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SOMMAIRE 

 

La résilience individuelle au travail des professionnels de la santé en cancérologie : 

une approche fondée sur les données de recherche pour l'identification des 

interventions prometteuses pour faire face aux situations d'adversité 

 

Par  

Émilie Giordano 

Programme de recherche en sciences de la santé   

Mémoire présenté à la Faculté́ de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M. Sc.) en recherche en sciences de la santé, Université́ 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Problématique : Afin d’assurer l’offre des soins aux personnes touchées par le cancer, la 

capacité des professionnels à faire face aux situations d’adversité en étant résilients est 

primordiale en cancérologie. L’adversité peut être perçue comme une situation difficile 

comportant des risques, alors que la résilience permettrait de gérer ces situations, d’en 

minimiser les effets néfastes et de s’en remettre en apprenant pour le futur. But et objectifs : 

Le but de cette étude est de mieux comprendre la résilience individuelle au travail des 

professionnels de la santé en cancérologie (PSC) et les interventions prometteuses. Les 

objectifs sont : (1) de déterminer l’état des connaissances sur la résilience individuelle au 

travail des PSC et (2) d’explorer la perception qu’ont les PSC des interventions prometteuses 

favorisant la résilience individuelle au travail. Méthodologie : Une étude de la portée selon 

les 9 étapes de Peters 2020 a permis de répondre à l’objectif 1. Des articles entre 2005 et 

2021 ont été repérés dans les bases de données et une sélection par titre, résumé et articles 

complets, selon les critères d’inclusion, a été réalisée. Ensuite, quatre groupes focalisés 

distincts avec des PSC soit, deux groupes basés sur la méthode de la vignette et deux sur le 

photovoix, ont permis de répondre à l’objectif 2. Résultats : Neuf articles ont été retenus 

dans l’étude de la portée. L’analyse qualitative de contenu a permis de mieux identifier les 

principaux attributs, antécédents, conséquences et les interventions prometteuses issues des 

écrits. Seize interventions ont été identifiées dans les écrits, regroupées en quatre dimensions, 

soient individuelles, collectives, éducatives ou réflexives. Les groupes focalisés auprès des 

PSC ont permis d’explorer leur perception quant aux interventions prometteuses. D’autres 

interventions ont émergé du terrain : par exemple l’identification des mécanismes de défense, 

le développement de mécanismes de communication et l’utilisation des ressources de soutien.  

Retombées: La conceptualisation de la résilience dans le contexte de soins en cancérologie 

est mieux définie. De nouvelles interventions spécifiques aux soins spécialisés en 

cancérologie ont émergé du terrain. Ces dernières suggèrent de repenser les interventions de 

promotion de la santé de manière proactive et de guider la prise de décision des gestionnaires 

et des décideurs afin de maintenir les professionnels au travail. Un portrait plus contextualisé 

du domaine de soins en cancérologie au Québec peut protéger la santé et la qualité de vie au 

travail des PSC.  

 

Mots-clés : professionnels de la santé, cancérologie, résilience individuelle, adaptation, 

coping, adversité, intervention. 
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SUMMARY 

 

 Individual resilience at work of cancer care professionals: an evidence-based 

approach to identifying promising interventions to face situations of adversity 

 

By  

Émilie Giordano 

Health sciences research program  

Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences towards achievement of a 

Master of Science (M. Sc.) in health sciences research, University of Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Problem: Professionals who care for people affected by cancer must have the resilience to 

contend with situations of adversity. Adversity can be seen as a difficult situation that entails 

risks, while resilience is what enables a person to manage such situations, minimize their 

negative effects and recover from the situation while learning for the future. Goal and 

objectives: The goal of this study is to better understand individual resilience at work among 

cancer care professionals and promising interventions to support the development of 

resilience. The objectives are: 1) to establish the state of evidence around individual 

resilience at work among cancer care professionals, and 2) explore these professionals' 

perception of interventions to promote individual resilience at work. Methodology: A 

scoping review undertaken according to the 9 steps proposed by Peters 2020 fulfilled the 

first objective. Articles published between 2005 and 2021 were identified in multiple 

databases and were selected by title, abstract and full text according to inclusion criteria. 

Four separate focus groups were then held with cancer care professionals, two using vignette 

methodology and two based on the photovoice technique, to fulfill the second objective. 

