

« pratique » par Isabelle et Annabelle. Les services d’esthétique adaptés se sont donc 

avérés pertinents pour différentes raisons selon les participantes. D’autres services décrits 

par les participantes comme « pratiques », mais beaucoup moins utilisés par ces dernières 

sont les services d’aide financière.  

Services d’aide financière  

Huit participantes ont déclaré pendant l’entrevue qu’elles avaient réduit leurs heures de 

travail ou qu’elles ne pouvaient pas travailler après le diagnostic. Bianca et Isabelle ont été 

les seules à mentionner qu’elles n’ont pas eu de difficultés financières majeures. Alexandra 

et Annabelle ont expliqué qu’elles ont pu garder leur emploi à temps partiel, mais qu’elles 

avaient dû diminuer leur nombre d’heures de travail de manière considérable. Malgré ces 

inquiétudes financières, Alexandra, Jessica, Karine et Vanessa sont les seules participantes 

à avoir bénéficié des services d’aide financière. Alexandra, Karine et Jessica ont mentionné 

que les frais de médicaments étaient élevés et pas complètement remboursés. Ces 

inquiétudes leur occasionnaient un fardeau financier important, et les services d’aide 

financière ont contribué à diminuer ce fardeau. Ci-dessous, un extrait souligne ce qui a été 

partagé par Karine lors de l’entretien, elle qui ne pouvait pas avoir de remboursement par 

des assurances pour la médication et qui a eu recours à un service communautaire:   

C'est pratique parce que [nom de l’organisme nommé par la participante] paie 

les médicaments, puis ça coûte cher […] Mon conjoint a des assurances [mais] 

ces assurances ne veulent pas de moi parce que j'ai un cancer…  

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Alexandra est du même avis que Karine et ajoute qu’elle n’a pas d’assurance avec son 

emploi même si elle continue à travailler après le diagnostic. Jessica et Vanessa n’ont pas 
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accès à des assurances puisqu’elles ont arrêté de travailler. Elles mentionnent que les 

finances ont été une grande source d’anxiété pendant leur parcours : 

Quand on est en difficulté parce que… c'est ça, moi je n'ai pas d'assurance à 

mon travail ni rien. Fait que je n'ai pas, je travaille, mais je n'ai pas 

d'assurance.  

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

Quand on est des femmes seules atteintes de cancer, c'est l'enfer, quand tu vois 

que le peu d'argent que tu as accumulé, puis que tu n'as pas d'aide, c'est la 

panique!  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail 

 

L'aide financière, c'est ça qui est le plus, puis c'est correct aussi, mais […] c'est 

sûr que ça c'est un gros tracas. 

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Même si plusieurs participantes confirment  les difficultés financières de l’expérience du 

cancer du sein, seulement quatre participantes mentionnent avoir reçu de l’aide financière 

offerte par des services communautaires. Jessica et Vanessa affirment que ces inquiétudes 

financières sont source d’anxiété. Un autre enjeu lié à l’expérience du cancer du sein est le 

transport pour se rendre à ses traitements. Le prochain service communautaire qui sera 

abordé est le service d’accompagnement-transport mentionné par une seule participante. 

Service de transport 

Les personnes aux prises avec un cancer doivent se déplacer plusieurs fois à l’hôpital pour 

leurs traitements et rendez-vous. Neuf participantes ont mentionné que les membres de leur 

entourage les ont aidées à effectuer des déplacements. Certaines mentionnent que maints 

enjeux étaient présents, comme la disponibilité d’un membre de la famille. Bien que le 

transport semble représenter un enjeu pour sept participantes, une seule a bénéficié de ces 

services. Pour Anne, les services de transport offerts par un centre de bénévolat de sa 

région ont été primordiaux. Elle a utilisé ces services pour tous ses déplacements médicaux, 

comme elle le témoigne ci-dessous : 

Les seules ressources que j'ai utilisées […] c'est le transport parce que moi, ok, 

ce n’est vraiment pas pratique partir d'où je suis pour venir jusqu'ici donc c'est 

le transport que j'utilise le plus… 

Anne, 66 ans, habite seule, retraitée 
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Les services de transport facilitent les déplacements pour se rendre aux traitements et 

peuvent contribuer à diminuer un fardeau en lien avec les enjeux des déplacements. Une 

seule participante a témoigné avoir eu recours à ces services.  

En somme, tout comme les services de transport, les services d’aide financière ont 

contribué à réduire un fardeau lié aux inquiétudes économiques qui ont été décrites par 

quatre participantes. Les services d’informations des services communautaires ont aidé sept 

participantes à en apprendre plus sur les ressources disponibles. Neuf participantes ont 

utilisé les services d’esthétique adaptés. Trois participantes ont utilisé les services 

d’informations générales sur le cancer et une, les services de transport. Ces services reçus 

ont été décrits comme « pratiques », mais ils n’ont pas été décrits comme les amenant à un 

changement de leur perception de l’expérience de la maladie. C’est un autre type de 

services reçus, selon les participantes, qui les ont amenées à changer leur perception de la 

maladie, soit les services d’aide à se reconstruire une santé, décrits dans la section suivante.   

Aide à se reconstruire une santé 

Les services d’aide à se reconstruire une santé réfèrent aux différents services 

communautaires qui contribuent à se reconstruire pour vivre avec et après un cancer du 

sein. Même si vivre avec le cancer du sein peut être rempli d’expériences difficiles, 

certaines participantes ont pu voir des avantages à cette expérience. Les participantes ont 

décrit que les services communautaires leur ont permis de créer des liens avec d’autres 

personnes qui vivent avec le cancer, de réaliser qu’elles ne sont pas seules, de faire des 

activités qui sont significatives à leurs yeux et de changer leur perception de l’expérience 

de la maladie de manière positive. Ces services reçus leur ont permis d’obtenir un soutien 

émotionnel de la part d’autres FTCS et de se reconstruire par un ensemble d’expériences 

qui ont pu les aider à cheminer dans un parcours difficile de la maladie. Sept participantes 

partagent leur expérience concernant ces services d’aide à se reconstruire une santé. Bianca, 

Hélène et Karine sont les seules à ne pas nommer l’utilisation de ces services. Les services 

communautaires décrits sont les suivants : comprendre et être comprise, normaliser, 

cultiver l’espoir, apprendre à se prioriser et cheminer. Les résultats répartis parmi les sept 

participantes sont présentés dans le Tableau 10 ci-dessous et élaborés dans les sections 

suivantes.  
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Tableau 10 

Services d’aide à se reconstruire une santé 

Type de service Nombre de participantes 

Comprendre et être comprise 7 

Normaliser 5 

Apprendre à se prioriser 5 

Cultiver l’espoir 3 

Cheminer 3 

 

Comprendre et être comprise  

Les services communautaires ont permis aux femmes de se sentir « comprises » et d’avoir 

accès à un lieu d’échange sur les différentes émotions vécues en lien avec la maladie. 

Alexandra, Annabelle, Anne, Camille, Isabelle, Jessica et Vanessa rapportent que 

l'utilisation des services communautaires leur a permis de profiter du soutien émotionnel 

par les pairs. Alexandra témoigne qu’elle se sentait comprise en décrivant l’échange avec 

ses pairs comme étant une communication plus simple: 

Quand tu es avec d'autres personnes que malheureusement ils ont connues ce 

chemin-là, ce n'est pas compliqué parce que tout de suite ils te comprennent.  

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

Elle rapporte également que ces échanges ont été une expérience « précieuse », et affirme 

qu’elle ne peut retrouver cette compréhension qu’avec des personnes qui ont vécu une 

expérience de cancer du sein. Ses propos sont illustrés dans l’extrait suivant : 

Ça a été précieux […] de se retrouver avec d'autres […] dames qui ont tous 

passé par le même chemin que toi […] ça crée des liens comme, tu n'as pas 

besoin de t'expliquer longtemps, en long puis en large […] j'ai de bonnes amies 

à moi que j'ai depuis longtemps […] ils ne comprennent pas toujours quand je 

leur dis certaines choses.   

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

Tout comme Alexandra, d’autres participantes ont fait part que les FTCS offrent une 

compréhension propre aux personnes qui ont vécu l’expérience du cancer du sein. 

Annabelle, Anne, Camille, Jessica, Vanessa et Isabelle affirment que l’échange avec ces 

femmes leur a permis d’avoir un soutien qu’elles ne pouvaient pas trouver auprès de leurs 

proches. Isabelle affirme qu’elle a pu trouver, auprès de certains services communautaires 
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qu’elle a utilisés, un lieu où elle pouvait « échanger et se comprendre » avec d’autres. Elle 

affirme qu’elle aurait aimé avoir eu l’opportunité de rencontrer plus de femmes qui ont eu 

le cancer du sein, dans le cadre d’activités supplémentaires où les FTCS peuvent échanger 

« librement »:  

Une connexion puis les gens vont en parler librement. [Les femmes qui vivent 

avec le cancer du sein] ont besoin de valider, de comprendre les choses, de 

poser les questions, d'échanger, de vivre  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail. 

 

Jessica décrit que même si elle semble « correcte », elle ressent encore des effets de la 

maladie dix mois après le diagnostic. Elle a rencontré d’autres personnes qui se sentent 

comme elle. Jessica explique qu’elle se sentait comprise non seulement de ses pairs, mais 

elle inclut aussi les membres de l’équipe qui offraient ces services communautaires:  

J’ai l'air correct, ça ne paraît pas, mais c'est la fatigue qui est là puis pleins 

d'autres symptômes. Tu as arrêté de travailler […] les gens ne comprennent, 

vraiment pas, même mon fils ne comprend pas! […]  C'est pour ça que j'ai été 

aller chercher de l'aide. Ça fait du bien, puis ils comprennent, puis il y a aussi 

l'aide des réunions une fois par mois. 

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Jessica, même si elle a pu partager qu’elle se sent comprise, mentionne qu’il serait 

intéressant d’avoir plus d’activités qui permettent aux FTCS de se rencontrer. Comme 

Isabelle, elle propose un lieu de discussion où d’autres FTCS pourraient se rencontrer avec 

une certaine fréquence:  

Ça pourrait être une fois par semaine, une fois par quinze jours à date fixe, puis 

les gens le savent. Puis s'ils ont envie, ils viennent, […] avec peut-être un 

bénévole ou deux qui veut bien, qui est passé par là, qui peut animer.  

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Alexandra, Annabelle, Anne, Camille, Isabelle, Jessica et Vanessa affirment que les 

services communautaires leur ont permis d’échanger avec d’autres FTCS. Ces échanges ont 

été décrits comme offrant une compréhension qu’elles pouvaient trouver avec des 

personnes qui ont vécu l’expérience du cancer du sein. Deux participantes, Isabelle et 

Jessica, affirment qu’elles auraient aimé saisir l’occasion de rencontrer plus de femmes qui 

ont eu le cancer du sein, ces témoignages sont élaborés dans les résultats sur les services 

non reçus. Isabelle ajoute que ces échanges lui ont aussi permis « d’apprendre et 

comprendre ». Les participantes ont également partagé qu’échanger avec d’autres femmes 
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qui ont vécu l’expérience du cancer du sein a rendu possible de normaliser certains vécus 

en lien avec la maladie, ce qui sera abordé dans la section suivante.   

Normaliser 

Les participantes ont partagé des défis autant à propos des craintes sur les effets secondaires 

des traitements que sur les différentes émotions vécues durant leur parcours. L’utilisation 

des services communautaires a aidé cinq participantes à réaliser qu’elles ne sont pas les 

seules et que d’autres femmes vivent ces expériences. Camille et Jessica partagent qu’elles 

ont participé à des activités offertes par des services communautaires et qu’elles ont été 

confrontées à « l’expérience d'autres personnes » en lien avec la maladie, leur permettant 

de réaliser qu’elles ne sont pas seules. Anne décrit qu’elle a pu échanger avec d’autres 

femmes aux prises avec le cancer du sein sur le site Internet d’un organisme 

philanthropique. Anne a réalisé qu’elle n’était pas la seule, et Vanessa partage ce même 

discours:  

Il y avait d'autres personnes qui me répondaient qui avaient la même chose 

que moi ou similaire, ça me disait ok, je ne suis pas la seule.  

Anne, 66 ans, habite seule, retraitée 

 

Ça me permet d'être moins seule dans ma réalité, de voir la réalité des autres  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail 

 

Bien qu’Isabelle ait pu échanger avec d’autres FTCS, ce n’était pas le cas au début des 

traitements actifs. Elle communique qu’elle a eu plusieurs craintes avant les traitements de 

chimiothérapie, et après une séance d’information à l’hôpital, elle n’a pas pu bénéficier du 

soutien de ses pairs pour « relativiser » son expérience:  

Ça aurait pu peut-être relativiser les choses. Si j'en avais discuté avec 

quelqu'un. Là je l'ai relativisé toute seule, mais cette séance-là aurait été suivie 

d'une séance en communautaire avec des gens qui l'ont vécu puis qui peuvent 

ramener les choses, ça aurait tout changé.  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Même si Isabelle affirme qu’elle n’a pas pu normaliser l’expérience au début des 

traitements actifs, elle a normalisé l’expérience et les craintes des traitements d’autres 

personnes. Ces femmes qu’elle a rencontrées avec une collègue, dans le cadre d’une 
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activité offerte par un service communautaire, prévoyaient recevoir les traitements qu’elle a 

reçus. L’extrait suivant illustre ses propos :  

À un moment donné, de connaître des trucs, parce qu'on a tous des petits, il y a 

énormément d'effets secondaires puis quand on est allé au printemps, on était 

deux qui avaient fini puis on disait "Ah oui moi j'ai fait ça", "Ah oui, oui, moi 

j'ai fait ça"…  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 
 

Cinq participantes ont pu relativiser et ont réalisé que d’autres personnes vivent des 

expériences similaires aux leurs. Normaliser aide non seulement à relativiser les réactions 

face aux traitements, mais aussi à réaliser que d’autres personnes vivent des expériences 

similaires en lien avec l’expérience du cancer. Parmi ces participantes, Camille, Isabelle et 

Vanessa ont également mentionné que garder l’espoir est important dans l’expérience du 

cancer du sein. La prochaine section aborde plus en profondeur les témoignages autour de 

la possibilité de cultiver l’espoir à l’aide de l’utilisation des services communautaires.  

Cultiver l’espoir 

Créer des liens et obtenir du soutien des pairs a été décrit par Isabelle comme une ressource 

qui va au-delà du soutien face à l’adversité, plutôt une façon de « chercher une ressource 

commune ».  Pour Camille, Isabelle et Vanessa, ce soutien les a aidées à moduler 

l’expérience du cancer du sein de manière positive, leur permettant de « donner un sens » à 

cette expérience. Lors d’une telle épreuve, Camille décrit qu’elle s’est sentie confrontée à la 

mort et que certaines activités offertes par des services communautaires lui ont permis de 

cultiver l’espoir. Elle décrit que lors d’une activité offerte par un service communautaire, 

l’animateur a lu un livre sur une femme qui a vécu avec un cancer du sein :  

Il y a quelqu’un qui a écrit un livre sur le cancer du sein et surtout comment 

[…] elle l’a vécue l'expérience […] maintenant elle est guérie et tout est 

correct.  

Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail  

 

Camille partage plus tard dans l’entrevue l’importance de garder espoir pour bien vivre 

avec la maladie. Elle affirme qu’après son diagnostic il y cinq ans, elle a appris à garder 

espoir pour mieux composer avec la maladie et se sent « contente aujourd’hui » :  
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C’est important […] l’espoir et aussi penser positif tout le temps, […] des fois, 

on tombe dans un trou et on monte [..] je suis contente aujourd'hui […] les 

personnes qui me voient, ils ne pensent pas que j’ai un cancer du sein.  

Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail  

 

Vanessa parle « d’énergie » pour référer à l’impact positif des rencontres avec d’autres 

FTCS dans le cadre d’activités offertes par les services communautaires. L’extrait suivant 

illustre comment ces rencontres lui permettent de cultiver l’espoir :  

J’ai besoin d'énergie de femmes qui sont positives puisque même si c'est 

difficile, on le garde le cap!  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail 
  

Camille, Isabelle et Vanessa partagent, entre autres, que rencontrer d’autres femmes, lors 

d’activités offertes par des services communautaires, qui « vivent bien » les a beaucoup 

aidées. Lors de l’expérience de la maladie, les participantes mentionnent aussi 

qu’apprendre à se prioriser aide à composer avec la maladie.  