Results: Nine articles were retained for the scoping review. Qualitative content analysis 

identified the main attributes, antecedents, consequences and promising interventions in the 

literature. Sixteen interventions were found, which corresponded to four dimensions: 

individual, collective, educational and reflexive. Focus groups with cancer care professionals 

explored their perceptions of these promising interventions and introduced additional 

interventions, such as identifying defense mechanisms, developing communication 

strategies, and using supportive resources. Impact: The concept of resilience in the context 

of cancer care is better defined. New interventions specific to specialized care in oncology 

emerged from the field. These suggest that health promotion interventions be rethought in a 

proactive manner and guide the decisions of managers and decision-makers in order to retain 

professionals at work. A more contextualized portrait of the cancer care domain in Quebec 

may protect the health and quality of life at work of cancer care professionals. 

 

Keywords: Healthcare professional, cancer, individual resilience, adaptation, coping, 

adversity, intervention 
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parcours.  

 

 Je remercie l’équipe de Pre Dominique Tremblay, qui m’a soutenu et m’a aidé tout 
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INTRODUCTION 

 

Ce mémoire s’intéresse à la résilience individuelle au travail des professionnels de la 

santé en cancérologie, ainsi qu’aux interventions prometteuses dans ce contexte de soins 

spécialisés reconnu pour la présence accrue d’adversité.   

 

Cette étude s’appuie sur plusieurs autres recherches qui déplorent le manque de 

consensus quant à la définition de la résilience et la rareté des études sur la résilience 

individuelle au travail. En effet, il existe des définitions classiques de la résilience 

individuelle, mais en contexte de travail les différences n’ont pas été clairement identifiées.  

De plus, les études sur le sujet se concentrent davantage sur le burnout. Très peu d’entre elles 

ont étudié le concept de la résilience sous l’angle de la prévention et de la promotion de la 

santé des professionnels.  

 

De plus, la pandémie Covid-19 et ses effets anticipés pour les prochaines années 

poussent les milieux de soins à identifier des interventions efficaces pour continuer de 

répondre aux besoins des personnes touchées par le cancer. Ainsi, la présente étude est 

pertinente pour faire face aux défis propres à la cancérologie conjugués à ceux de la 

pandémie.   

 

Ce mémoire est divisé en six chapitres. Le premier chapitre situe la problématique 

entourant la résilience au travail des professionnels en cancérologie. Le deuxième chapitre 

présente le but et les principaux objectifs de cette étude. À l’aide d’une recension des écrits, 

le troisième chapitre dresse l’état des connaissances actuelles, basé sur les principaux auteurs 

de la résilience. Cette section permet de mettre en lumière les différents auteurs de la 

résilience ainsi que leur discipline. Le quatrième chapitre présente l’approche 

méthodologique sélectionnée pour atteindre les objectifs. Le chapitre cinq présente 

l’ensemble des résultats obtenus alors que le chapitre six porte sur la discussion et présente 

les forces et les limites de l’étude afin de proposer des recommandations pour l’avancée des 

recherches, de la formation et des pratiques cliniques.  Finalement, une conclusion permet 

une fermeture et un résumé global de cette étude.  
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 L’ensemble de ce mémoire permet de mieux conceptualiser la résilience individuelle 

des professionnels de la santé en cancérologie en identifiant ce qui la caractérise et les 

interventions permettant de soutenir la capacité de résilience. De plus, ce projet permet de 

connaître la perception des professionnels de la santé en cancérologie sur les interventions 

prometteuses leur permettant de développer leur résilience individuelle au travail dans ce 

contexte de soins spécialisés. Ces données permettront de contribuer aux efforts pour 

combler la rareté des données de recherche empirique sur la résilience individuelle au travail.  
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1. PROBLÉMATIQUE 

 

Ce chapitre situe la résilience individuelle dans le contexte du travail professionnel 

en cancérologie. À cet effet, le contexte général du sujet à l’étude est d’abord brièvement 

expliqué. Ensuite, le concept de résilience en tant qu’objet d’étude principal de la présente 

étude est présenté. Par la suite, la résilience est contextualisée dans le contexte du travail 

professionnel dans le secteur des soins spécialisés en cancérologie. Ensuite, une brève 

section porte sur l’offre des soins en cancérologie, le contexte de soins dans ce domaine 

spécialisé et l’adversité vécue. Finalement, la problématique tente de cerner les interventions 

permettant de soutenir la capacité de résilience.  