Apprendre à se prioriser 

Vivre avec le cancer implique plusieurs impacts sur les relations avec les autres. Camille a 

partagé, lors de l’entretien, l’impact que la maladie a sur son rôle de mère. Isabelle et 

Jessica partagent qu’elles ont manqué d’énergie pour faire des activités sociales. Annabelle, 

quant à elle, affirme que ce manque d’énergie l’a amenée à « économiser ses 

déplacements ». Isabelle et Jessica parlent non seulement de fatigue, mais aussi de douleurs 

qui peuvent également limiter les déplacements et les interactions sociales. L’ampleur de 

ces limitations les a amenées à s’adapter à l’expérience de manière à accorder une 

importance nouvelle à leur « corps ». Lorsque les participantes se réfèrent à se prioriser, 

elles se réfèrent à vérifier l’état de leur « corps » en premier lors de l’évaluation des tâches 

à effectuer. Elles témoignent que les activités des services communautaires leur ont permis 

d’apprendre à se prioriser. Isabelle témoigne qu’une animatrice d’une activité d’un service 

communautaire a expliqué aux personnes qui ont le cancer l’importance d’apprendre à se 

prioriser:  

Son message c'était qu'il faut, il faut apprendre à écouter son corps. Dans le 

fond ce qu'elle disait, c'est qu'on n'est plus pareille après avoir passé une 

épreuve comme ça, puis il faut apprendre à se prioriser.  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 



63 

 

 

Isabelle décrit la façon dont elle perçoit son rapport avec la famille, affirme que se prioriser 

lui a permis de mieux faire face à ses défis en lien avec la maladie et l’importance d’écouter 

son corps pour mieux gérer la maladie. L’extrait suivant démontre ses propos : 

On apprend souvent à s'occuper des autres beaucoup plus que s'occuper de soi-

même, et on s'oublie.  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Plus tard, elle affirme :  

[L’intervenante qui offrait les services] disait entre autres, n'acceptez jamais 

une invitation, une tâche ou quoi que ce soit sans demander à votre corps.  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Ce propos d’« écouter son corps » a aussi été mentionné par Camille et Annabelle. 

Vanessa, quant à elle, en partageant son expérience d’utilisation d’un service de jumelage 

qui lui a été bénéfique, parle de l’aide qu’elle a reçue pour « s’écouter » dans l’extrait 

suivant :  

Une chance qu'elle est là parce qu'elle m'accompagne dans tout mon 

questionnement […] elle m'a donné comme le courage de prendre ma vie, de 

dire "Bien je ne me sens pas bien", "Écoute ça si tu ne te sens pas bien"  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail 

 

Jessica affirme que les séances de yoga auxquelles elle a participé lui ont permis de mieux 

gérer son énergie. Elle affirme que c’était important de faire des activités physiques, mais à 

son rythme « en se respectant »:  

Il faut beaucoup se respecter, de ne pas faire des affaires juste pour le faire, tu 

sais. Il faut que tu aies l'énergie pour le faire. […] Il faut t'écouter. Il faut 

écouter notre corps et non notre mental parce que lui il va t'obstiner, "Ben oui 

tu es capable, vas-y, vas-y, vas-y" parce que l'orgueil, l'ego...  

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 
 

L’expérience du cancer a pu amener les participantes à revoir la priorité qu’elles 

accordaient à leur « corps ». Cinq participantes mentionnent que l’utilisation des services 

communautaires les a aidées à apprendre à se prioriser. Annabelle, Camille, Isabelle, 

Jessica et Vanessa partagent différents impacts de la maladie et l’importance de se prioriser. 

Ces différentes expériences lors de l’utilisation des services communautaires ont aidé 

certaines participantes à cheminer à travers le parcours oncologique.  
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Cheminer 

Certaines participantes ont témoigné que l’utilisation fréquente des services 

communautaires les a aidées à cheminer. Une succession de « rencontres » avec les pairs, 

par le biais des services communautaires, les a aidées à trouver la « force », aller chercher 

une « ressource commune » et prendre de grandes décisions de « vie ». Vanessa, Camille et 

Isabelle ont bénéficié d’un échange avec des femmes qui ont vécu avec cette maladie à 

plusieurs reprises. Isabelle définit ce cheminement avec d’autres comme une épreuve qui 

l’a changée, et elle compare l’épreuve avec celle qui peut être vécue de perdre un proche:  

Tu traverses des épreuves, des gens qui perdent un proche, qui perdent un 

enfant, ils se regroupent puis ils en parlent et des fois, ils vont aller chercher 

une ressource commune  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Plus tard elle affirme :  

On n'est plus pareille après avoir passé une épreuve comme [le cancer du sein]  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Échanger de manière régulière et à long terme a été bénéfique pour Camille et Vanessa. 

Autant Isabelle a pu parler de ressources communes, autant que Vanessa a parlé 

d’accompagnement. Vanessa partage ce cheminement en parlant de « courage de prendre 

sa vie » pour prendre des décisions. Dans l’extrait ci-dessous elle réfère à la décision de 

changer d’hôpital :  

La personne avec qui j’étais jumelée m’a aidée à prendre une grande décision 

[…] elle m'accompagne depuis le début et on a créé un lien […] puis elle 

m'amène à poser des questions, à faire de bons gestes puis elle m'a amenée au 

plus gros geste de changer de place  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail 

 

Camille partage l’expérience sur un service qu’elle utilise depuis un mois où les femmes se 

rencontrent et partagent leurs expériences avec le cancer :  

Tout le monde parle, comment on se sentait […] comment elles ont combattu 

cette maladie […] pour donner nous-mêmes la force.  

Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail  

 

Ces participantes ont bénéficié des services communautaires sur le long terme avec des 

durées variables. Isabelle mentionne avoir bénéficié de quatre services lui permettant de 

rencontrer d’autres femmes touchées par le cancer du sein. Camille quant à elle a utilisé 
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différents services qui lui ont permis de rencontrer d’autres femmes depuis un an; Vanessa 

depuis trois mois. Ces services reçus les ont aidées à obtenir non seulement le sentiment 

d’être comprise, mais aussi la chance de pouvoir normaliser leur expérience, de cultiver 

l’espoir, d’apprendre à se prioriser, et finalement de se reconstruire par un ensemble 

d’expériences facilitant leur cheminement dans le parcours difficile de la maladie. 

Services non reçus 

Les services non reçus comprennent tous les services dont les participantes ont fait part lors 

des entretiens, mais qu’elles n’ont pas utilisés pour différentes raisons et qui seront abordés 

dans les résultats en lien avec le deuxième objectif de ce mémoire. Dans le contexte de 

l’entretien, les participantes sont amenées à « retourner dans le passé » pour parler de leur 

expérience à propos des services communautaires. Elles s’expriment en ayant un regard 

différent sur ces expériences que la perception qu’elles avaient au moment où elles 

utilisaient ces services. Sept participantes réfèrent à des services qu’elles auraient aimé 

obtenir.  Ces services, de diverses natures, peuvent référer autant à des services 

d’information qu’à des services d’aide pour faire le ménage.  

Aide que les participantes aimeraient obtenir 

Parmi les dix participantes, sept se sont exprimées, lors des entretiens, à propos des services 

communautaires qu’elles auraient aimé recevoir. Elles parlent à ce moment-là des différents 

besoins non comblés face aux défis quotidiens. Karine et Alexandra affirment qu’elles 

auraient aimé recevoir l’aide pour les activités domestiques. Pour Karine, ses tâches 

quotidiennes représentaient un défi pendant les traitements. Alexandra affirme quant à elle 

que « c’était compliqué » de réaliser ses tâches. Les extraits ci-dessous illustrent ces 

propos :  

Savoir que j'avais un numéro de téléphone tout simple à appeler pour que 

quelqu'un vienne m’aider […] faire ma vaisselle, sortir des affaires du 

congélateur ce n'est même plus un projet-là, c'est un défi.  

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Même aller faire l'épicerie c'est compliqué […] c'est la fin du monde […] si ça 

pourrait exister ou une banque de réserve de personnes que tu peux appeler 

puis dire "Veux-tu venir à l'épicerie avec moi". 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 
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Si ces deux participantes parlent de l’aide pour les activités domestiques, d’autres ont plutôt 

exprimé qu’elles auraient aimé recevoir des services leur permettant de rencontrer d’autres 

personnes qui vivent avec le cancer du sein. Hélène, Anne et Isabelle mentionnent qu’elles 

auraient aimé obtenir un soutien par les pairs avec une fréquence récurrente. Hélène et 

Isabelle font part d’un service hypothétique pour illustrer le type de service qu’elles 

auraient aimé obtenir. Anne a bénéficié d’un service de jumelage téléphonique avec une 

autre femme touchée par le cancer du sein, mais elle affirme ressentir le besoin de 

rencontrer d’autres personnes pour ne pas se sentir seule. Les extraits ci-dessous illustrent 

les propos de ces trois participantes :  

Je cherchais mettons comme une association, des personnes que j'aurais pu 

rencontrer. […] [Pour] discuter, comme "Ok je ne suis pas seule. Il y en a 

d'autres" 

Anne, 66 ans, habite seule, retraitée 

 

On n'a même pas besoin d'avoir quelqu'un. Tu viens nous chercher en bas, tu 

nous amènes 10 dans une salle, on parle pendant deux heures de temps […] 

juste avoir un groupe pour parler 

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail 

 

Je pense que c’est, oui, bien, comme j'ai dit, j'étais bien entourée, mais des 

ateliers, l'avantage que ça a, il pourrait y avoir moi je pense des groupes avec 

juste un animateur… puis des groupes pour les gens qui passent au travers. Je 

ne sais pas si on les regroupe par types d'épreuves, par types de cancer… 

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 
 

Jessica aurait également aimé recevoir des services lui permettant de rencontrer d’autres 

personnes qui vivent avec le cancer. Annabelle, quant à elle, élabore plutôt sur des services 

de « gestion du stress à travers la maladie ». Ces sept participantes ont reconnu qu’elles 

vivaient certains défis et auraient aimé avoir accès à des services communautaires pour 

réaliser les activités domestiques, obtenir du soutien social entre pairs et avoir des moyens 

de gestion du stress. Cependant, certaines partagent lors de l’entrevue, que même si elles 

auraient voulu obtenir certains services, il demeure difficile de  se voir comme quelqu’un 

qui doit demander de l’aide.  

Par exemple, Vanessa a témoigné de sa difficulté à demander de l’aide, qu’elle a dû avoir 

« l’humilité » d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir des services 

communautaires. Karine, Alexandra et Vanessa ont fait part, lors des entretiens, qu’elles 
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appréciaient le fait d’entreprendre des démarches par elles-mêmes. Cependant, ces 

démarches leur ont fait prendre conscience de leur vulnérabilité face à la maladie. Les 

extraits suivants permettent d’illustrer les défis de leur demande d’aide : 

Ça j'aurais pris, tu vois, un petit peu plus d'aide à ce moment-là […] Est-ce 

qu’une étrangère j'aurais été à l'aise? […] J’aime bien me débrouiller toute 

seule […], mais avoir été moins gênée là-dessus, j'aurais dérangé encore plus, 

avoir de l'aide pour faire ta brassée de lavage  

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

J'aurais dû faire appel aux organismes de bénévolat aux alentours de chez moi 

pour venir m'aider à la maison, […] j'aurais pu avoir de l'aide  

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Je pense qu'avec le cancer moi c'est mon plus grand défi, c'est accepter de 

l'aide […] ça prend de l'humilité puis il faut que tu dises que tu n'es pas si forte 

que ça […] il faut que tu demandes de l'aide 

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail  

 

En somme, cette première partie des résultats répond à l’objectif de décrire l’expérience 

d’utilisation de services communautaires selon les participantes. Elles nomment des 

services reçus et des services non reçus. Parmi les services reçus, l’aide pratique et l’aide à 

se reconstruire une santé sont décrites. Toutes les participantes décrivent une aide pratique, 

et sept d’entre elles décrivent l’aide à se reconstruire une santé. Il s’avère aussi que 

certaines participantes décrivent des services qu’elles auraient aimé obtenir et auxquels 

elles n’ont pas eu accès. Certains enjeux les ont amenées à ne pas avoir recours à ces 

services. Ces enjeux et difficultés sont explorés plus en détail dans les paragraphes qui 

suivent. La prochaine section répond au deuxième objectif de l’étude, soit d’explorer les 

facteurs influençant l’expérience d’utilisation des services communautaires.  

Facteurs influençant l’expérience d’utilisation des services communautaires 

Différents éléments sont décrits comme des facteurs reliés à cette expérience d’utilisation 

difficile. Ces facteurs ont été regroupés selon deux catégories : la perception des 

participantes des services communautaires et la perception des participantes des liens entre 

les services spécialisés et les services communautaires. Pour la première catégorie, les 

principaux éléments émergents sont présentés comme suit : la non-visibilité de certains 

services communautaires, les perceptions d’accès des services communautaires et 
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l’autoéligibilité. Pour la deuxième catégorie, les principaux éléments émergents sont le 

référencement et la non-visibilité des services communautaires chez les équipes 

spécialisées en cancérologie. La liste des facteurs entourant l’expérience d’utilisation des 

services communautaires évoqués par les participantes est présentée dans le Tableau 11 et 

décrite en détail dans les paragraphes qui suivent.  

Tableau 11 

Facteurs influençant l’expérience d’utilisation des services communautaires 

 

Perceptions Nombre de participantes 

Perception des participantes des services 

communautaires 

 

Non-visibilité de certains services 

communautaires 

4 

Perceptions d’accès 10 

Autoéligibilité 8 

Perception des participantes des liens entre les 

services communautaires et les services 

spécialisés 

 

Référencement 8 

Non-visibilité des services communautaires chez 

les équipes spécialisées en cancérologie 

6 

 

Perception des participantes des services communautaires 

La perception de ces services fait partie des facteurs qui influencent l’expérience 

d’utilisation des services communautaires. Les participantes nomment une difficulté à 

distinguer ce qui est un service communautaire ou pas. Cette capacité de distinguer les 

services peut faciliter la recherche d’information sur les services offerts par les organismes 

communautaires. Les participantes décrivent l’accès à ces services comme difficile, surtout 

en ce qui concerne l’obtention d’informations sur les services existants. Plus 

spécifiquement, les prochains paragraphes portent sur les résultats émergents de l’analyse : 

la non-visibilité de certains services communautaires, les perceptions d’accès et 

l’autoéligibilité.  
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Non-visibilité de certains services communautaires  

Dans ce texte, la non-visibilité  réfère à ce que l’on « ne peut pas voir ». Ce terme est utilisé 

pour faire référence à la vision, et cette analogie a été reprise dans cette section pour 

faciliter la compréhension des résultats. Lorsqu’on réfère à un élément non visible, 

l’élément est présent, mais la personne qui regarde ne voit pas cet élément « devant » elle. 

Bien qu’existants, les services communautaires ne sont parfois ni connus ni même visibles. 

Bien que les dix participantes aient utilisé au moins un service communautaire, sept des 

participantes ont partagé leur difficulté d’obtenir de l’information sur certains services 

communautaires. La non-visibilité des services communautaires peut contribuer à expliquer 

pourquoi certains services ne sont pas reçus. Non seulement il semble difficile de définir 

ces services, mais il y a également une confusion quant à la nature des services offerts. Ces 

résultats sont présentés plus en profondeur dans les sous-sections qui suivent.  

Définition des services communautaires  

Deux participantes expriment qu’elles ne sauraient définir les services communautaires. Au 

début de l’entretien, Hélène exprime une certaine frustration lorsqu’elle affirme qu’il est 

difficile pour elle d’obtenir des informations sur les services communautaires. Elle ajoute 

qu’elle ne saurait pas définir en quoi consistent ces services. Elle décrit qu’elle a 

l’impression que ces services n’existent pas, ce qui amène une perception de non-visibilité. 

Isabelle est plus brève, mais elle exprime également qu’elle ne sait pas ce que sont ces 

services. Des extraits de leurs témoignages sont présentés ci-dessous : 

On parle des services communautaires puis je ne sais même pas encore c'est 

quoi, c'est comme un petit fantôme […] c’est quoi ces services 

communautaires-là? […] C'est confus […] il n'y a pas l'air même pas à exister. 

[…] C'est comme un petit dossier fermé confidentiel qu'on ne sait pas c'est 

quoi. 

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  

 

Je ne sais pas qu'est-ce qui est une ressource communautaire, mais moi en fait 

j'ai pris la liste des ateliers qui étaient offerts par l'hôpital 

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Malgré cette difficulté à définir les services communautaires, Hélène tente de définir 

globalement la nature de ces services :  
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Un service d'aide aux gens qui en ont de besoin puis je ne sais même pas si ça 

existe.  

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  

 

Ces deux participantes expriment qu’elles ne sauraient décrire la nature des services 

communautaires. Hélène affirme qu’elle a l’impression que ces services n’existent pas, 

mais affirme tout de même qu’ils devraient servir  « d’aide aux gens qui en ont besoin ». 

D’autres participantes n’ont pas une idée précise, mais tentent de parler de la nature de ces 

services. 

Nature des services communautaires  

Deux participantes expriment une confusion sur la nature des services communautaires, et 

ne savent pas la différence entre les services communautaires et les autres services de santé. 