 

Contexte  

 

Au cours des dernières années, la santé physique et psychologique des professionnels 

œuvrant auprès des personnes touchées par le cancer a été mise à l’épreuve. Le stress au 

travail lié à la détresse psychologique et la fatigue de compassion émerge de la pression 

croissante. Cette pression est liée à des demandes intenses sur le plan émotionnel, cognitif et 

administratif dans le contexte d’une offre de soins qui ne cessent de se complexifier. Il en 

résulte un taux d’absentéisme pour épuisement qui touche tous les professionnels en 

cancérologie (Murali et al., 2018; Hlubocky et al., 2017; Descamp et Talarico, 2016). De 

plus, les enjeux de la main-d’œuvre en cancérologie sont plus que jamais préoccupants 

considérant la rareté des ressources professionnelles et l’augmentation du nombre de 

personnes atteintes qui ne cesse de croitre. À ce contexte, s’ajoute les enjeux de la pandémie 

qui ne cesse d’exacerber ces situations difficiles.  

 

Sachant que la santé psychologique est primordiale au maintien de la relation 

professionnel-patient, il est important de promouvoir la santé des professionnels autant que 

celle des personnes touchées par le cancer. Une des solutions plausibles pour protéger la 

santé serait de soutenir la capacité de résilience des professionnels directement impliqués 

dans l’offre de soins directs. Bien que cette idée ait du sens, il existe peu d’études empiriques 

portant spécifiquement sur la résilience individuelle au travail des professionnels en 
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cancérologie. La présente étude, qui se veut pragmatique, s’inscrit parmi les efforts de 

combler ce manque de données de recherche.  

 

Résilience individuelle  

 

La résilience est un concept populaire à mieux définir. Bien que ce dernier ne soit pas 

nouveau, au cours des dernières années pandémiques, il ne se passe pas une journée sans que 

ce mot surgisse dans les médias ou les discours politiques. Le processus de résilience peut 

être individuel, d’équipe, organisationnel et systématique. La présente étude s’intéresse à la 

résilience individuelle. Bien qu’il n’existe pas de définition consensuelle, la présente étude 

aborde la résilience individuelle comme une capacité d’adaptation positive, représentant un 

processus dynamique, dans un contexte d’adversité significatif (Hartmann et al., 2020).  

 

La résilience individuelle a été étudiée dans plusieurs contextes, autres que le 

contexte de soins en cancérologie, entre autres chez les personnes confrontées à des crises 

comme la guerre, la maladie ou des situations familiales délétères (Anaut, 2005). Alors que 

la résilience organisationnelle ou systémique a un ascendant plus global, la résilience 

individuelle porte sur la capacité d’une personne à s’adapter malgré les « stresseurs » (Anaut, 

2005, p.5). Bien qu’elle soit perçue comme une compétence individuelle, la sur-résilience 

peut être un obstacle : au lieu de rebondir, la personne subit et risque de s’engager vers un 

pôle de mal-être plutôt que de prendre en main sa santé (Pourtois et al., 2012).  

 

Plusieurs définitions de la résilience individuelle peuvent être trouvées, mais il 

n’existe pas de consensus pour la définir (Aburn et al., 2015). Selon Aburn et ses 

collaborateurs (2015), dans une revue intégrative utilisant une méthode systématique, cinq 

thèmes principaux sont ressortis des définitions sur la résilience soit : « s’élever au-dessus 

pour surmonter l’adversité, l’adaptation et l’ajustement, la magie ordinaire, la bonne santé 

mentale comme indicateur de la résilience et la capacité de rebondir » (Aburn et al., 2015).  

 

La résilience peut être abordée comme le résultat d’un ensemble de facteurs 

protecteurs de la santé et du bien-être, elle peut aussi être considérée comme un processus 
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(Hartmann et al., 2020). Considérant que ce concept réfère à un processus contextualisé, 

dynamique et qui évolue dans le temps, certains auteurs (Alliger et al., 2015; Hartwig et al., 

2020) suggèrent trois principaux mécanismes qui sont mobilisés pour favoriser son 

développement, soit minimiser, gérer et réparer. Par la minimisation, on entend la 

surveillance et la préparation pour réduire l’impact de l’adversité. Par la gestion, on entend 

l’adaptation et les moyens de faire face au cours d’une situation difficile. Finalement, la 

réparation réfère à un rétablissement d’équilibre et un apprentissage pour l’avenir.   

 

 La résilience individuelle est donc un concept très connu et fréquemment utilisé dans 

plusieurs contextes. Ces définitions multiples agissent sur la compréhension que l’on peut 

avoir de la résilience individuelle dans différents contextes. Il est donc pertinent de se 

demander ce que représente la résilience individuelle au travail des professionnels de la santé 

en cancérologie. Ce concept doit être mieux défini dans son contexte, et les interventions 

prometteuses doivent être identifiées selon les recherches empiriques afin de guider les 

professionnels et les organisations vers le bien-être et ainsi réduire le risque d’épuisement.  

 

Résilience individuelle au travail en cancérologie  

 

La résilience individuelle au travail en cancérologie est caractérisée par l’adversité 

quotidienne, voire ponctuelle, c’est-à-dire de façon répétitive, qui oblige la transformation 

des pratiques exigées dans le contexte de la cancérologie. Puisque les chercheurs s’entendent 

pour dire que la présence d’adversité est nécessaire pour l’étude de la résilience (Alliger et 

al., 2015), les professionnels de la santé en cancérologie représentent un cas typique pour 

mieux comprendre la résilience individuelle au travail. La résilience en tant que capacité 

individuelle peut aider les professionnels à faire face à ces situations d’adversité.  

 

L’opérationnalisation du concept de résilience au travail demeure modeste. Malgré 

que la résilience individuelle et d’équipe soit des concepts bien distincts, Mc Even (2018) a 

développé et évalué une nouvelle mesure de résilience d’équipe dont les mêmes dimensions 

permettent d’opérationnaliser le concept pour les personnes ou les équipes en ayant une 

formulation adaptée au type de participants.  
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La résilience individuelle et professionnelle est en constante confrontation pour les 

professionnels de la santé (Vega, 2010). Elle peut se développer à partir de caractéristiques 

personnelles, physiques ou même du soutien social (Alliger et al., 2015). Il est donc possible 

que les caractéristiques personnelles ainsi que le contexte et l’évolution des situations aient 

un impact sur la résilience individuelle des professionnels de la santé en cancérologie. Une 

distinction particulière entre l’inné et l’acquis est pertinente en psychologie, mais au meilleur 

de notre connaissance aucune étude ne permet de faire la part entre l’inné et l’acquis autour 

de la capacité de résilience individuelle.  

 

La résilience au travail des professionnels de la santé en cancérologie, représentée 

comme un facilitateur de succès, peut permettre de maintenir la sécurité des patients selon 

l’Institut canadien, ce qui fait partie intégrante du devoir des professionnels envers leurs 

patients (Institut canadien pour la sécurité des patients, 2012). Dans le cadre de la présente 

étude, la résilience individuelle au travail est étudiée pour tenir compte de l’individualité des 

personnes concernées, soit les professionnels. Plus précisément, la résilience individuelle au 

travail permettra de tenir compte du contexte précis dans lequel les professionnels de la santé 

en cancérologie s’inscrivent, soit les soins de santé oncologiques.  

 

Offre et contexte des soins et services en cancérologie  

 

L’offre des soins et services aux personnes touchées par le cancer (PTC) requiert 

l’expertise de plusieurs professionnels (FQC, 2018; Gagnier et Roy, 2013; Gendron et al., 

2005). On peut penser au chirurgien oncologue qui pratique des opérations, le/la 

radiooncologue qui est spécialiste de la radiothérapie, le/la pharmacien en oncologie, 

l’infirmier.ière, le/la travailleur social, le/la psychologue ou même l’intervenant spirituel 

(FQC, 2018). À cet effet, en 2005, le programme québécois de lutte contre le cancer propose 

la mise en place d’équipes interdisciplinaires en oncologie pour assurer la qualité des services 

avec une utilisation optimale des ressources (Gendron et al., 2005).  Selon une étude, « un 

climat de confiance entre les professionnels s’est développé et les équipes se sont dotées 

d’outils et de mécanismes pour coordonner leurs actions » (Roberge et al., 2004). Le travail 
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interdisciplinaire est primordial dans ce milieu de soins. Par contre, chaque professionnel, 

constituant les équipes, doit lui aussi pouvoir faire face individuellement aux multiples 

situations difficiles du quotidien telles que l’annonce du diagnostic, les mauvaises nouvelles 

quant à l’évolution de la maladie ou le manque de ressources, par exemple. Le bien-être des 

professionnels et l’adaptation des membres de l’équipe dans un milieu de haute adversité 

sont primordiaux afin de pouvoir offrir des soins de haute qualité aux personnes touchées 

par le cancer. Malgré qu’un seul professionnel de la santé ne puisse répondre à lui-même à 

la complexité des soins en cancérologie, le bien-être de chacun d’eux assure une constance 

et une efficacité dans les soins prodigués aux personnes touchées par le cancer.  