Lorsque Bianca parle des services communautaires auxquels elle a eu recours lors de son 

parcours, elle fait référence à des services de psychologie offerts par les équipes de 

cancérologie. Même si Karine mentionne tout au long de l’entretien différents services 

communautaires qu’elle connaît, cette dernière affirme que c’est confus. Elle affirme que 

ces services gagneraient à être connus auprès des équipes spécialisées en cancérologie pour 

que les personnes aux prises avec le cancer en apprennent davantage sur la nature de ces 

services. Des extraits des témoignages ci-dessous illustrent ces propos :  

J'ai utilisé pour un service psychologique. J'ai utilisé aussi pour être belle dans 

sa peau. J'ai utilisé des services pour faire des exercices  

Bianca, 78 ans, habite seule, retraitée  

 

Il faudrait que les organismes communautaires se manifestent au niveau de 

l'équipe puis précisent c'est quoi leurs services en question 

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Ces deux participantes estiment qu’il est difficile de distinguer les services qui font partie 

des services communautaires de ceux qui n’en font pas partie. La non-visibilité des services 

communautaires représente non seulement une difficulté dans la définition même de ce que 

sont ces services, mais aussi une difficulté à préciser que ces services sont effectivement 

d’ordre communautaire, même lorsque les participantes témoignent de les avoir utilisé.  



71 

 

Perceptions d’accès 

Toutes les participantes indiquent une difficulté à avoir accès aux services communautaires. 

Parmi les dix participantes, huit réfèrent à une difficulté qu’elles ont expérimentée. Bianca 

et Vanessa n’ont pas eu de difficultés à obtenir des services communautaires. Cependant, 

elles ont observé que d’autres personnes touchées par le cancer du sein autour d’elles ont eu 

cette difficulté d’accès. Elles affirment qu’elles sont « chanceuses », et se réfèrent à ce 

moment-là à un privilège d’accès à ces services que d’autres personnes n’ont pas eu. Huit 

des participantes nomment des expériences difficiles, qui ont été regroupées de la manière 

suivante : les critères d’admissibilité, la difficulté à rejoindre le personnel, les formulaires à 

remplir, et les informations sur les services communautaires. La liste de ces perceptions de 

l’accessibilité nommées par les participantes est présentée dans le Tableau 12 et décrite en 

détail dans les paragraphes qui suivent.  

 

Tableau 12 

Perceptions de l’accès 

 

Perceptions nommées Nombre de participantes 

Informations sur les services communautaires  6 

Privilège d’accès 5 

Formulaire à remplir  2 

Difficulté de rejoindre le personnel des organismes 

communautaires et philanthropiques 

1 

Critères d’admissibilité  1 

 

Critères d’admissibilité 

Parmi les difficultés d’accès, une participante nomme les critères d’admissibilité comme un 

obstacle. Karine mentionne la sévérité des critères d’admissibilité des services d’aide 

financière. Elle mentionne que recevoir de l’aide sociale a diminué ses chances d’avoir 

accès à ces services. Elle affirme qu’au début de son parcours, elle n’avait pas l’intention 

d’avoir recours à des services communautaires. C’est en voyant une affiche dans la salle 

d’attente du centre hospitalier qu’elle a fait des démarches pour connaître les services 

communautaires disponibles relatifs à l’aide financière. Elle dit avoir fait des recherches 

par elle-même, mais il a été difficile de trouver un service auquel elle pouvait être admise: 
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Il y a beaucoup de fondations qui aident, bien beaucoup […] il y en a plusieurs 

quand même. Il y en a au moins trois pour le cancer du sein, mais là-dedans, il 

y en a qu'une qui accepte les candidatures qui sont sur l'aide sociale.  

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Elle a eu recours à une travailleuse sociale faisant partie de l’équipe spécialisée en 

cancérologie pour faciliter ses démarches et avoir accès à ces services d’aide financière.  

D’autres difficultés sont décrites par les participantes, comme la difficulté de rejoindre 

l’équipe qui offre des services communautaires.  

Difficulté de rejoindre le personnel des organismes communautaires et 

philanthropiques 

Parmi les éléments nommés par les participantes, la difficulté à rejoindre un membre de 

l’équipe offrant les services communautaires est décrite comme un obstacle à l’accessibilité 

aux services communautaires. Hélène a été la seule participante à nommer cet élément, 

mais il semble important d’en tenir compte étant donné l’ampleur du défi. Cette dernière a 

fait part de ses difficultés d’accès comme une démarche longue et laborieuse. Hélène 

exprime une insatisfaction à l’égard des obstacles qu’elle a rencontrés pour obtenir un 

service:  

C’était plus difficile [l’intervenante] n'était jamais joignable, elle était partie 

[…] elle faisait d'autre chose, peut-être qu'elle va me rappeler. Elle va prendre 

mon nom, mon numéro, tu attends 5-6 jours, elle te rappelle « Ah je n'ai pas de 

disponibilité, » puis là toi tu es là puis tu paniques puis les cheveux te tombent  

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  
 

Cet extrait fait référence au moment où la participante a essayé de contacter un organisme 

philanthropique dans l’intention d’obtenir un rendez-vous pour avoir une prothèse 

capillaire. Hélène ajoute qu’elle a obtenu le service après deux tentatives. Elle affirme que 

ses démarches ont représenté « un processus difficile » et qu’elle portait déjà un « gros 

fardeau de la maladie ». Elle est la seule participante à avoir nommé la difficulté à 

rejoindre le personnel en tant qu’obstacle à l’obtention des services communautaires. Pour 

d’autres participantes, les formulaires à compléter en vue d’obtenir ces services étaient un 

autre obstacle.  
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Formulaires à remplir  

Pour Alexandra et Jessica, les formulaires à remplir en vue de bénéficier des services d’aide 

financière représentaient un obstacle à l’accessibilité aux services communautaires au 

moment des traitements. Karine a également utilisé ces services, mais elle affirme avoir 

obtenu l’aide d’une travailleuse sociale pour remplir les formulaires. Alexandra et Jessica 

expliquent qu’elles n’avaient pas suffisamment d’énergie pour accomplir ce type de tâche, 

ces démarches pouvant ajouter un défi supplémentaire lors de la période de traitements. 

Alexandra soulève que pendant les périodes de traitements, elle ne pouvait pas faire la 

demande puisqu’elle n’avait pas accès à l’information sur ses revenus. Jessica exprime 

qu’elle a rempli seule ses formulaires pendant la période des traitements et que ce n’était 

pas facile. Les extraits ci-dessous illustrent leurs propos :   

Dans le temps que tu vis ta maladie, de toute façon, tu n'es pas encore capable 

de dire de combien tes revenus vont être diminués par rapport aux années 

normales. Il faut comme un peu que tu attendes […] à un moment donné tes 

énergies tu n'en as pas beaucoup […] il faut que tu choisisses où que tu les 

mets.  

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel  

 

Quand tu as tes traitements, ce n'est pas facile remplir tout ça. Si tu savais tous 

les documents qu'ils me demandent. […] J'ai fait ça toute seule. [Les 

intervenants] sont toujours là quand même pour t'aider […] C’est juste prendre 

le temps puis, tu sais, quand tu n'as pas d'énergie ce n'est pas facile de tout ça. 

[…] Il faut se mettre de ce côté, tu sais, tu penses aux sous.  

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail  

 

Les participantes affirment avoir eu à faire preuve de persévérance afin d’obtenir ces 

services d’aide financière, malgré les obstacles de l’expérience du cancer du sein qu’elles 

vivaient en même temps. Un autre élément perçu comme un obstacle par les participantes 

concerne la difficulté d’obtention d’informations. 

Informations sur les services communautaires 

Sept participantes ont mentionné une difficulté à obtenir des informations sur les services 

communautaires comme un obstacle important à l’accessibilité à ces services. Hélène 

raconte qu’elle a consulté le site Internet d’un organisme philanthropique pour trouver de 

l’information sur la manière d’obtenir un service de jumelage téléphonique sans toutefois 

trouver ce qu’elle cherchait. Jessica suggère de persévérer en se basant sur ses propres 
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expériences de recherche d’informations sur les services communautaires. Anne exprime 

que ces informations ne se trouvent « nulle part ». Karine suggère que ces informations 

devraient être plus publicisées pour qu’il soit plus simple pour les participantes de les 

retrouver. Camille exprime que quelques années ont passé avant qu’elle apprenne 

l’existence de ces services. Des extraits de ces témoignages sont décrits ci-dessous : 

Ça t'amène à une place, à l'autre place, là tu es allée, puis tu n'as même plus 

d'énergie, alors tu lâches tout. 

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  

 

Je dirais c'est de ne pas s'arrêter à juste un service […] c'est comme ça que tu 

sais des renseignements. C'est comme ça que j'ai su plus de renseignements…  

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Si les ressources communautaires se manifestent un peu plus dans les régions 

pour les grands centres d'hôpitaux comme ici, bien ça serait plus facile.  

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Annabelle exprime à son tour que le peu d’information qui existe « ne se rend pas à eux ». 

Isabelle affirme qu’elle a moins d’énergie avec la maladie pour faire des démarches auprès 

de services communautaires dont elle a une difficulté à trouver des informations:  

Connaître, tu sais, suggérer des activités, je pense que ça serait le fun. […] Je 

suis quelqu'un qui bouge puis qui s'informe, mais tu vois, là je ne l'ai pas fait la 

démarche parce que tu as moins d'énergie donc tu fais moins de démarche [de 

recherche d’informations sur les services communautaires].  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Ces participantes témoignent que les informations sur les services communautaires sont 

difficiles à trouver. Ces démarches de recherche d’informations peuvent représenter une 

difficulté qui s’ajoute à celles liées à l’expérience de la maladie.  Certaines participantes ont 

nommé une difficulté d’accessibilité en faisant référence à ce qu’elles ont perçu dans les 

salles d’attente lors de leurs parcours. Elles se considèrent, à ce moment-là, privilégiées 

d’avoir eu accès à ces services alors que d’autres n’ont peut-être pas eu cet accès.  

Privilèges d’accès aux services communautaires  

Cinq participantes font partie de celles qui ont pris connaissance des services 

communautaires disponibles avant d’en bénéficier, malgré la difficulté d’obtenir les 

informations sur ces services. Elles affirment avoir constaté autour d’elles, soit dans les 
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salles d’attente du centre hospitalier, soit en parlant avec d’autres personnes touchées par le 

cancer du sein, que certaines personnes ne connaissaient pas ces services. Vanessa affirme 

qu’elle souhaite que d’autres personnes aient accès à ces services. Elle ajoute que son 

caractère a joué en sa faveur pour accéder à ces ressources:  

Ma démarche c'est ça, c'est pour les autres, oui. Parce que ce n'est pas tout le 

monde qui a le caractère comme moi qui cherche. Quand tu es plus démunie, si 

ça serait plus facile [d’être informé sur les ressources disponibles] Ça les 

aiderait aussi.  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail  

 

Bianca témoigne qu’elle se trouve chanceuse de connaître ces ressources, et attribue ces 

connaissances à sa curiosité : 

Je peux te dire que je suis chanceuse parce qu'il y en a des gens qui font 

vraiment pitié et puis ils ont beaucoup choses puis ils ne savent pas qu'il y a 

des perruques, ils ne savent pas qu'il y a des chapeaux. Moi, c'est parce que je 

suis curieuse puis dans le domaine que j'étais ben il fallait que… je suis une 

fille qui a toujours travaillé avec les gens 

Bianca, 78 ans, habite seule, retraitée 

 

D’autres participantes, comme Isabelle, attribuent ce privilège d’accès à leur capacité de 

chercher de l’aide et se décrivent comme « ouverte au monde »:  

J’ai rencontré plein de gens qui sont tout seuls puis mes amis me disent souvent 

"C'est extraordinaire, toi tu es ouverte au monde" […] donc j'ai eu du support, 

mais il y a des gens qui se referment comme une huître […], mais qui auraient 

peut-être besoin d'aide  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Annabelle explique qu’elle a rencontré d’autres personnes dans les salles d’attente de 

l’hôpital, et elle a réalisé qu’elle est bien entourée par les ressources et ses proches :   

Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'accompagnement c'est quoi 

exactement les ressources, tu sais, pour eux, tu sais. 

Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse autonome à temps 

partiel 

 

Anne affirme aussi qu’elle « a eu accès » à des services que d’autres personnes n’ont peut-

être pas eu la chance d’avoir :  

Moi, j'ai eu, je me suis fait des accès! Mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a 

qui ne l'ont pas. Il y a des personnes qui ne l'ont pas, comme il y a des 

personnes qui n'ont peut-être pas Internet. Il y a des personnes qui n'ont 

pas…ces personnes-là ils prennent où leur information? 

Anne, 66 ans, habite seule, retraitée 
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Ces participantes reconnaissent que certaines personnes n’ont pas accès aux services 

communautaires et ne peuvent pas bénéficier des ressources dont elles ont pu elles-mêmes 

bénéficier. Plusieurs éléments ont été nommés en tant qu’obstacles à ces services 

communautaires et la difficulté dans l’obtention des informations sur les services fait partie 

de ces obstacles. Ces cinq participantes affirment avoir entrepris des démarches, mais elles 

ont d’abord dû se reconnaitre admissible au service communautaire pour y avoir recours. 

Autoéligibilité  

Toutes les participantes ont utilisé un service communautaire, virtuel (internet ou 

téléphone) pour certaines ou en personne pour d’autres. Les services communautaires 

utilisés regroupaient différents profils de FTCS. L’autoéligibilité réfère aux différents 

éléments nommés par les participantes qui les amènent à se reconnaître éligibles (ou pas) 

aux services communautaires. Ces éléments ont été nommés par huit participantes. Anne et 

Vanessa sont les seules à ne pas avoir nommé de facteurs les amenant à se reconnaître 

éligibles ou non aux services communautaires. Les participantes ne se sont pas toutes 

reconnues comme quelqu’un pouvant bénéficier d’un service communautaire de la même 

manière, elles ont nommé les éléments influençant suivants: l’identification d’un besoin, le 

soutien des proches, le moment du parcours et les croyances autour des services 

communautaires. Le Tableau 13 ci-dessous résume les facteurs nommés par les huit 

participantes qui influencent l’autoéligibilité. Ces perceptions vis-à-vis les services 

communautaires sont présentées de manière plus approfondie dans les sections qui suivent.  

 

Tableau 13 

Autoéligibilité des participantes 

 

Facteurs nommés Nombre de participantes 

Identification d’un besoin 8 

Soutien des proches 4 

Moment du parcours 4 

Croyances sur les services communautaires 2 
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Identification d’un besoin  

L’identification d’un besoin est l’élément principal qui les a amenées à un geste de recours 

aux services communautaires. Ces besoins identifiés sont nommés ci-dessous, et certains 

d’entre eux n’aboutissent pas à une utilisation des services communautaires. Ces besoins 

varient selon le profil des participantes et sont regroupés comme suit : finances, image de 

soi, fatigue, douleurs et symptômes physiques.  

Finances  

L’identification d’un besoin financier est l’élément principal qui les a amenées à un geste 

de recours aux services communautaires d’aide financière. Une diminution du revenu a 

découlé de l’expérience du cancer du sein pour Alexandra, Jessica et Karine. Alexandra 

exprime qu’elle a eu recours aux services d’aide financière puisqu’elle avait des difficultés 

à ce niveau et que les services ont été rapides. Jessica explique que ses préoccupations 

concernant les finances ont été un gros « tracas », et Karine explique que c’était « serré » 

pour exprimer l’identification de ce besoin financier. Ces trois participantes affirment que 

les frais élevés des médicaments ont identifié le besoin d’aide financière : elles ont toutes 

eu recours à des programmes d’aide financière. Des extraits des témoignages qui illustrent 

l’identification de ce besoin sont présentés ci-dessous :  

Les services sont rapides quand on est en difficulté [financière] parce que c'est 

ça, moi je n'ai pas d'assurance à mon travail ni rien. Fait que je n'ai pas, je 

travaille, mais je n'ai pas d'assurance. 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

Pour l'aide financière puis c'est correct aussi, tu sais, tu vas te renseigner plus 

là-dessus parce que […] c'est sûr que pour les sous, c'est un tracas de moins 

que quand tu sais que tu vas avoir de l'aide. 

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

J'ai demandé à mon infirmière pivot s'il y avait de l'aide financière disponible 

en quelque part parce qu'à un moment donné, je commençais à trouver ça très 

serré, puis je devais justement déménager puis je ne voyais pas la lumière au 

bout du tunnel 

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Ces trois participantes identifient un besoin financier. Elles constatent qu’une diminution 

du revenu en lien avec les dépenses liées aux médicaments les a menées à se tourner vers 

les services communautaires. D’autres besoins ont été identifiés par les participantes et ont 
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amené celles-ci à utiliser d’autres services communautaires, comme le service d’esthétique 

adapté. Le paragraphe suivant est plus approfondi sur ce sujet.   

Image de soi 

Le besoin concernant l’aspect changement de l’image de soi a été identifié par sept 

participantes comme un besoin qui les a amenées vers les services communautaires. Ce 

changement peut être vécu de manière difficile. Alexandra, Bianca, Annabelle, Camille, 

Hélène, Isabelle, Jessica et Karine ont décrit ces changements de l’image de soi lors des 

traitements. Bianca exprime qu’elle ne voulait pas avoir l’air « malade ». Même si 

Annabelle affirme avoir eu moins d’interactions sociales pendant les traitements, elle 

identifie le besoin de prendre le temps de se maquiller comme important. Camille explique 

qu’elle ne se reconnaissait pas pendant les traitements, et Karine affirme qu’elle « n’avait 

plus de face ». Les extraits suivants illustrent ces propos où elles identifient ce besoin 

concernant l’aspect changement de l’image de soi :  

Je ne voulais pas montrer, comme je te dis, que j'étais malade […] Je me suis 

toujours maquillée. Je ne voulais pas que le monde me demande ce que j'avais.  

Bianca, 78 ans, habite seule, retraitée  

 

On n'est pas très jolie quand on n'a plus rien. […] C'est très important, je trouve 

que justement, tous les jours de prendre le temps de bien se maquiller, de bien 

s'arranger. 

Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse autonome à temps 

partiel 

 

Je n'avais pas mes cheveux, je n'ai pas les sourcils, rien, je me regardais dans le 

miroir je ne me reconnais pas moi-même […], mais quand même j'ai mis une 

perruque, je me maquille un peu : je sortais.  

Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail  

 

Je trouvais que je n'avais plus de face, mais je me suis rendu compte que je 

n'étais pas si pire, je vivais quand même bien avec ça-là [..] bien me maquiller 

un petit peu ça remonte le moral, fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. 

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Isabelle a identifié ses besoins relatifs à l’image de soi avant les traitements. Elle affirme 

qu’elle se posait des questions à savoir comment s’opéreraient les changements physiques 

se lors de cette période:  



79 

 

Comment ça va se passer parce que c'est la question que moi je pensais, j'allais 

me lever un matin puis je n'aurais plus un poil sur la tête. Ça allait tomber d'un 

coup, comment ça se passe […] comment ça va se passer pour rassurer tes 

proches, tes enfants. 

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Ainsi, en considérant leur éligibilité aux services communautaires, sept participantes ont 

identifié un besoin concernant l’aspect changements de l’image de soi, ce changement 

pouvant être vécu sous forme de questionnements ou par désir de vouloir « camoufler la 

maladie ». Ces participantes ont reçu une référence du personnel de l’hôpital vers 

l’organisme philanthropique qui offrait ces services, ce qui leur a permis d’anticiper ces 

besoins.  La fatigue, les douleurs et les symptômes physiques ont aussi été identifiés par les 

participantes comme un besoin, l’identification de ce besoin sera élaborée dans la prochaine 

section. 

Fatigue, douleurs et symptômes physiques  

Deux des symptômes liés à l’expérience de la maladie sont la douleur et la fatigue. Même si 

Anne, Isabelle, Jessica et Camille ont exprimé qu’elles vivaient ces symptômes, Camille et 

Jessica ont été les seules à se tourner vers les services communautaires pour faciliter la 

gestion de la fatigue et de la douleur. Camille témoigne de l’importance d’avoir des 

activités qui permettent de gérer ces symptômes et nomme l’activité physique qu’elle fait 

avec un organisme philanthropique. Comme Camille, Jessica explique que les activités 

d’exercices physiques qu’elle faisait avec un service communautaire aidaient à gérer ses 

symptômes physiques de la maladie. Isabelle et Anne n’ont pas trouvé les ressources 

communautaires dans leur région pour faire de l’activité physique. Les aspects liés à la 

perception d’accessibilité de ces services seront abordés plus loin.  Les propos de Camille 

et Jessica sont illustrés ci-dessous :  

J'ai beaucoup de mal dans mon dos et tout ça, et elle m’a dit qu'il y a un centre 

comme ça […] Maintenant j’y participe, c'est la troisième semaine.  

Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail  
  

La chimio c'est très mauvais pour les articulations puis tout ça. Ça vient que ça 

bloque, tu sais, fait que, mais c'est sûr qu'aussi je trouve que ça m'a aidée.  

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail 
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Jessica affirme qu’elle a appris l’existence de ces services tardivement, elle qui avait 

pourtant identifié son besoin d’avoir recours à ce type de service dès le début de ses 

traitements. Camille identifie le besoin d’aide à gérer sa fatigue et les douleurs en lien avec 

les symptômes de la maladie. Cependant, elle déclare qu’elle dépend de ses proches pour 

bénéficier de ces services communautaires puisqu’elle a perdu la vue du côté droit et ne 

peut pas conduire pour s’y rendre. Certaines participantes pensent aussi ne pas être éligibles 

à des services communautaires parce qu’elles se considèrent bien entourées. Le soutien des 

proches est le prochain facteur qui sera détaillé.  

Soutien des proches 

Le soutien des proches est l’un des facteurs nommés par les participantes lorsqu’elles 

considèrent leur autoéligibilité aux services communautaires. Annabelle mentionne qu’elle 

ne s’est pas tourné ces services puisqu’elle était bien entourée. Isabelle, Karine et 

Alexandra déclarent qu’elles n’ont pas eu recours à des services communautaires pour le 

déplacement étant donné qu’elles avaient un entourage qui pouvait les aider à se déplacer:  

Mais je n'ai pas eu vraiment recours à certains services parce que comme j'ai 

dit j'étais bien entourée  

Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse autonome à temps 

partiel  

 

J'ai toujours eu quelqu'un qui m'a accompagnée pour la chimio, pour conduire 

entre autres parce qu'après, j'avais des médicaments puis je ne pouvais pas trop 

conduire puis c'est long  

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Je ne sais pas s'il existe des organismes [pour les déplacements], je ne sais pas, 

je me suis débrouillée […] je me suis fait donner des taxis, mais par ma famille 

ou mes amis parce que je ne voulais pas payer les parkings parce que c'est 

impressionnant pareil. 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

Auparavant, je n'ai pas fait appel à aucun service communautaire. J'avais quand 

même mon entourage pour m'aider pour ce qui était des déplacements. 

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Ces participantes évaluaient qu’elles avaient suffisamment de soutien pour ne pas 

entreprendre des démarches pour obtenir certains services communautaires pour le 

déplacement ou autre service. Contrairement à ces quatre participantes, Vanessa ne sentait 
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pas qu’elle avait assez de personnes dans son entourage qui pouvaient l’aider. Ce sentiment 

de solitude l’a amenée à évaluer son autoéligibilité différemment. Vanessa exprime dans 

son discours qu’elle n’avait pas le choix d’entreprendre des démarches pour obtenir 

différents services communautaires: 

J'ai fait ma démarche moi-même […] je n'ai pas le choix, il faut que tu manges, 

il faut que tu paies ton loyer […] tu n'as pas le choix.  

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail  

 

Le soutien des proches a amené certaines participantes à sous-estimer leurs besoins en 

matière de services communautaires. Annabelle, Isabelle, Alexandra et Karine ont bénéficié 

de l’aide de leur entourage. Vanessa, qui n’a pas évalué son autoéligibilité de la même 

manière, s’est préparée différemment, en prévoyance de ses traitements, en se dirigeant 

vers certains services. Même si Karine, Alexandra et Isabelle ne se sont pas considérées 

éligibles sur certains services pendant les traitements, elles ont évalué lors de l’entretien 

que certains services leur auraient été bénéfiques.  

Moment du parcours  

Certaines participantes ont considéré, lors de l’entretien, qu’elles auraient pu faire appel 

aux services communautaires pour répondre à un besoin à certains moments précis de leur 

parcours. Karine considère que même si elle a obtenu l’aide de son entourage, elle s’est 

reconnue éligible à ces services avec du recul. Elle n’est pas la seule à le percevoir ainsi : 

Alexandra témoigne qu’elle a également réévalué son éligibilité à ces services. Des extraits 

de leur témoignage sont décrits ci-dessous : 

J’aurais dû faire appel aux banques alimentaires […] aux organismes de 

bénévolat […] question de ne pas épuiser mes proches… 

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

La chimio ça m'a comme pas mal démolie-là, mais c'est correct puis il fallait, il 

fallait-là, mais ça j'aurais pris tu vois un petit peu plus d'aide à ce moment-là 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

Annabelle affirme qu’elle ne se sentait pas assez en forme lors des traitements pour avoir 

recours aux services communautaires:  
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Je vais regarder ce qui est disponible parce que là je vais être en pleine forme 

cet été, […] pour aller chercher ce qu'il est nécessaire pour la guérison 

finalement, les prochains mois.  

Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse autonome à temps 

partiel  

 

Isabelle affirme qu’elle n’a pas cherché d’informations sur les services communautaires, 

mais elle a réalisé après coup qu’elle aurait aimé avoir accès à ces ressources pour être 

« mieux orientée ». Un extrait de son témoignage est décrit ci-dessous : 

Je ne l'ai pas cherchée. Je l'ai su après que ça existait, mais je pense que ce qui 

manque c'est un petit peu plus d'information au début. 

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

La perception qu’ont les FTCS de leur autoéligibilité semble se modifier à travers le temps 

et lors de la réflexion suscitée par l’entrevue menée dans cette étude. Même si quatre 

participantes affirment ne pas avoir eu recours à des services communautaires pour certains 

besoins, elles se sont reconnues éligibles à ces services avec le recul. Isabelle, Karine, 

Alexandra et Annabelle reconnaissent qu’elles avaient besoin de ces services et affirment 

qu’elles y auraient eu recours si elles avaient été mieux orientées. Les autres facteurs 

nommés pouvant influencer cette perception de se reconnaître éligible à ces services sont 

les croyances sur les services communautaires, décrits plus en profondeur ci-dessous.   

Croyances sur les services communautaires  

Les croyances sur les services communautaires réfèrent à des idées préconçues amenant les 

participantes à ne pas se considérer éligibles aux services communautaires. Parfois, même 

après avoir identifié un besoin, ces croyances les ont amenées à ne pas avoir recours à ces 

services. Karine décrit qu’elle préférait « laisser la place » à d’autres pour l’utilisation des 

services communautaires, elle qui se comptait chanceuse d’avoir des proches qui pouvaient 

l’aider. Lors de l’entrevue, elle réalise qu’elle aurait pu solliciter ses proches un peu moins:   

J’aurais dû faire appel aux banques alimentaires […] aux organismes de 

bénévolat […] question de ne pas épuiser mes proches […] j'ai laissé la place 

aux autres.  

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Certaines disent aussi qu’elles n’aiment pas déranger les autres pour justifier le fait qu’elles 

ne sont pas allées chercher l’aide dont elles avaient besoin, comme décrit Alexandra:  
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J'aime bien me débrouiller toute seule, puis pas déranger personne […], mais 

avoir été moins gênée là-dessus, j'aurais dérangé encore plus, avoir de l'aide 

pour faire ta brassée de lavage… 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel  

 

Pendant les traitements, Alexandra, qui ne se croyait pas éligible aux services 

communautaires, décrit qu’elle a été « négative », illustrant du même coup sa perception 

pessimiste face à son éligibilité aux services, comme le rapporte l’extrait suivant :  

J'ai été négative […] je me suis dit je vais compléter plein de papier pour me 

faire dire finalement tu as le droit à rien peut-être, fait que je n'ai pas pris la 

peine de les faire, mais je ne te dis pas que c'est bien. 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel 

 

C’est ainsi que les participantes se sont reconnues éligibles aux services communautaires 

de différentes manières. L’identification d’un besoin pouvant amener au recours à un 

service a émergé comme un facteur influençant l’expérience des services communautaires. 

Le soutien des proches pouvait également amener à ne pas se considérer éligibles aux 

services communautaires. Le moment du parcours a aussi été décrit comme une influence 

sur l’autoéligibilité. Enfin, les croyances autour des services communautaires ont aussi 

émergé comme éléments à considérer lorsque la participante évalue son éligibilité à ces 

services.  

En somme, la perception qu’ont les participantes des services communautaires englobe la 

non-visibilité des services communautaires, les perceptions sur l’accessibilité des services 

communautaires et l’autoéligibilité. La section suivante décrit les facteurs entourant la 

perception des liens entre les services spécialisés en cancérologie et les services 

communautaires. 
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Perception des participantes des liens entre les services spécialisés en 

cancérologie et les services communautaires  

La perception des participantes des liens des entre les services spécialisés et les services 

communautaires englobe les différents facteurs qui ont influencé leur expérience de 

référencement et la perception de non-visibilité des services communautaires par les 

équipes spécialisées en cancérologie. D’abord, les participantes décrivent qu’elles reçoivent 

des informations incomplètes sur les services communautaires, après quoi certaines ont 

remarqué  que ces informations ne leur sont pas parvenues à un moment jugé opportun. Des 

participantes ont aussi affirmé que les professionnels offrant des services spécialisés en 

cancérologie semblaient peu connaitre les services communautaires disponibles, 

affirmations témoignant de la non-visibilité des services communautaires chez les équipes 

spécialisés en cancérologie. Ces résultats sont synthétisés dans le Tableau 14 ci-dessous.  

Tableau 14 

Perception des liens entre les équipes 

 

Perception  Nombre de participantes 

Informations sur les services communautaires 8 

Informations incomplètes 7 

 Moment non opportun de la réception des 

informations des services communautaires 

4 

Non-visibilité des services communautaires chez 

les équipes spécialisées en cancérologie 

6 

 

Informations sur les services communautaires 

Le référencement des équipes spécialisées en cancérologie vers les services 

communautaires est un élément important à l’accès à ces services. Sept participantes 

affirment que les informations sur les services ne sont pas transmises de manière efficace. 

Certaines affirment que ces informations sont contenues dans des dépliants qu’elles ne 

lisent pas. Elles affirment également que le moment où elle reçoivent ces dépliants n’est 

pas optimal, leurs priorités étant ailleurs. Ainsi, dans cette section, le référencement 

regroupe les informations incomplètes et le moment de la référence.  
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Informations incomplètes  

Sept participantes affirment qu’elles ont reçu des informations sur les services 

communautaires sous forme de dépliants, ou qu’elles ont vu des affiches à l’hôpital avec 

ces informations. Elles affirment que les informations reçues n’étaient pas assez 

« élaborées ». Annabelle témoigne, lors de l’entretien, qu’elle n’a pas l’impression d’avoir 

reçu suffisamment d’information. Isabelle, à son tour, affirme que le message « ne passe 

pas ». Alexandra témoigne à son tour qu’elle n’a pas reçu les informations sur tous les 

services communautaires disponibles et qu’elle a appris tardivement l’existence de certains 

services. Elle suggère  de distribuer aux FTCS des listes regroupant tous les services 

disponibles. Anne affirme que ces informations sont carrément absentes, elle dit n’avoir 

jamais trouvé d’informations sur les services communautaires, même pas dans des 

dépliants. Ces informations incomplètes ont amené Hélène à faire les démarches pour 

obtenir ces services par « elle-même ».  Ci-dessous des extraits de leur témoignage : 

On avait beaucoup des renseignements, comme je dis, mais pas approfondis   

Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse autonome à temps 

partiel  

 

Puis là, on pourrait peut-être aller cibler des possibilités, peut-être sur le verdict 

ou bien dans les jours suivants que tu reçois tout de suite une lettre 

d'information, un petit dépliant avec toutes les, la massothérapie puis toutes les 

affaires possibles 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel  

 

Il n'est pas écrit dans le ciel-là le bénévolat, mais c'est ça je veux dire, il n'y a 

pas, comme je dis… Je m'en vais à l'hôpital, et je vois ça, il y a un pamphlet, je 

me dis : "ah je vais m'en prendre un, ça dit bénévolat, je vais m'informer". 

Mais, il n'y en a pas. Il n’y en a pas, nulle part! 

Anne, 66 ans, habite seule, retraitée  

 

C'est l'hôpital fait ce que l'hôpital a à faire, puis le reste bien c'est à toi à t'armer 

en conséquence pour trouver par toi-même 

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  

 

Karine et Vanessa affirment qu’il est difficile de se faire transmettre des informations sur 

les services communautaires par l’hôpital. Vanessa a fait des démarches à l’extérieur de 

l’hôpital pour obtenir ces services. Elles sont unanimes pour dire que les informations sont 

incomplètes. Certaines participantes témoignent aussi du moment inopportun de la 

réception de ces informations.  
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Moment non opportun de la réception des informations sur les services 

communautaires  

Quatre participantes affirment que les informations sur les services communautaires ne sont 

pas transmises au moment opportun, et que l’information « n’est pas entendue » au moment 

où elle est fournie. Ces participantes affirment qu’au moment de recevoir le diagnostic, 

elles reçoivent « trop d’informations en même temps ». Jessica, Alexandra et Isabelle 

affirment qu’elles ont reçu beaucoup d’informations nouvelles sur le cancer lors du 

diagnostic et qu’elles ne pouvaient pas tout intégrer. Annabelle et Isabelle mentionnent 

qu’elles ont été mises au fait des services communautaires lors d’une séance d’information. 

Elles précisent qu’elles n’étaient pas disposées à recevoir ce type d’information à ce 

moment-là puisque leurs inquiétudes étaient plutôt dirigées vers la question des traitements 

et de leurs effets:  

On a la séance d'information […] qui nous guide un peu vers les organismes, 

mais cette journée-là, on commence le cheminement […] de la chimio […] on 

prend vraiment tout ce qui est lié à la maladie je dirais, les impacts et tout ça.  

Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse 

autonome à temps partiel  

 

Ils t'en donnent au début-là, mais au début tu n'entends rien. Je m'en souviens 

quand elle m'a parlé de plein d'affaires. C'est rentré puis c'est sorti. 

Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail   

 

C'est malheureux qu'on ne sache pas nécessairement au bon moment, mais 

d’un autre côté, je suis capable de concevoir que quand tu reçois comme la 

nouvelle du cancer ou quand tu es en traitement de chimiothérapie, je ne sais 

pas si mon cerveau aurait été capable de tout capter ces informations-là 

honnêtement là. 

Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel  

 

Annabelle ajoute qu’il y a également beaucoup d’information qui est véhiculée au début 

des traitements. Elle affirme que l’infirmière, qui fait partie de l’équipe spécialisée en 

cancérologie, lui a fait part de quelques services communautaires disponibles. Étant donné 

qu’elle recevait plusieurs informations en même temps, les informations sur ces services 

communautaires n’ont pas été retenues à ce moment-là du parcours :  
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Tout se passe beaucoup au début puis l'information rentrait vite. Je ne suis pas 

sûr qu'on soit capable de tout assimiler au […] je me dis l'infirmière pivot peut 

être avec nous, elle a abordé quelques [services communautaires] […] J’ai su 

plus tard on va dire que j'avais droit mettons à des massages  

Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse autonome à temps 

partiel  

 

Quatre participantes affirment que les informations sur les services communautaires ne sont 

pas données au moment opportun, soit lors de périodes où leurs inquiétudes sont dirigées 

vers les traitements et ses effets secondaires. Elles témoignent que le début des traitements 

est une période où elles reçoivent déjà « trop d’informations ». De plus, sept participantes 

affirment que ces informations ne sont pas complètes et « peu approfondies ». Un des 

facteurs pouvant expliquer cette perception est l’impression qu’ont les participantes que les 

différentes équipes ne se « communiquent » pas. Cet aspect sera élaboré dans la section 

suivante.  

Non-visibilité des services communautaires chez les équipes spécialisées en 

cancérologie 

Dans cette section, la non-visibilité réfère au fait que les FTCS perçoivent que les services 

communautaires ne sont pas « vus » par les équipes spécialisées en cancérologie. Ces 

résultats sont similaires à la non-visibilité de certains services par les participantes. Bien 

que les participantes mentionnent qu’elles ont appris l’existence de plusieurs services 

communautaires, notamment en centre hospitalier, six participantes ont l’impression que 

l’équipe spécialisée en cancérologie ne connaît pas ces services. Vanessa a aperçu des 

affiches à l’hôpital, mais elle se questionne à savoir si les personnes intéressées lisent ces 

affiches. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’impression que les membres de l’équipe de 

cancérologie connaissent les services communautaires disponibles. Comme Vanessa, 

Isabelle n’a pas non plus l’impression que l’équipe connaît ces services :  

Je ne sais même pas si les professionnels ici sont informés de ça […] la 

psychologue veut que tu relaxes, mais elle peut te suggérer de l'art thérapie 

puisqu'il y a ça aussi 

Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail 

 

Je peux te dire que je n'ai pas senti que l'équipe médicale, il n'y a pas une 

infirmière ou un médecin qui m'a dit "Tu devrais aller aux ateliers. Celui-là il 

est super intéressant. Dans ton cas à toi, tu pourrais faire ça". […] Tu veux 



88 

 

juste informer, que ça existe, "saviez-vous que ", tu sais, juste si les infirmières 

étaient un peu plus, un peu plus, un peu plus au fait… 

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Anne est du même avis qu’Isabelle et Vanessa. Quant à Alexandra, Karine et Hélène, elles 

expriment plutôt une incertitude quant à cette non-visibilité des services communautaires 

par les équipes spécialisées. Alexandra exprime qu’elle n’est « pas sûre » que les équipes à 

l’hôpital aient eu connaissance de ces services et Hélène affirme que c’est « confus ». 

Karine exprime que l’équipe « a des idées de c'est quoi les ressources ». Elle attribue cette 

non-visibilité à un manque de communication entre les équipes. Elle se demande si les 

équipes spécialisées en cancérologie ont le temps de s’informer sur « ces ressources » :  

Est-ce que les personnes ici [à l’hôpital] ont du temps pour faire toutes ces 

recherches-là, pas nécessairement non plus. Ils sont deux infirmières pivots 

pour la gang au complet du CICM, bien du cancer du sein. On est une gang-là. 

Qui a décidé ça que ces deux filles-là ils pouvaient gérer tous ces dossiers-là 

toutes seuls? 

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale 

 

Karine n’est pas la seule à faire référence à la perception du « manque de temps » des 

professionnels en cancérologie, Alexandra et Hélène le mentionnent aussi. L’extrait ci-

dessous illustre le propos d’Hélène: 

L'infirmière pivot, mais je trouve que déjà elle en fait beaucoup, beaucoup, 

beaucoup, beaucoup, beaucoup. 

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  

 

Alexandra, quant à elle, affirme que l’équipe spécialisée en cancérologie reçoit beaucoup 

de patients et qu’elle n’a pas le temps de s’informer sur les services communautaires 

disponibles. Cette dernière affirme : « c'est sûr qu'à l'hôpital, ça on ne s’en sort pas ».  Les 

six participantes ont tout de même attribué cette non-visibilité des services communautaires 

à un manque de communication. Anne affirme qu’il n’y « aucun lien » entre les équipes et 

Alexandra n’est pas certaine qu’il y ait des liens. Vanessa affirme que les informations sur 

les services communautaires « restent à l’extérieur » de l’hôpital.  Isabelle et Hélène 

parlent de « deux mondes séparés » :  
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À part le fait que la liste est affichée, c'est un peu comme deux mondes. C'est 

un peu comme deux mondes, puis effectivement c'est un peu dommage. Je 

pense que le milieu médical aurait intérêt à ouvrir la porte au milieu 

communautaire. 

Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail 

 

Pour moi, on dirait que c'est séparé ce qui se vit ici à l'hôpital […] et en dehors 

c'est […] les références en dehors je n'ai pas entendu parler 

Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  

 

Karine attribue cette mauvaise communication à un manque de ressources des organismes 

communautaires, qui selon elle, n’arriveraient pas à se faire connaître auprès les équipes 

spécialisées en cancérologie. Un extrait ci-dessous illustre son témoignage sur le manque 

de ressources des services communautaires :  

Au niveau communautaire, il manque atrocement de ressources.  […] Ils ont, 

ils sont constamment en recherche de gens pour, les bénévoles pour offrir 

vraiment de bons services. Il y en a plus de bénévoles. 

Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale  

 

Ces participantes témoignent de la non-visibilité des services communautaires par une 

perception de méconnaissance ou une incertitude à l’effet que les équipes connaissaient ces 

services. Hélène et Isabelle se réfèrent à « deux mondes séparés » à l’hôpital et en 

« dehors ». Vanessa affirme qu’elle n’a pas l’impression que l’équipe à l’hôpital connaît les 

services communautaires disponibles. Elles affirment qu’au-delà des informations sur les 

dépliants et affiches, elles n’ont pas accès aux informations sur les services 

communautaires, à cause d’un manque de communication entre les équipes et d’un manque 

de temps de l’équipe de cancérologie.  

En conclusion, la perception des participantes sur les liens entre les services spécialisés et 

les services communautaires est caractérisée par des informations incomplètes lors des 

référencements, offertes à des moments inopportuns. La non-visibilité des services 

communautaires caractérisée par une faible connaissance qu’ont les équipes spécialisées en 

cancérologie des services communautaires peut expliquer ces références incomplètes. 
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Synthèse des résultats 

Le but de l’étude est d’explorer l’expérience d’utilisation de services communautaires selon 

la perspective des FTCS. Selon le récit des participantes, elles ont eu recours à des services 

communautaires pour répondre à différents besoins. Le Tableau 15 ci-dessous résume les 

résultats de l’étude. Le prochain paragraphe décrit plus en détail ces résultats. 

Tableau 15 

Synthèse des résultats 

 

Utilisation des services communautaires 
Nombre de 

participantes 

Services reçus   

Aide pratique  10 

Aide à se reconstruire une santé 7 

Services non reçus   

Aide qu’elles aimeraient obtenir  7 

Facteurs influençant l’expérience des services communautaires  

Perceptions sur les services communautaires  

Non-visibilité de certains services communautaires 4 

Perceptions sur l’accès  10 

Autoéligibilité 8 

Perceptions sur les liens entre les services communautaires  

Référencement 8 

Non-visibilité des services communautaires chez les équipes 

spécialisées en cancérologie 

6 

 

Les services communautaires de type aide pratique et aide à se reconstruire une santé après 

le diagnostic ont été nommés comme services reçus. Sept participantes n’ont pas trouvé les 

services qui pouvaient répondre à certains besoins générés par l’expérience de la maladie; 

elles ont nommé des services d'aide qu’elles aimeraient obtenir. Les facteurs qui ont 

influencé leur expérience d’utilisation de services communautaires ont permis de mieux 

comprendre les enjeux autour des services reçus ou non. Ces facteurs ont été décrits à l’aide 

du modèle conceptuel adapté qui a permis de faire émerger des résultats autour des trois 

groupes d’acteurs suivants explorant l’expérience d’utilisation des services 
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communautaires selon les FTCS : 1) les FTCS, 2) les équipes spécialisées et 3) les équipes 

offrant des services communautaires. La première catégorie de facteurs décrits par les 

participantes est leur perception des services communautaires et la deuxième catégorie est 

leur perception des liens entre les équipes qui offrent des services spécialisés en 

cancérologie et les services communautaires. Pour mieux comprendre les résultats en lien 

avec le cadre conceptuel adapté, la Figure 5 intègre les résultats.  

Bien que le CCM suggère la coordination entre les équipes qui offrent des services 

communautaires et les équipes spécialisées en cancérologie, les résultats sur la perception 

des participantes des liens entre ces deux équipes suggèrent qu’il y aurait une non-visibilité 

des services communautaires chez les équipes spécialisées en cancérologie. Ainsi, ces 

résultats semblent suggérer que les équipes spécialisées en cancérologie ne connaissent pas 

suffisamment les services communautaires, et que ces équipes évoluent dans deux mondes 

séparés. D’un côté, la non-visibilité peut possiblement expliquer que les informations sur 

les services communautaires soient incomplètes, et influencer les perceptions d’accès aux 

services communautaires. D’un autre côté, certaines participantes décrivent ne pas savoir 

comment définir ou préciser les services offerts par les services communautaires. Ces 

résultats se réfèrent à une non-visibilité de certains services communautaires par les 

participantes. Cette fois-ci, cette non-visibilité peut possiblement amener à une perception 

d’accès difficile des services communautaires, puisqu’il est difficile pour les participantes 

d’obtenir de l’information sur des services dont elles ne connaissent pas la nature . Cette 

partie des résultats est illustrée à la droite de la Figure 5. 

L’un des facteurs nommés par les participantes pouvant influencer la perception d’accès 

aux services communautaires est l’autoéligibilité. Cette dernière est associée à la 

reconnaissance d’un ou plusieurs besoins à combler. Le moment où elles prennent 

conscience de ces besoins peut varier selon le stade du parcours oncologique. Trois 

participantes ont reconsidéré leur éligibilité lors de l’entretien. Les croyances autour des 

services communautaires peuvent également les amener à exprimer leurs besoins et 

chercher le service nécessaire ou pas. Ces résultats sont illustrés à gauche de la figure 5 et 

aident à comprendre en partie comment ces participantes se sont mobilisées pour avoir 

accès à ces services.  
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Figure 5. Modèle adapté du Chronic Care Model qui intègre les résultats 

 

Note :Adapté de Wagner (1998). [Traduction libre].



 

 

Chapitre 5 : discussion 

Ce mémoire représente une des rares études à explorer l’expérience d’utilisation des 

services communautaires des FTCS dans le contexte spécifique des soins et services de 

santé au Québec. Les résultats de l’étude démontrent que la réalité des FTCS quant à 

l’expérience d’utilisation des services communautaires est à la fois nuancée et propre à 

chaque participante. Le devis utilisé a permis de mieux comprendre cette expérience à 

l’extérieur du milieu médical en tenant compte de la réalité des participantes. L’expérience 

de l’utilisation des services communautaires révélée par les femmes est variée selon les 

services reçus et non reçus, et la complexité de cette variation de l’expérience est 

influencée par différents facteurs. Les prochaines sections portent sur une discussion des 

résultats de ce mémoire, les forces et les limites, ainsi que certaines recommandations pour 

la recherche et la pratique.  

Principaux résultats et contributions à l’état des connaissances actuelles  

La discussion sur les principaux résultats de l’étude est présentée selon chacun des objectifs 

de la recherche. D’abord, les résultats autour de l’expérience d’utilisation des services 

communautaires décrite par les participantes sont discutés. Ensuite, les résultats autour des 

facteurs influençant l’expérience d’utilisation des services communautaires sont discutés. 

Résultats sur l’expérience d’utilisation des services communautaires (objectif 1)  

L’état des connaissances présenté dans ce mémoire a démontré que les recommandations 

ministérielles au Québec sur l’amélioration des soins  et services en cancérologie suggèrent 

le rôle de complémentarité des services communautaires aux services spécialisés en 

cancérologie. Cependant, le rôle de ces services demeure peu défini tant au palier de la 

gouvernance qu’au celui de la prestation des services. Les résultats de l’expérience de 

l’utilisation des services communautaires par les FTCS ont permis d’explorer plus 

précisément sur la contribution des services communautaires. Les paragraphes qui suivent 

présentent plus en détail une discussion des résultats selon les services reçus, ainsi que les 

services non reçus.  
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Services reçus  

Les prochaines sections comportent une discussion sur les résultats qui émergent quant à 

l’aide pratique, soit : l’utilisation des services d’informations sur les services 

communautaires et d’informations générales sur le cancer du sein, de services d’esthétique 

adaptés, de services d’aide financière et de services de transport.  

 

Informations sur les services communautaires et informations générales sur le 

cancer du sein  

Les services d’informations reçus par les participantes concernaient notamment des 

informations sur les services communautaires existants, et des informations générales sur 

les traitements et impacts du cancer du sein. Le soutien à l’information des services 

communautaires disponibles dans la communauté auprès des FTCS a également été 

rapporté de façon moins détaillée dans l’étude de Fitch et al. (2017), dans une perspective 

de soutien pratique. Les résultats de la présente étude ont permis de faire ressortir plus 

spécifiquement que l’utilisation des services communautaires a permis aux participantes 

d’apprendre l’existence de plusieurs autres services communautaires existants. De plus, 

l’étude de Yli-Uotila et al. (2018) rapporte également ces résultats, mais pour une clientèle 

touchée par le cancer, tous les cancers confondus. Quant aux informations générales sur les 

traitements et impacts du cancer du sein, les résultats de la présente étude soulignent que 

l’utilisation des services communautaires a permis à certaines participantes de bénéficier 

d’informations par d’autres FTCS. L’étude de Fitch et al. (2017) corrobore également ces 

résultats sur les informations générales du cancer du sein. En effet, cette étude mentionne 

que les personnes touchées par le cancer du sein se sentent plus à l’aise d’obtenir de 

l’information auprès d’autres personnes qui ont composé avec le cancer du sein. Parce que 

ces personnes ont passé elles-mêmes par les mêmes expériences, elles sont plus ouvertes à 

partager leurs émotions lorsqu’il s’agit d’une question qui peut les embarrasser. Cet aspect 

de soutien par une paire aidante est offert par les services communautaires et perçu 

positivement par les participantes. L’étude de Yli-Uotila et al. (2016) soulève que le 

personnel des services communautaires permettait à certaines personnes de « traduire » le 

langage médical en un langage « commun » pouvant être plus clair pour elles.  
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Services d’esthétique adaptés 

Les impacts sur l’image de soi auprès de cette clientèle sont connus dans les écrits 

scientifiques (Lewis, 2016; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine et 

al., 2018). Pourtant, aucune étude de la recension des écrits sur l’utilisation des services 

communautaires ne présente le soutien des services communautaires aux besoins 

d’esthétique. Parmi les résultats de la présente étude, les participantes mentionnent que 

l’utilisation de ces services permet de soigner son apparence pour faire des activités 

sociales, et d’obtenir des informations sur comment ne pas propager les germes avec le 

maquillage. Certains services communautaires offrent des interventions spécifiques à ce 

besoin, notamment le programme Belle et Bien dans sa peau. Ce programme fait partie des 

services offerts par un organisme philanthropique; il comprend des ateliers de soins 

esthétiques adaptés aux FTCS (Belle et bien dans sa peau, 2017). Ce type de service 

constitue un apport complémentaire aux services de cancérologie pendant ou avant les 

traitements. Par ailleurs, une participante suggère que cette intervention soit proposée avant 

les traitements pour favoriser la communication avec des personnes qui ont vécu ces 

impacts du traitement et diminuer l’anxiété reliée à ces impacts.   