 

Le contexte de soins et services en cancérologie est exigeant pour les professionnels 

de la santé qui y travaillent. Ces derniers doivent faire preuve de résilience pour faire face 

aux situations difficiles qui représentent une forme d’adversité quotidienne ou ponctuelle. 

L’adversité quotidienne pouvant être représentée par l’annonce du diagnostic ou de 

mauvaises nouvelles quant à l’évolution de la maladie, la limite des ressources ou les 

changements rapides (Borras et al., 2014; Société canadienne du cancer, 2019; MSSS, 2013; 

Société canadienne du cancer, 2018; Assemblée nationale du Québec, 2018), demande de 

grandes capacités de résilience individuelle au travail de la part des professionnels de la santé 

en cancérologie. Les multiples traitements en constante évolution, l’arrivée de nouveaux 

essais cliniques (Borras et al., 2014; Société canadienne du cancer, 2019), l’adaptation 

nécessaire aux patients de tous âges (Société canadienne du cancer, 2018) et l’importance de 

la mise à jour des connaissances (Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 2013) 

résultent à une pression constante et un contexte exigeant (Mayor, 2020) pour les PSC.   

 

Ces évènements éprouvants peuvent être considérés comme des situations d’adversité, 

c’est-à-dire qui peuvent être défavorables au bon fonctionnement individuel ou occasionner 

des difficultés à faire face au quotidien, dans le cadre du travail. En effet, certaines études 

démontrent que les professionnels de la santé en cancérologie sont à risque d’épuisement, de 

stress au travail, de fatigue de compassion ou d’effets palpables sur leur bien-être (Hlubocky 

et al., 2017; Murali et al., 2018). Considérant que près de 50% de la population canadienne 

sera touchée par le cancer dans sa vie et que 25% d’entre eux en mourront (Société 
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canadienne du Cancer, 2020), le rapport entre la demande et la capacité d’offre doit être 

balancé afin de promouvoir la santé de professionnels de la santé en cancérologie pour 

répondre aux besoins des patients.  

 

Adversité liée à la Covid-19 

 

En plus des difficultés liées à l’adversité quotidienne propre à la cancérologie, 

l’adversité liée à la pandémie Covid-19 ajoute une pression constante pour les professionnels 

de la santé en cancérologie. Cette situation actuelle a obligé plusieurs changements au niveau 

du fonctionnement et de l’organisation des soins offerts en cancérologie. Avant la pandémie, 

la détresse psychologique touchait 2% de la population (Cabinet du ministère de la Santé et 

des services sociaux, 2020). Depuis le début de la pandémie, on observe 15% de la 

population en détresse psychologique (Québec plan d’action, 2020) ce qui démontre que 

l’ensemble de la population, incluant les professionnels de la santé, est affectée par cette 

situation. En effet, il a aussi été démontré que le stress, la détresse et les craintes/inquiétudes 

des professionnels sont en forte croissance ce qui augmente les effets néfastes tels que la 

fatigue ou la consommation de substance, par exemple (Ensemble des ordres, 2020; INESS, 

2020).  

 

Au travers cette pandémie, les professionnels de la santé jouent un rôle primordial 

quant aux diagnostics, aux signalements ainsi qu’à la gestion de ce nouveau virus 

(Gouvernement du Canada, 2020). En effet, Dewey (2020) affirme que ce contexte 

particulier peut occasionner un grand stress à court et long terme chez les professionnels 

autant pour leur bien-être physique, mental, spirituel ou émotionnel. Le risque d’épuisement 

professionnel peut augmenter de façon marquée. À cet effet, plusieurs recommandations sont 

proposées telles que d’identifier personnellement et collectivement les préoccupations, 

s’entraider ou bâtir sa résilience à l’aide de pensées positives (Dewey, 2020). Des 

recommandations de niveau organisationnel, telle que l’idée de fournir des informations sur 

la gestion du stress, la réduction de l’épuisement ou les ressources de soutien ont également 

été rapportées, considérant qu’il est nécessaire de mettre l’accent sur le bien-être des 
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cliniciens pendant la Covid-19 pour qu’ils puissent fournir des soins de haute qualité (Dewey, 

2020).  