 

Services d’aide financière  

Les études décrites dans le chapitre sur l’état de connaissances ne précisent pas le rôle du 

soutien financier par les services communautaires auprès les personnes touchées par le 

cancer. Le fardeau financier est bien connu. D’ailleurs les études d’Altice et al.(2017) et 

Bijker et al. (2018) soulignent que le cancer peut amener des difficultés financières. Parmi 

les résultats de la présente étude, les participantes mentionnent que l’utilisation des services 

d’aide financière a permis de soulager leurs inquiétudes à ce sujet. Certains programmes 

spécifiques d’organismes philanthropiques et communautaires, dont la Fondation du 

Cancer du sein (Fondation du cancer du sein du Québec, 2020a), la Fondation Néz pour 

vivre (Fondation Néz pour vivre, 2014), la Société Canadienne du Cancer (Société 

canadienne du cancer, 2020b), intègrent dans leur mission d’offrir une aide permettant de 

couvrir certains frais médicaux. Deux participantes ont bénéficié des services d’une 

travailleuse sociale pour faciliter l’accès à ces services. Par ailleurs, une étude précise que, 
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parmi les rôles du travailleur social, se trouve la contribution à la recherche de financement 

et aux mécanismes de liaison auprès des organismes communautaires (Parent & Bourque, 

2016). D’autres participantes ne semblent pas connaître ces services d’aide financière. 

D’ailleurs, des études confirment ce résultat (Jagsi et al., 2018). 

 

Services de transport  

Les résultats de l’étude rapportent que même si une participante a eu recours à des services 

de transport, ce dernier représentait un enjeu pour plusieurs autres participantes entre autres 

dû au fardeau financier. Ces résultats sur le fardeau financier concernant les déplacements 

sont cohérents avec une autre étude (Pisu et al., 2014). Aussi, plusieurs d’entre elles 

soulèvent que le soutien de la famille est nécessaire pour les déplacements et que parfois 

leur disponibilité est un enjeu. Par ailleurs, une revue de la littérature décrit que la 

disponibilité des proches peut être effectivement un enjeu et que parfois ils doivent 

s’absenter du travail pour se rendre disponibles (Coumoundouros et al., 2019). Les services 

communautaires peuvent contribuer à diminuer ce fardeau financier. Certains organismes 

offrent spécifiquement des services de transport dans le but de soutenir les FTCS et les 

soulager de cet enjeu que peut représenter le transport pour la présence aux rendez-vous 

médicaux. Certains organismes philanthropiques, comme la Société canadienne du cancer, 

offrent un répertoire des services à la communauté qui permet entre autres de trouver des 

services de transport offerts par des organismes communautaires (Société canadienne du 

cancer, 2020a). 

 

Aide à se reconstruire une santé 

Les résultats révèlent que les services d’aide à se reconstruire une santé, nommée par les 

participantes, leur ont permis de « comprendre et être comprises », « normaliser », 

« apprendre à se prioriser », « cultiver l’espoir » et « cheminer ». L’étude de Fitch et al. 

(2017) rapporte des résultats similaires. En effet, dans cette étude, l’utilisation des services 

de l’organisme Willow par les FTCS leur a permis de se sentir comprises, d’avoir un 

meilleur espoir et de normaliser leurs réactions et émotions. Aussi, certaines rapportent que 

ces services leur ont permis « d’ouvrir de nouvelles perspectives » ou « d’alimenter leur 

réflexion ». De plus, l’étude d’Yli-Uotila et al. (2018) aborde des résultats similaires quant 
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au soutien mental et à l’attitude positive quant à la maladie de la part des équipes offrant 

des services communautaires pour aider les personnes touchées par le cancer à vivre avec la 

maladie. Aucune des études de notre recension n’a rapporté de résultats quant à 

« apprendre à se prioriser ». Toutefois, l’étude de Fitch et al. (2018) mentionne qu’une 

participante a affirmé que les services de l’organisme Willow lui ont permis de se 

« recentrer ». Un résultat de la présente étude qui n’a pas été rapporté par ces études réside 

dans la particularité d’être comprise par d’autres FTCS, qui semble constituer un soutien 

unique que les proches ne peuvent pas offrir de la même façon. Les services 

communautaires permettent d’apporter un soutien émotionnel. De plus, cet aspect du 

soutien qui émerge du besoin d’aide à se reconstruire peut être facilité par l’offre des 

différents services communautaires qui permettent de rencontrer d’autres FTCS. Certains 

organismes philanthropiques comme la Société canadienne du cancer offrent un répertoire 

des services à la communauté qui permet de trouver entre autres des services de groupes de 

soutien offerts par des organismes communautaires (Société canadienne du cancer, 2020a). 

Les résultats de l’étude de Fitch démontrent que ce type de soutien est nécessaire à 

n’importe quel moment du parcours, ce qui est le cas également pour la présente étude. Or, 

les participantes en traitement et en post-traitement ont ressenti ce besoin de rencontrer 

d’autres FTCS pour un soutien.   

 

Services non reçus  

Les résultats quant aux services non reçus suggèrent qu’il demeure plusieurs besoins non 

comblés, et que les participantes affirment ne pas avoir reçu les services communautaires 

qui auraient pu satisfaire à ces besoins. Aucune publication consultée n’a permis de décrire 

la perception des FTCS concernant ces services communautaires non reçus. Parmi les 

difficultés rapportées, elles nomment celles reliées à des activités domestiques, au soutien 

social et aux rencontres avec d’autres FTCS.  

 

Facteurs influençant l’expérience d’utilisation des services communautaires 

(objectif 2) 

Plusieurs facteurs ressortent de notre étude sur l’expérience d’utilisation des services 

communautaires. Ces facteurs se regroupent autour de la perception des services 
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communautaires et la perception des liens entre les services communautaires et ceux de 

cancérologie. Ces deux thèmes principaux sont respectivement discutés dans les prochains 

paragraphes. Finalement, une discussion où s’intègrent les résultats sur la non-visibilité des 

services communautaires chez les participantes et chez les professionnels en cancérologie.  

 

Perception des participantes des services communautaires 

Dans cette section sont discutés les résultats autour de la perception des participantes 

concernant les services communautaires, incluant l’autoéligibilité, et ensuite leurs 

perceptions d’accès aux services communautaires.  

 

Perception des services communautaires  

Parmi les résultats sur la perception des services communautaires, les FTCS de la présente 

étude ont identifié un besoin méritant l’attention d’une intervention des services 

communautaires. Selon la définition d’utilisation des services de Pinault (2012), la 

perception d’un besoin est ce qui amène la personne à recourir aux services 

communautaires et à l’utilisation de ces services. Ultimement, l’identification d’un besoin 

amènerait à l’utilisation des services communautaires qui vise la satisfaction de ces besoins 

identifiés par la FTCS. Pourtant, pour certaines participantes l’identification des besoins n’a 

pas mené à un recours aux services communautaires. L’autoéligibilité permet d’éclaircir les 

difficultés d’accès rencontrées par les participantes. L’autoéligibilité est une traduction de 

« candidacy » en anglais, décrite par Dixon et al. (2006). Bien que non systématique, une 

recension des écrits dans les bases de données CINHAL, PsychInfo, Medline, PsycInfo a 

permis de constater qu’aucune autre analyse de concept n’est disponible sur 

l’autoéligibilité. Le but de l’étude de Dixon et al. (2006) était de développer une synthèse 

critique interprétative de la littérature sur l’accès aux soins de santé par les groupes 

vulnérables au Royaume-Uni. Dans ce contexte, les auteurs ont défini l’autoéligiblité 

comme un concept qui offre une meilleure compréhension de l’accès émergeant des 

analyses de l’équité à l’accès aux services de santé. Ces auteurs définissent l’autoéligibilité 

comme décrivant les modalités selon lesquelles la candidature de la personne aux soins ou 

à une intervention médicale est négociée conjointement entre les individus et les services de 

santé (Dixon-Woods et al., 2006). Six catégories de facteurs ont été décrites par ces auteurs 
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comme pouvant influencer et permettent de comprendre l’autoéligibilité. Parmi ceux-ci, 

l’identification de l’autoéligibilité, la représentation dans les services de santé, la 

perméabilité des services, la navigation des services ressortent des résultats et sont discutés 

ci-dessous. Ces différents facteurs ont semblé influencer également l’accès des 

participantes aux services communautaires. En s’inspirant de la définition de ces auteurs, 

les paragraphes suivants portent sur les résultats autour de l’autoéligibilité et des 

perceptions d’accès.  

 

Autoéligibilité  

Selon la définition de l’autoéligibilité de Dixon-Woods et al.(2006), l’identification d’un 

besoin est le début du processus d’autoéligibilité. Cette identification du besoin est liée au 

processus dans lequel la personne considère son autoéligibilité légitime (Dixon-Woods et 

al., 2006). Les résultats de la présente étude montrent que les participantes ont identifié 

différents besoins regroupés comme suit : finances, image de soi, fatigue, douleurs et 

symptômes physiques. Pourtant différentes barrières perçues ont amené certaines à ne pas 

avoir recours à ces services, soit le soutien des proches, le moment du parcours et les 

croyances sur les services communautaires.  

 

Soutien des proches, moment du parcours et croyances sur les services 

communautaires 

Le soutien des proches a émergé dans les résultats de la présente étude comme un élément 

qui les amenaient les participantes à ne pas se considérer éligibles aux services 

communautaires. Pourtant, l’une de ces participantes a affirmé qu’elle « aurait dû faire 

appel aux organismes de bénévolat question de ne pas épuiser mes proches ». Cette pensée 

suggère que bien qu’il y ait eu identification d’un besoin, cette identification n’a pas mené à 

un recours des services communautaires. De plus, l’autoéligibilité a une dimension 

temporelle (Dixon-Woods et al., 2006). Ainsi, certaines participantes se sont considérées 

éligibles à des moments précis de leurs parcours et ont réévalué leur éligibilité à des 

services auxquels elles ne se considéraient pas éligibles au moment où elles avaient besoin 

de ce service. Les résultats concernant les croyances sur les services communautaires 

peuvent éclairer cette réévaluation de leur autoéligibilité. Or, ces croyances peuvent mener 
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à considérer qu’elles ne sont pas légitimes de recevoir le service communautaire dont elles 

ont besoin. En effet, certaines participantes ont affirmé qu’elles ont préféré « laisser la 

place aux autres ». Dans ce sens, les résultats autour des croyances sur les services 

communautaires démontrent que parfois leur autoéligibilité n’est pas perçue comme 

méritant l’attention d’une intervention du service communautaire. 

 

Perceptions d’accès aux services communautaires  

Les résultats autour des privilèges d’accès font ressortir que certaines participantes se sont 

considérées « chanceuses » de pouvoir bénéficier des services communautaires. La 

représentation dans les services de santé décrit par Dixon-Woods et al. (2006), fait 

référence à la capacité d’exiger une demande en lien avec une intervention médicale. De la 

même manière, les FTCS qui se sont considérées chanceuses affirment qu’elles ont des 

bonnes capacités pour affirmer leurs besoins, ce qui semble influencer positivement leur 

autoéligibilité. Parmi les résultats sur les perceptions d’accès, les FTCS partagent des 

difficultés autour des critères d’admissibilité, de la capacité de rejoindre le personnel et des 

formulaires à remplir. Ces éléments semblent faire référence à la perméabilité des services, 

soit la quantité de ressources que la personne va devoir mobiliser pour avoir accès à ces 

services (Dixon-Woods et al., 2006). Dans la présente étude, ces différentes difficultés 

requièrent des participantes de mobiliser des informations sur leur revenu, de faire 

différentes démarches pour rejoindre le personnel, et parfois d’avoir accès à internet. 

Finalement, les résultats autour de la perception de manque d’information disponible sur les 

services communautaires font référence aux conditions de fonctionnement et à la 

production locale de l’éligibilité (Dixon-Woods et al., 2006). En effet, les conditions de 

fonctionnement et la production locale de l’éligibilité sont associées à la perception de 

disponibilité d’un service qui peut potentiellement satisfaire à un besoin associé à 

l’autoéligibilité. Or, les participantes décrivent qu’il y a peu d’informations sur les services 

communautaires, ce qui les amènerait selon cette définition à diminuer leurs chances de se 

considérer éligibles à un service communautaire.  
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Perception des participantes des liens entre les services spécialisés en cancérologie 

et les services communautaires  

Le concept de la coordination relationnelle décrit par Gittell (2012) propose que la 

coordination entre les équipes repose sur trois dimensions relationnelles, notamment des 

connaissances partagées, qui permettent aux équipes de voir comment leurs tâches 

spécifiques sont interreliées. L’auteure ajoute que les trois dimensions relationnelles sont 

renforcées par une communication au moment opportun et précise. Le concept de 

coordination relationnelle permet d’éclairer les résultats quant à la perception des 

participantes des liens entre les services spécialisés en cancérologie et les services 

communautaires. En effet, les participantes affirment que les équipes ne semblent pas 

« communiquer », que les informations données par l’équipe en cancérologie sur les 

services communautaires étaient incomplètes, et que ces informations n’étaient pas 

véhiculées au moment opportun. Les résultats entourant la non-visibilité des services 

communautaires chez les équipes spécialisées en cancérologie permettent de mettre en 

lumière qu’il y aurait un manque de « connaissances partagées » entre les équipes en 

cancérologie et ceux qui offrent des services communautaires. 

 

Certaines participantes ont affirmé à ce sujet que lorsqu’elles utilisent un service 

communautaire, elles apprennent l’existence d’autres services notamment par l’échange 

avec d’autres personnes touchées par le cancer. En effet, l’aide à la navigation par les pairs, 

non professionnelle, a déjà été documentée dans les écrits scientifiques comme une piste 

d’intervention, notamment au Canada (Partenariat canadien contre le cancer, 2012; 

Robinson-White et al., 2010).  

 

Résultats sur la non-visibilité de certains services communautaires  

L’un des résultats saillants entourant les facteurs influençant l’expérience d’utilisation des 

services communautaires est la non-visibilité de ces services. Certaines participantes ne 

savaient pas décrire la nature des services communautaires, et elles constataient qu’il 

semblait également y avoir une méconnaissance de la part des professionnels de la santé sur 

l’existence de ces services également. Bien que non systématique, une recension des écrits 

dans les bases de données CINHAL, Medline, PsycInfo, SocialWork Abstracts, SocINDEX 
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a permis de constater qu’aucune étude dans le domaine de la santé n’a été retrouvée sur le 

sujet de la visibilité dans le contexte des services communautaires précisément. Cependant, 

Olivier Voirol (2005) propose une définition de la visibilité qui permet de mieux 

comprendre la non-visibilité des services communautaires.  

 

Il est possible de se référer à la visibilité pour faire appel à ce que l’on perçoit comme 

visible selon nos sens et notre perception. Lorsqu’il est question de services 

communautaires, il n’est pas question d’une visibilité au sens littéral, mais plutôt d’une 

analogie qui permet de mieux nommer un phénomène abstrait. Ces définitions s’appliquent 

aux individus, mais aussi aux organismes. À la lumière du texte de Voirol (2005), deux 

aspects font l’objet du prochain paragraphe, soit la visibilité pratique et la visibilité 

formelle. Ces éléments bonifient la compréhension du phénomène sur la non-visibilité des 

services communautaires. 

 

La visibilité pratique est définie comme étant: « la production du visible dans le cadre des 

activités pratiques situées permettant un ajustement mutuel des acteurs » (Voirol, 2005, p. 

12). Les résultats indiquent que les services communautaires n’ont pas de visibilité pratique 

ni pour les participantes, ni pour les professionnels en cancérologie. Les FTCS ne 

perçoivent pas les services qui pourraient répondre à leurs besoins, ne peuvent pas anticiper 

y avoir recours, ni prévoir les conséquences sur leur parcours. Réciproquement, s’ajuster 

aux besoins évolutifs des FTCS reste un obstacle. D’ailleurs, dans ce contexte, la visibilité 

pratique est décrite comme étant « une condition majeure de la réussite de la coordination » 

(Voirol, 2005, p 12). La coordination (incluant le coordination relationnelle) est un concept 

connu dans la littérature, et en cancérologie également (Gorin et al., 2017; Macdonald et 

al., 2016). En revanche, même si les résultats de la présente étude suggèrent que la visibilité 

semble importante pour la coordination de services en cancérologie, ce concept n’a pas été 

décrit dans ces deux revues de la littérature (Gorin et al., 2017; Macdonald et al., 2016) sur 

la coordination.  

 

La visibilité formelle renvoie à des « procédés d’inscription textuelle ou graphique » 

(Voirol, 2005, p. 11). Ces procédés d’inscription textuelle peuvent référer aux dépliants et 
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affiches publicisant les services communautaires. Ces dépliants ou affiches existent, mais 

leur capacité à favoriser la visibilité formelle est limitée. En effet, les participantes 

affirment que les informations ne sont pas claires et ne permettent pas de distinguer les 

services qui font partie des services communautaires de ceux des services de santé. Selon 

Voirol (2005), la visibilité formelle contribuerait à la coordination entre les nombreux 

intervenants des secteurs de la santé et communautaire sur le parcours en cancérologie. 

Forces et limites de l’étude 

Les forces et limites de l’étude sont présentées dans cette section selon les critères de 

qualité d’une étude qualitative (Miles et al., 2014). Ces critères sont présentés selon l’ordre 

suivant : confirmabilité, fiabilité, crédibilité, et transférabilité.  