Une recherche documentaire scientifique effectuée par l’Institut National 

d’excellence en santé et en services sociaux au Québec (INESSS, 2020), conclut que les 

professionnels dans le domaine de la santé sont inquiets et craintifs en ce contexte de 

pandémie (INESSS, 2020). Ces derniers doivent être protégés des effets négatifs de cette 

crise et les gestionnaires doivent être formés pour cibler les symptômes de détresse (INESSS, 

2020). L’INESSS a pu identifier les principaux effets néfastes ainsi que les facteurs 

aggravants de ce contexte particulier, présentés dans le tableau 1, à la page suivante (INESSS, 

2020).  
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Tableau 1 : Effets néfastes de la pandémie Covid-19  

 

Inquiétudes et craintes 

du personnel 

 

Problèmes liés à la santé 

mentale 

 

 

 

Facteurs aggravants 

• Inquiétudes : 

capacités physiques 

et mentales, santé 

de ses proches, 

risque de contagion  

• Craintes : 

contracter la 

maladie ou mourir, 

craintes de manquer 

d’équipements de 

protection  

• Fatigue/stress  

• Aggravation des 

problèmes 

préexistants de 

santé mentale ou 

physique  

• Problèmes de 

consommation  

• Sentiment 

d’impuissance  

• Souffrance morale 

et détresse 

psychologique  

• Perturbations du 

sommeil, de la 

concentration et de 

l’appétit  

• Anxiété et 

dépression  

• État de stress post-

traumatique  

 

 

• Caractéristiques 

personnelles et 

familiales : pression 

des proches, 

difficultés de 

conciliation, etc.  

• Milieux à haut 

risque  

• Épicentre 

géographique  

• Plus de détresse 

chez les femmes, 

chez les infirmiers 

et autres 

professionnels que 

les médecins 

• Conditions 

organisationnelles : 

cohésion des 

équipes, confiance 

des collègues, etc. 

 

L’INESSS (2020) soutient que les professionnels ressentent la peur d’être contaminés, 

de ne pas y arriver physiquement ou même de mourir. De plus, ils doivent faire face à 
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plusieurs problèmes de santé mentale tels que du stress, des problèmes de consommation ou 

même des symptômes de choc post-traumatique. Certains facteurs ont été identifiés comme 

aggravants pour les professionnels tels que le fait de travailler dans un milieu à haut risque 

ou dans de mauvaises conditions organisationnelles. De plus, selon un rapport récent, 

plusieurs professionnels de la santé manifestent l’intention de quitter leur emploi (Berlin et 

al., 2021). Selon l’étude de Lavoie-Tremblay et ses collaborateurs (2021), 22,3% des 

infirmières affirment une forte intention de quitter leur profession. Cependant, ces données 

sont génériques et informent peu sur les professionnels en oncologie.  

 

Également, plusieurs conséquences sur la santé mentale et physique des 

professionnels à travers le monde sont possibles à la suite de la pandémie, dont les problèmes 

de détresses psychologiques (Greenberg, 2020). Pour assurer des soins de qualité, Dewey 

recommande donc d’accorder une attention particulière au bien-être des professionnels 

(Dewey, 2020).  

 

Depuis le début de la crise de la Covid-19, les professionnels de la santé ont dû 

rapidement s’adapter aux situations difficiles, telles que le triage en oncologie, la 

téléconsultation, le report des congés et vacances ou le surcroît de travail (Mayor, 2020; 

MSSS, 2021). À cet effet, des actions ont dû être mises en place. Cependant, malgré les 

efforts fournis par les ordres des professionnels et le Ministère de la Santé pour répondre aux 

besoins des professionnels, ces derniers envoient tout de même des appels au secours. Ayant 

peur pour leur propre santé, « le cumul du stress et de l’anxiété mène à une détresse palpable 

qui augmente constamment » (Ensemble des ordres du Québec, 2020). Les efforts fournis 

jusqu’à présent pour soutenir la santé et le bien-être du personnel traitant ne sont pas assez 

efficaces (Ensemble des ordres du Québec, 2020).   

 

Interventions favorisant la résilience individuelle 

 

Certaines interventions favorisent le développement de la résilience individuelle et 

encouragent ce processus. Par intervention, on désigne une action ou un ensemble organisé 

d’actions visant à modifier une situation jugée problématique, soient, dans la présente étude, 

les conditions qui demandent le déploiement de la résilience (Ridde & Dagenais, 2012). Tout 
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acte individuel ou collectif qui peut avoir un impact sur la résilience individuelle doit être 

pris en considération (West et al., 2016).   