Confirmabilité  

Ce critère sert à replacer le positionnement de l’étudiante-chercheuse où cette dernière tente 

de comprendre le phénomène d’intérêt concernant les FTCS séparément de ses propres 

valeurs et biais (Miles et al., 2014). Pour préserver la cohérence de l’analyse et 

l’interprétation des données pour qu’elles correspondent bien à ce que les participants ont 

exprimé, certaines stratégies ont été utilisées. Un journal de bord a été tenu (Baribeau, 

2005). Des extraits des verbatim soutiennent les résultats de ce mémoire. Des rencontres 

régulières avec les directrices de recherche ont contribué à comprendre le phénomène 

étudié selon la perspective des participantes. La description des méthodes et des procédures 

de l’analyse de données permet au lecteur de suivre la séquence des traitements de données 

de la collecte des données jusqu’à l’élaboration des résultats. De plus, les procédures 

d’analyse sont inspirées des démarches décrites par Miles et al. (2014) et l’utilisation du 

CMM permet de guider les liens entre les services de santé et ceux des organismes 

communautaires, ainsi que la collecte et l’analyse des données.  

Fiabilité  

Les méthodes décrites explicitement et utilisées ont permis d’assurer la cohérence du 

processus de l’étude faite de manière systématique, ainsi qu’une stabilité raisonnable dans 

le temps. Certaines stratégies permettent de décrire que sous les mêmes conditions, les 

résultats auraient le potentiel d’être les mêmes. Par exemple, l’approche d’analyse 
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systématique décrite par Miles et al. (2014) a été utilisée. De plus, il y a eu plusieurs cycles 

de codages où la définition des codes a été précisée de manière à assurer la stabilité du 

codage à travers le temps. Des rencontres entre l’étudiante-chercheuse et les directrices de 

recherche ont rejoint deux domaines d’expertises différentes. Pre Dominique Tremblay, 

experte dans le domaine de l’organisation et prestation des soins et services en 

cancérologie, et Pre Christine Loignon, experte dans le domaine des soins en première ligne 

aux personnes en situation de vulnérabilité, ont permis d’émettre des constats 

interdisciplinaires par consensus tout au long de l’étude (Miles et al., 2014). 

Crédibilité  

Une triangulation, soit la comparaison avec deux autres sources indépendantes auprès 

d’autres acteurs-clés, comme les équipes communautaires ou les équipes spécialisées en 

cancérologie, n’a pas été faite, notamment dû au manque de ressources temporelles 

(Thorne, 2016). En revanche, plusieurs stratégies ont assuré la crédibilité de l’étude et 

contribué à une cohérence interne de l’étude, par exemple les notes prises sur le terrain, les 

discussions avec l’équipe de la plus vaste étude, le stage d’observation, les techniques de 

relance utilisées lors des entrevues, plusieurs réductions des données et une comparaison 

constante tout au long de la collecte des données (Thorne, 2016). Un journal de bord a été 

utilisé, et les réflexions ont été discutées avec les directrices de recherche dont les membres 

rejoignent deux expertises (l’organisation des services en cancérologie et l’équité dans les 

soins de santé). Les caractéristiques variées des participantes décrites en détail contribuent 

à la crédibilité de la présente étude exploratoire, ainsi que l’utilisation de plusieurs extraits 

de verbatims issus de la transcription des données originales. Ces stratégies ont permis de 

vérifier une forme de « triangulation interne » tout au long du processus de l’étude. 

Cependant, l’échantillon de dix participantes peut constituer une limite à l’étude. Il n’y a 

pas eu de saturation des données, mais une certaine redondance des réponses aux questions 

de notre grille d’entrevue (Sandelowski, 1995).  

Transférabilité   

Certains éléments décrits dans ce mémoire suggèrent la possibilité d’appliquer les résultats 

à d’autres situations, mais avec prudence (Miles et al., 2014). Un questionnaire portant sur 

les caractéristiques des participantes a permis de recueillir des informations sur le profil des 
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participantes lors des entrevues (Annexe 4). Cependant, il n’est pas possible d’affirmer que 

l’échantillon est représentatif de l’ensemble des FTCS, ce qui limite la transférabilité des 

résultats. Les phases de la maladie étaient surtout le traitement ou le post-traitement. 

L’utilisation des services communautaires peut différer à d’autres moments du parcours, 

notamment au moment de la suspicion et l’investigation du cancer du sein et des soins 

palliatifs de fin de vie, ce qui constitue une limite à la transférabilité à d’autres phases du 

cancer. 

Recommandations pour la recherche et la pratique  

Le but de l’étude visait à explorer l’expérience de l’utilisation de services communautaires 

selon la perspective des FTCS par des entrevues effectuées auprès de ces femmes. Cette 

perspective a permis de soulever des éléments alignés avec les perceptions des FTCS sur 

l’utilisation des services communautaires. Pour guider l’analyse, un cadre conceptuel 

adapté inspiré du CCM a été utilisé. Ce modèle englobe trois groupes d’acteurs : les 

équipes, les FTCS et les services offerts. Pour améliorer l’utilisation des services 

communautaires alignés avec les besoins des FTCS, ce modèle suggère une coordination 

entre les équipes. Or, les résultats suggèrent que les FTCS perçoivent un manque de liens 

entre ces équipes. Au-delà de ce qui avait été suggéré dans le cadre conceptuel, les résultats 

de l’étude ont permis d’ajouter deux nouveaux éléments qui gagneraient à être étudiés pour 

améliorer l’expérience du cancer des FTCS. Ces éléments sont : la visibilité et 

l’autoéligibilité. À la suite de ces constats, voici les recommandations pour la recherche et 

pour la pratique.  

Recherche 

Bien que les écrits de Voirol (2005) permettent d’éclairer le concept de visibilité, aucune 

analyse de concept n’a été trouvée dans les publications consultées sur la visibilité dans le 

contexte des services communautaires, et il serait pertinent de s’y intéresser dans des études 

futures. La visibilité dans le contexte de la fragmentation des soins spécialisés et services 

communautaires peut être un défi pour la coordination. Il serait intéressant d’explorer plus 

en profondeur les caractéristiques d’une visibilité pratique (Voirol, 2005). Même si cet 

élément semble important pour la coordination des services, peu d’études existent sur le 

sujet. Or, la visibilité pratique, en s’inspirant des définitions de Voirol (2005), est une 
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condition à la coordination, et une étude plus approfondie permettrait de mieux comprendre 

ces conditions. D’autres études pourraient permettre d’identifier des stratégies de marketing 

social afin d’augmenter la visibilité des organismes offrant des services communautaires 

dans le public. 

Des auteurs ont appliqué le concept d’autoéligibilité dans différents contextes  tel que 

l’utilisation des services publics  (Mackenzie et al., 2013), et dans le contexte du cancer 

(Macdonald et al., 2016; Tookey et al., 2018). Pourtant, aucune analyse de concept sur 

l’autoéligibilité n’a été trouvée, et de futures études pourraient en préciser les attributs, les 

déterminants, les conséquences et établir les assises théoriques. Mieux comprendre ce 

concept autour de l’utilisation des services communautaires permettrait d’identifier les 

barrières d’accès aux services communautaires et d’identifier les moyens de les surmonter.  

La présente étude est de nature exploratoire et a permis d’établir un portrait initial de 

l’utilisation des services communautaires. Cependant, des études avec un plus grand 

échantillon et l’atteinte de saturation des données permettraient d’approfondir l’utilisation 

des services communautaires auprès des FTCS, et de caractériser l’utilisation des services 

communautaires selon qu’il s’agisse d’un soutien professionnel ou un soutien bénévole 

communautaire. D’autres études pourraient s’intéresser à l’utilisation des services 

communautaires lors d’autres épisodes du parcours du cancer du sein où des besoins de 

soutien sont aussi présents. Par exemple, la période avant un diagnostic confirmé soit lors 

des périodes d’attente et d’inquiétude entre les examens de dépistage surtout lorsqu’un 

examen complémentaire au dépistage est nécessaire (Gouvernement du Québec, 2020). De 

plus, l’expérience d’utilisation des services communautaires lors de l’épisode de soins 

palliatifs de fin de vie pour les FTCS est un phénomène d’intérêt à étudier davantage. Il 

serait intéressant de connaître la perspective d’utilisation des services communautaires 

selon des personnes touchées par d’autres types de cancer que le cancer du sein. Enfin, 

d’autres études pourraient permettre d’identifier, d’évaluer la perception de l’autoéligibilité 

et de développer des interventions prometteuses afin de favoriser l’utilisation des services 

communautaires en impliquant les acteurs concernés, notamment les membres d’équipes 

qui offrent des services communautaires et les FTCS. 
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Pratique 

Augmenter la visibilité formelle (Voirol, 2005) des services communautaires permettrait de 

diminuer une perception de rareté de services communautaires disponibles chez les FTCS. 

Pour ce faire, mieux publiciser les services communautaires auprès des FTCS et les équipes 

spécialisées en cancérologie, notamment par la diffusion de vidéos promotionnelles et 

kiosques mobiles dans les salles d’attente des cliniques de cancérologie des centres 

hospitaliers. Ces stratégies permettraient une visibilité dès le début du parcours 

oncologique tant chez les professionnels que les FTCS.  

Augmenter la visibilité pratique (Voirol, 2005) permettrait éventuellement que les 

différents acteurs puissent s’ajuster, notamment les FTCS et les équipes spécialisées en 

cancérologie. À ce moment-là, lorsque l’information est fournie aux FTCS, il serait 

pertinent de regrouper l’information des services communautaires, les mettre à jour selon la 

proximité géographique et les distinguer des services du réseau de la santé. Les bénéfices 

de l’utilisation des services communautaires peuvent être retrouvés sous forme d’un rapport 

qui est accessible à l’aide de leur site internet. Par exemple, Ruban rose produit, 

annuellement un rapport d’impact où certains témoignages d’expériences d’utilisation des 

services communautaires sont décrits (Fondation du cancer du sein du Québec, 2020b). Il 

serait pertinent de favoriser ces informations directement auprès des FTCS et auprès des 

équipes spécialisées en cancérologie pour favoriser une visibilité pratique (Voirol, 2005). 

Ces informations pourraient être regroupées en types de services pour faciliter un 

référencement aligné selon les besoins des FTCS. Ces types de services pourraient inclure 

huit catégories : les services d’accompagnement-transport; les services d’accompagnement 

et soutien psychologique; les services d’information et référence; les services concernant 

les saines habitudes de vie; les services de soutien de réadaptation et d’adaptation; les 

services d’accompagnement et soutien psychologique pour les proches aidants. Enfin, 

clarifier la nature des services communautaires et préciser les  impacts des services auprès 

des équipes spécialisées en cancérologie selon le type de services faciliterait une visibilité 

pratique.  

Finalement, identifier un mécanisme de référencement systématique vers les services 

communautaires selon le besoin des FTCS permettrait d’identifier le moment opportun 
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pour l’offre de soutien. Un membre de l’équipe spécialisée en cancérologie pourrait 

faciliter les références vers ces services. Tel que précisé par Parent et Bourque (2016), le 

travailleur social pourrait contribuer aux mécanismes de liaison auprès des organismes 

communautaires, d’autres publications ajoutent que les autres membres de l’équipe de 

cancérologie peuvent également avoir ce rôle (Ministère de la Santé et des Services 

sociaux, 2017a). L’infirmière pivot en oncologie par sa fonction de coordination du 

parcours oncologique est aussi interpellée par ce rôle (Ministère de la Santé et des Services 

sociaux, 2017a). De plus, une personne désignée, en dehors de l’équipe notamment, 

pourrait avoir un rôle d’aide à la navigation non professionnelle (Partenariat canadien 

contre le cancer, 2012; Robinson-White et al., 2010). La mise en place de ces mécanismes 

de référencement et de navigation devrait faire l’objet d’une évaluation systématique, ce 

qui permettrait de démontrer la valeur et de maintenir à jour ces pratiques.  



 

 

Conclusion 

Les résultats de cette étude suggèrent que les FTCS ont une expérience d’accès aux services 

communautaires variés et parcellaires. Elles se réfèrent aux services communautaires pour 

parler d’un service reçu ou un service non reçu, et surtout des services qu’elles auraient 

aimé obtenir. Quelques facteurs influencent leur perspective d’utilisation de services 

communautaires, entre autres la non-visibilité des services communautaires, la perception 

d’accès difficile pour obtenir un service communautaire, et l’autoéligibilité au service 

communautaire.  

À la lumière des résultats, on remarque que le cadre conceptuel appliqué aux enjeux de 

l’offre de services suggère une meilleure coordination entre les équipes spécialisées et les 

équipes offrant des services communautaires pour améliorer les résultats sur l’expérience 

des FTCS. Nos résultats quant à l’autoéligibilité et la visibilité apportent certaines 

précisions sur la mobilisation proactive des patients et les liens avec les équipes décrites 

dans le CCM. Cependant, certains obstacles ne permettent pas d’intégrer comment, ces 

facteurs interviennent dans la coordination des soins et services ouvrant de nouvelles 

avenues pour la recherche. 

Il serait pertinent de faire d’autres études en vue d’approfondir les connaissances sur la 

visibilité pratique et formelle dans le contexte des liens entre les équipes œuvrant auprès 

des FTCS. L’autoéligibilité serait un autre concept qui pourrait être plus étudié pour que les 

FTCS utilisent les services communautaires au moment opportun. Pour la pratique, les 

services communautaires pourraient être mieux publicisés auprès des FTCS et des équipes 

spécialisées en cancérologie. Les services offerts par ces équipes offrant des services 

communautaires pourraient être clarifiés et précisés auprès des équipes spécialisées en 

cancérologie. 
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Annexe 1 

Grille de lecture 

 

 

 

TITRE: 
AUTEURS: 

PAYS: 

BUT/DEVIS/ 

ÉCHANTILLON/PROGRAM

ME 

COLLECTE / VARIABLES/ 

INSTRUMENTS/ANALYSE 

RÉSULTATS / 

DISCUSSION/CONCLUSION 

But  

 

 

 

 

 

 

Devis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échantillon 

 

Méthode de collecte 

  

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes explorés 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des données 

  

Résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion (principales forces et 

limites, pas seulement celles 

nommées par auteurs) 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion/Commentaires 
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Annexe 2 

Formulaire « Autorisation à être contactée » 

 

 

 

FORMULAIRE « Autorisation à être contacté(e) »  
Personnes touchées par le cancer 

 
N° DE PROJET : CE-HCLM-17-036 
 
TITRE DU PROJET 
DE RECHERCHE : Élaboration et déploiement d’une offre de services 

communautaires en cancérologie : Une évaluation réaliste de 
cas multiples 

 
CHERCHEURE PRINCIPALE : Dominique Tremblay 
 
DÉPARTEMENT DE LA 
CHERCHEURE PRINCIPALE : Université de Sherbrooke (Campus Longueuil) 

École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 

 
COORDONNÉES : Université de Sherbrooke (Campus Longueuil) 

École des sciences infirmières 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
150, place Charles-Le Moyne 
Bureau 200 
Longueuil (Québec) J4K 0A8 
 

 dominique.tremblay2@usherbrooke.ca 
 (450) 466-5000, poste 2885 
 
COORDONNATRICE : Marie-Anik.Robitaille@USherbrooke 
 (450) 466-5000 poste 5672 
 
J’accepte volontairement d’être contacté(e) pour recevoir de l’information pour participer à cette 
étude. Je demeure libre d’accepter ou non de participer sans que cela ne nuise aux relations avec 
mon médecin et les autres intervenants et sans préjudice d’aucune sorte. 
 
Un membre de l’équipe de recherche pourra me contacter au numéro de téléphone suivant : 
 

 Domicile :  ___________________________________ 
 

 Cellulaire :  ___________________________________ 
 

Courriel : ___________________________________ 
 
 

     
 

Signature du sujet  Nom (caractères d’imprimerie)  Date 
     

Signature de la personne qui a 
présenté l’autorisation 

 Nom (caractères d’imprimerie)  Date  
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Annexe 3 

Grille d’observation informelle (stage d’observation) 

 

  

Grille d’observation informelle 

 

Type de services offerts 

Services 

directs 

 

 

Aide financière 

 

 

Habitudes de vie  

 

 

Information    

Soutien psychologique    

Sensibilisation et information des 

proches 

 

Services 

indirects  

(Références 

externes) 
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Annexe 4 

Guide d’entrevue et questionnaire de caractéristiques des participantes 

 

Renseignements sur l’entrevue 

1. Numéro de l’entrevue : 

2. Lieu : 

3. Date : 

4. Heure : 

5. Numéro de code du participant : 

 

Caractéristiques des participantes 

1. Âge : 

2. Travail ou occupation principale : 

3. Niveau de scolarité : 

4. Date du diagnostic : 

5. Type de cancer du sein : 

6. Traitements reçus : 

7. Situation familiale : 

 

Questions d’entrevue 

- Connaissez-vous les ressources disponibles dans le réseau communautaire? 

- Comment avez-vous eu connaissance? 

- En pensant à votre expérience globale avec le cancer, y a-t-il des services ou des 

ressources auxquels vous auriez aimé avoir accès ou avoir eu accès? 

- À quel moment de votre parcours? 

- Comment, selon vous, pourrait-on améliorer les liens entre les équipes spécialisées en 

cancérologie et les intervenants du réseau communautaire? 

- Dans le but d’illustrer le processus d’une intervention de soutien ou d’un 

accompagnement par des intervenants du réseau communautaire, j’aimerais que vous 

me parliez d’une situation particulièrement positive que vous avez vécue grâce à ces 

derniers? 