 

En effet, une revue systématique effectuée par Kunzler et ses collaborateurs conclut 

à l’efficacité des interventions de nature psychologique, des formations ou des programmes 

destinés à favoriser la résilience, chez les professionnels de la santé, toutes spécialités 

confondues. Par exemple, les résultats ont montré qu’une formation sur la résilience 

favoriserait son développement et permettrait de réduire le risque de dépression ou 

d’épuisement au travail (Kunzler et al., 2020).  

 

Outre le fait de faire une intervention de nature psychologique précise ou une 

formation à la résilience, très peu d’études permettent d’identifier des interventions de niveau 

autonome, c’est-à-dire des actions du quotidien pouvant être posées, de façon individuelle 

ou collective, permettant de favoriser le processus de développement de la résilience. En 

revanche, de nombreuses études se sont attardées à l’épuisement des professionnels en 

cancérologie (Colombat et al., 2011). Une revue systématique démontre que de hautes 

proportions d’épuisement chez les professionnels de la santé en cancérologie sont signalées 

(Hagani et al., 2022). Dans cette revue systématique, un total de 34 études portant sur les 

soins infirmiers et les oncologues et utilisant le Maslach Burnout Inventory (MBI) a été 

évalué (Hagani et al., 2022). Il en ressort que 32% des professionnels en soins infirmiers 

ainsi que les oncologues doivent faire face à l’épuisement émotionnel (Hagani et al., 2022). 

La prévention du syndrome d’épuisement professionnel des soignants permettrait donc 

d’aider beaucoup de professionnels. L’étude de Colombat (2011) mentionne qu’elle peut se 

faire en deux mesures. La première mesure consiste en la prévention primaire, qui se veut 

une approche individuelle visant « la recherche de pistes de ressourcement » (Colombat et 

al., 2011). La deuxième mesure consiste en la prévention secondaire qui a pour but 

d’identifier les professionnels en souffrance de manière précoce (Colombat et al., 2011). 

L’importance de la prévention de l’épuisement professionnel dans le processus de 

développement de la résilience individuelle au travail en reste donc une avenue très 

pertinente.  
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Afin de pouvoir mieux comprendre ce qui permet aux professionnels de la santé en 

cancérologie de s’adapter de façon positive aux situations d’adversité, il serait pertinent de 

dresser l’état des connaissances sur ce que représente la résilience individuelle au travail à 

leurs yeux et quelles sont les principales interventions prometteuses. Une meilleure 

compréhension de la résilience dans ce contexte de travail pourrait permettre d’inspirer des 

recherches interventionnelles visant la santé et le bien-être de ces professionnels. 
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2. BUT ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

 Ce chapitre porte sur le but et les objectifs de cette étude.  

 

 Le but de cette étude est de mieux comprendre la résilience individuelle au travail 

des professionnels de la santé en cancérologie et les interventions prometteuses.  

 

Cette étude comporte deux objectifs interreliés, soit (1) de déterminer l’état des 

connaissances sur la résilience individuelle au travail des professionnels de la santé en 

cancérologie (2) d’explorer la perception qu’ont les professionnels de la santé en 

cancérologie des interventions prometteuses favorisant la résilience au travail.  
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3. RECENSION DES ÉCRITS 

 

Ce chapitre porte sur les écrits qui abordent les principaux thèmes présentés dans la 

problématique.  

 

Considérant que cette étude se trouve à être une étude de la portée, incluant une 

consultation des experts, les écrits de la recension sont abordés de façon plus générale afin 

de présenter les différents auteurs de la résilience et leur discipline. Les thèmes présentés 

sont liés avec le but et les objectifs de la présente étude, présentés plus haut. La première 

section porte sur la résilience individuelle de façon générale et la résilience individuelle au 

travail. La deuxième section porte sur l’adversité vécue par les PSC. La troisième section 

porte sur les interventions prometteuses permettant de favoriser la résilience individuelle au 

travail. Ce chapitre se conclut avec des informations théoriques concernant l’approche 

philosophique ainsi que le cadre de référence EnRiCH, utilisé pour cette étude.  