- Parlez-moi des services que vous avec reçus de l’organisme communautaire 

- Comment avez-vous été mise en lien avec cet organisme? 

- Comment vous ont-ils aidée? 

- En quoi cela a répondu à vos besoins? 

- Comment, selon vous pourrait-on améliorer la connaissance des outils et des ressources 

disponibles dans le réseau communautaire pour les personnes traitées ou ayant été traité 

en raison d’un cancer? 

 



 

 

 

Annexe 5 

Rapport synthèse 

 

 

  

Rapport synthèse 

Numéro de l’entrevue : 

Endroit : 

Durée :  

Thèmes ou questions importantes    

Résumé des informations importantes 

obtenues 

  

Points qui m’ont paru intéressants   

Proposition de nouvelles questions 

pour une prochaine entrevue  

  



 

 

 

Annexe 6 

Présentation de données (matrices) 

 

Numéro de la 

participante 

Caractéristiques 

générales de la 

participante 

Description du 

service 

communautaire  

Accessibilité au 

service 

communautaire 

Perception 

du service 

Perception 

des équipes  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      



 

 

 

Annexe 7 

Formulaire de consentement  
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Annexe 8 

Vignettes de cas  

 

Pour permettre de mieux comprendre la réalité de chaque participante, des vignettes des cas 

sont présentées avec leurs noms fictifs ci-dessous.  

1. Alexandra, 58 ans, habite seule et travailleuse autonome à temps partiel  

Alexandra a terminé ses traitements depuis environ 1 an. Elle utilise les termes 

« précieux », « merveilleux » et « rassurant » pour décrire son expérience de services 

communautaires reçus. Elle confesse que lorsqu’elle a reçu le diagnostic, de même que 

pendant les traitements de chimiothérapie, elle n’était pas certaine que « [son] cerveau 

aurait été capable de toute capter ces informations [sur les services communautaires] 

». Elle est confuse avec les noms des organismes, mais attribue cette confusion au 

« brouillard cérébral ». Elle décrit la période des traitements comme difficile et se dit   

« défaite en petites miettes ». Elle ajoute que cette période était si difficile qu’elle 

aurait accepté l’aide d’une personne inconnue, mais quelle « [aime] bien [se] 

débrouiller toute seule, puis ne pas déranger personne ». Certains services 

communautaires ont été plus difficiles à obtenir, étant donné qu’elle n’était pas assez 

en forme pour compléter « la paperasse » et elle dit avoir été « négligente là-dessus ». 

Elle affirme que la période après le diagnostic et avant les traitements était remplie de 

questionnements. Elle se décrit dans cette période comme étant « laissée à toi-même » 

et qu’elle se sentait «abandonnée ». Elle mentionne d’ailleurs son intention de 

« publiciser » davantage les services communautaires disponibles pour que d’autres 

personnes qui ont besoin de ces services puissent en bénéficier. Finalement, elle 

propose des solutions comme avoir «quelqu'un qui en fait pas juste répondre à tes 

questions, mais qui va même t'en donner un petit peu plus [d’information sur les 

services communautaires existants] ».  

 

2. Annabelle, 53 ans, habite avec son conjoint, travailleuse autonome à temps partiel  

Annabelle a 53 ans, vit avec son conjoint et est présentement en attente de ses 

traitements de radiothérapie. Elle a terminé ses traitements de chimiothérapie il y a 

environ 4 mois. Elle affirme que les services communautaires représentaient « un 

monde inconnu » pour elle, malgré le fait qu’elle ait « une amie qui est dans le 

domaine de la santé, qui est infirmière au niveau du cancer du sein ». Cette collègue 

l’a encouragé à utiliser certains services comme un cours de yoga offert par un 

organisme. Annabelle a l’impression que plusieurs informations sont transmises « au 

début puis l'information rentrait vite ». La plupart des services qu’elle a utilisés sont 

des services offerts à l’hôpital. Cependant, même si les horaires des activités 

auxquelles elle souhaite participer ne sont pas compatibles avec son horaire, elle dit 

avoir  l’intention de regarder ce qui est disponible après les traitements « pour aller 

chercher ce qu'il est nécessaire pour la guérison ». Elle affirme avoir appris trop tard 

l’existence de certains services qui lui auraient été utiles pendant les traitements de 

chimiothérapie. Elle affirme qu’elle a reçu plusieurs dépliants qui lui ont permis 

d’apprendre quelles ressources étaient disponibles pour elle, mais  elle croit quand 

même qu’il devrait avoir plus d’informations. Elle termine son témoignage avec des 

conseils qu’elle aurait trouvé utile : « c'est d'avoir les grandes lignes au moins au 
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début, ce qui est offert sans vraiment rentrer dans les détails ». Elle se considère 

chanceuse d’avoir été bien entourée. 

 

3. Anne, 66 ans, habite seule, retraité 

Anne a 66 ans et a déménagé récemment. Elle a reçu son diagnostic de récidive d’un 

cancer du sein il y a près d’un an, métastatique cette fois, le premier remontant à 2006. 

Elle mentionne qu’elle l’a vécu « très, très mal ». Lors de son diagnostic, elle a trouvé 

difficile de s’informer sur les services disponibles : « j'avais tellement de rendez-vous à 

l'hôpital, tellement d'examens de radiographie, de radiothérapie, de scan, de CT scan. 

J'en avais à presque à tous les jours ». C’est après ces traitements, quand elle 

déménage à Montréal, qu’elle apprend l’existence de certains services communautaires 

disponibles. Elle trouve dommage que ces services soient surtout concentrés à 

Montréal et s’en étonne: « je me dis "Est-ce que je suis la seule personne sur la Rive 

Sud à avoir le cancer du sein?" ».  Elle affirme qu’elle était mieux entourée à Toronto, 

mais aussi qu’elle ne connaissait pas vraiment les services communautaires 

disponibles. Au Québec, elle n’a pas été informée des services disponibles à l’hôpital. 

Elle a appris l’existence d’un service de bénévolat à travers la résidence où elle habite. 

Elle a trouvé la plupart des informations sur les ressources disponibles sur internet. 

Elle se sent isolée et ressent le besoin d’avoir plus d’information. Elle fait plusieurs 

recherches sur internet pour échanger avec d’autres internautes qui vivent avec un 

cancer. À l’aide de ces ressources communautaires provenant d’internet, elle a trouvé 

un service où elle peut échanger régulièrement avec une femme qui a un cancer du 

sein. Elle a l’impression qu’il y a plus de ressources en dehors du Québec : « je n'ai 

pas de ressources ici en réalité, du bénévolat sur la Rive-Sud, j'ai aucune ressource. Je 

suis obligé d'aller chercher mes ressources plus loin sur la planète ». Elle affirme 

aussi qu’elle aurait besoin de ces ressources à long terme et tout le long de son 

parcours oncologique.  

 

4. Bianca, 78 ans, habite seule, retraité 

Bianca a terminé depuis trois semaines ses traitements actifs pour un cancer du sein de 

stade 2. Depuis qu’elle a eu son diagnostic de cancer du sein, elle se trouve chanceuse 

d’avoir été bien entourée. Plusieurs personnes de sa famille ont été présentes, dont son 

frère, sa cousine et sa fille.  Elle partage son désir d’améliorer sa santé, sa volonté de 

faire « tout pour être bien dans plus [sa] peau » et le fait qu’elle prend tout ce qui est à 

sa disposition pour « guérir ». Lorsqu’elle parle des services communautaires, elle 

parle des services psychologiques et du programme BBDSP. Ces différents services 

qu’elle a utilisés étaient offerts sous forme d’atelier à l’hôpital. Elle affirme qu’elle a 

trouvé les informations sur ces services sur un dépliant qui lui ont été données à 

l’hôpital. Elle a eu une expérience positive avec les services communautaires utilisés. 

Elle affirme entre autres que l’utilisation de la perruque l’aidait à participer à des 

activités sociales et qu’elle a eu des échanges amicaux à travers ces services qu’elle 

souhaiterait conserver.  Elle a pris plaisir à informer d’autres personnes dans les salles 

d’attente des services qu’elle connaissait puisqu’elle a remarqué qu’il y a des 

personnes qui ne connaissent pas tous ces services.  Elle termine l’entrevue en 

mentionnant que plusieurs services existent, mais il est important d’aller chercher 

l’information nécessaire pour avoir accès à ces services. Elle mentionne qu’il est 
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important « d’avoir les feuilles nécessaires, d’aller sur internet et de parler aux gens » 

de s’informer par soi-même et de faire les efforts pour aller chercher l’aide.  

 

5. Camille, 47 ans, habite avec sa famille, en arrêt de travail  

Camille a un mari et est mère de trois enfants. Elle a un cancer métastatique et vit avec 

cette maladie depuis cinq ans. Elle a dit qu’elle a pu bénéficier des services de l’hôpital 

et celui du CLSC lors de son diagnostic. Un an après qu’elle ait reçu son diagnostic de 

cancer du sein, elle a remarqué l’affiche d’un organisme offrant des services de yoga. 

Elle décrit que les services communautaires qu’elle utilise lui permettent de gérer 

quelques effets secondaires du traitement comme la douleur et la fatigue. Elle est 

limitée dans ces disponibilités puisqu’elle s’occupe de sa jeune fille. Certains 

organismes lui ont permis d’échanger avec plusieurs personnes par l’entremise de 

rencontres. C’est lors de ces échanges qu’elle a constaté que ses camarades avaient 

appris l’existence de ces services quelques mois après leur diagnostic, alors qu’elle 

n’avait été mise au courant que quatre ans après son diagnostic. Camille trouve que 

certains services sont trop loin, elle ne peut pas s’y rendre. De plus, elle ne peut pas 

conduire due à la maladie, elle dépend ainsi beaucoup de sa famille pour se rendre aux 

traitements et avoir accès à certains services communautaires.  

 

6. Hélène, 56 ans, habite avec son conjoint, en arrêt de travail  

Hélène est présentement en traitement actif. Elle vit avec le cancer du sein depuis deux 

ans et demi, et ne travaille plus. Au début du diagnostic, elle a pu bénéficier d’une 

assurance-médicaments pour une période de deux mois sur les deux ans et demi. Ses 

déplacements ne sont pas faciles, elle est obligée d’être conduite à l’hôpital par une 

amie. Elle a pris connaissance de deux services communautaires et elle partage une 

expérience négative en ce qui concerne l’accès à ces deux services utilisés. D’abord, 

elle mentionne que le temps d’attente pour avoir accès à un service était long. Elle 

affirme aussi qu’elle voulait avoir recours à un service de jumelage téléphonique, mais 

elle a dû faire plusieurs appels qui l’ont amené à des transferts d’appels sans jamais 

aboutir au résultat escompté, soit obtenir l’information nécessaire pour avoir accès à 

ces services. Elle n’a pas pu obtenir le service de jumelage qu’elle recherchait. Elle 

décrit les difficultés rencontrées pour avoir accès aux services de la manière suivante : 

« tu as déjà un gros, un gros fardeau, tu as déjà, tu vis ton cancer puis là tu as ça ».  

Elle termine l’entrevue sur une question : « c'est quoi les services communautaires 

parce que là j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est les services communautaires? 

Comment les obtenir, où les obtenir, c'est ça ?».  

 

7. Isabelle, 58 ans, habite seule, en arrêt de travail  

Isabelle a pris connaissance des services communautaires surtout en regardant les 

affichages sur les murs de l’hôpital. Elle dit avoir reçu trop d’information lors de son 

diagnostic, elle a trouvé difficile de se souvenir des informations qui concernaient les 

services communautaires. En revanche, trois semaines après son opération, elle avait 

plus de temps et était plus disposée à prendre connaissance des services 

communautaires disponibles. Elle a aimé l’expérience des services qu’elle a utilisés, 

elle mentionne que ces services l’ont permis de rencontrer d’autres FTCS et d’avoir 

des échanges tant sur les services disponibles que sur l’expérience de la maladie. Elle 
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affirme que sa première rencontre de FTCS, ailleurs que dans la salle d’attente de 

l’hôpital, fut lors d’un atelier offert par un organisme communautaire. Elle dit avoir eu 

à gérer plusieurs changements dans sa vie, que les services communautaires lui ont 

appris à gérer ces changements. Isabelle affirme avoir été bien entourée, mais a quand 

même ressenti le besoin de rencontrer d’autres personnes qui ont vécu l’expérience du 

cancer du sein. Elle se considère chanceuse puisque son travail lui procurait des 

assurances, diminuant ainsi ses inquiétudes financières. Elle explique que les services 

communautaires lui ont permis de s’informer et de diminuer l’anxiété entourant 

l’expérience de la maladie.  

 

8. Jessica, 53 ans, habite seule, en arrêt de travail  

Jessica a terminé ses traitements depuis près d’un an. Elle aime beaucoup l’activité 

physique. Elle affirme avoir pris conscience de certains services communautaires via 

les informations reçues à l’hôpital. Elle affirme qu’il y a beaucoup d’information 

transmise au début, lors de l’annonce du diagnostic. Jessica affirme qu’au début du 

parcours oncologique, elle vivait beaucoup de stress et n’avait pas beaucoup de 

dispositions physiques avec la prise de médication pendant les traitements actifs. Elle 

décrit aussi quelques défis quotidiens comme la préparation des repas pendant les 

traitements de chimiothérapie. Elle partage qu’elle ne présentait pas nécessairement un 

besoin de soutien ou de chercher à en connaitre davantage sur les services 

communautaires disponibles lors des traitements actifs. Elle décrit que pendant la 

période des traitements actifs, elle se sentait bien entourée. C’est vers la fin de ces 

traitements qu’elle a commencé à se sentir incomprise par son entourage et qu’elle a 

ressenti le besoin de chercher des services pour elle. Elle a aimé son expérience des 

services communautaires. Elle trouve que les formulaires à remplir rendent l’accès à 

ces services communautaires beaucoup plus difficile. Elle explique que c’est encore 

plus difficile avec la fatigue et la gestion des effets secondaires des traitements. Elle 

décrit également sa perception des liens entre les équipes oncologiques et les équipes 

offrant les services communautaires de la façon suivante : « il manque de gestion, de 

communication ».   

 

9. Karine, 35 ans, habite seule, aide sociale  

Karine a 35 ans et vient de terminer ses traitements de chimiothérapie. Elle a pu utiliser 

quelques services pour aider à payer sa médication, mais les critères étaient 

contraignants dans sa situation. Elle dépend de ses proches pour ses déplacements à 

l’hôpital. Elle partage qu’elle a eu quelques difficultés avec la réalisation d’activités 

quotidiennes comme le ménage. Elle affirme cependant qu’elle était réticente à 

demander de l’aide à ce niveau-là : elle se disait qu’il serait plus consciencieux de 

laisser  ces services « pour ceux qui en ont plus besoin ». Elle se compte chanceuse 

d’avoir eu des proches pendant cette épreuve. Elle affirme que les services lui a permis 

de sortir de l’isolement. Selon sa perception, il manque de communication entre les 

équipes offrant les services oncologiques et celles offrant les services communautaires. 

Elle remarque aussi que « si les ressources communautaires se manifestaient un peu 

plus dans les régions pour les grands centres d'hôpitaux, ça serait plus facile ». Karine 

affirme qu’avoir accès à des services communautaires plus facilement l’aurait 

beaucoup aidé. Elle ajoute finalement : « il faudrait vraiment que le gouvernement se 
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décide à donner plus au communautaire pour que les hôpitaux soient un peu libéré!  

Puis, qu'un travail d'équipe soit fait vraiment entre le communautaire puis le milieu 

hospitalier. C'est essentiel pour les patients! » 

 

10. Vanessa, 58 ans, habite avec enfant adulte, arrêt de travail  

Vanessa est en attente de traitements de chimiothérapie. Elle a fait plusieurs recherches 

pour de l’information sur les services disponibles, dès le début de la maladie, affirmant 

qu’elle veut « s’en sortir ». Elle a fait ses recherches par elle-même, sur internet, puis 

directement auprès des équipes offrant des services communautaires, parfois par 

« bouche-à-oreille ». Elle note une expérience positive pour les services qu’elle a 

utilisés. Elle prévoit nécessiter des services de bénévolat pour ses déplacements à 

l’hôpital. Elle bénéficie entre autres d’un service de jumelage qui l’a aidé à prendre 

certaines décisions en lien avec les traitements. Elle mentionne que le lien de confiance 

avec la personne jumelée lui permet d’échanger sur différents conseils. Elle utilise 

également un service qui lui permet de réaliser une activité significative pour elle, soit 

de l’art-thérapie. Elle a perçu qu’elle était l’une de rares personnes à avoir connu tôt 

dans son parcours l’existence d’autant de services communautaires. Elle affirme 

qu’elle a fait son possible pour éviter de s’isoler et être capable de mettre en place des 

stratégies pour gérer la maladie tôt dans son parcours. Finalement, elle affirme que les 

services communautaires sont complémentaires à ceux offerts par les équipes en 

cancérologie : « ce n'est pas rien que ton corps, c'est ta tête aussi […] ça je trouve que 

ça manque ». 

 