 

Résilience individuelle  

 

 Conceptualisation et positionnement sémantique de la résilience individuelle 

 

 Avant que le concept de la résilience soit étudié, les auteurs utilisaient davantage le 

terme de la vulnérabilité (Cyrulnik et al., 2001). Ce terme s’est ensuite développé davantage 

pour faire place au terme de la résilience. La résilience est un concept utilisé dans plusieurs 

disciplines telles que la psychologie, l’économie ou la politique (Anaut, 2005). Il peut aussi 

être utilisé dans plusieurs contextes, par exemple, les enfants vivant dans des milieux très 

carencés, lors d’accidents ou de maladies (Anaut, 2005). Certains travaux fondateurs ont 

permis de faire évoluer ce concept, tel que Cyrulnik, reconnu pour avoir démocratisé le 

concept de résilience (Cyrulnik et al., 2001), Grotberg pour son modèle théorique en lien 

avec la résilience des enfants (Grotberg, 1993) ou Fonagy qui a aidé à développer des 

interventions pratiques basées sur la résilience (Fonagy et al., 1993).  

 

 Pour mieux comprendre le concept de la résilience, Pourtois, Humbeeck et Desmets 

(2012) ont développé un modèle de positionnement sémantique (voir annexe 1) permettant 
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de mieux situer ce concept où la résilience s’oppose à la désilience et où la résistance 

s’oppose à la désistance. Ce modèle permet de mieux visualiser l’hétérogénéité des différents 

pôles (Pourtois et al., 2012).  

 

Le pôle de la résilience représente le moyen de s’émanciper, de se développer et de 

grandir des situations pour mieux vivre le présent et imaginer le futur. En effet, la résilience 

ne signifie pas seulement de rebondir pour revenir à un état antérieur (désigné par « bounce 

back » dans les écrits (Lengnick-Hall et al., 2010)). Plus récemment, on suggère de changer 

les modèles de réponses et les perceptions lors de situations d’adversité pour se développer 

et aller de l’avant (désigné par « bounce beyond dans les écrits (Lengnick-Hall et al., 2010)). 

Contrairement à la résilience, le pôle de la désilience représente l’idée de poursuivre 

négativement à la suite de l’adversité, la reconstruction est dite négative, c’est-à-dire qu’elle 

évite l’épanouissement. Le pôle de la résistance représente le développement maintenu des 

capacités de l’individu à faire face, pour lequel l’adversité aura un faible impact sur la 

personne. De façon plus concrète, l’individu, face aux situations difficiles, maintient ses 

capacités sans toutefois en développer de nouvelles. Contrairement, le pôle de la désistance 

représente le pôle le plus neutre, c’est-à-dire un arrêt complet du développement des 

capacités à faire face de l’individu et une indifférence face au développement.   

 

Plusieurs auteurs ajoutent également à la résilience, le concept de coping permettant 

de développer des stratégies d’adaptation pour diminuer les impacts de l’adversité (Pourtois 

et al., 2012; Chabrol et Callahan., 2018; O’Dowd et al., 2018). En effet, considérant le peu 

de définitions contextuelles en lien avec le concept de la résilience, la plupart des études 

traitant ce concept y incluent également le coping ou l’adaptation (Garcia-Dia et al., 2018), 

concepts similaires qui font tous un lien avec les situations d’adversité et les stress qui en 

suit. Ces auteurs utilisent le terme de résilience, de coping et d’adaptation de manière 

interchangeable. Étant donné le peu d’écrits contextuels à la cancérologie et bien que ces 

concepts soient différents, ils seront tout de même considérés dans la présente étude.  

 

L’article d’Anaut (2005) permet de définir conceptuellement la résilience et de 

préciser comment l’aborder dans la pratique clinique. Cet article contribue à définir la 
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résilience en tentant d’identifier les principaux attributs. La résilience individuelle y est 

décrite comme une capacité de réussir ou une adaptation exceptionnelle malgré l’adversité 

(Anaut, 2005). L’auteur mentionne, toutefois, qu’une définition trop large risque de vider le 

sens du concept, de là l’importance de définir la résilience selon le contexte (Anaut, 2005).  

 

En effet, les contextes peuvent varier du milieu de travail au milieu familial, par 

exemple (Southwick et al., 2014). Southwick (2014) mentionne que la réponse personnelle 

d’un individu face à ces stresseurs peut être influencée par l’interaction avec les gens qui 

l’entoure, les ressources disponibles, la religion, l’organisation ou la culture. Il met en 

évidence l’importance de la compréhension de la résilience sur un continuum pouvant varier 

selon le contexte (Southwick et al., 2014). En effet, l’ensemble des définitions fournies par 

les différents auteurs dans la littérature permettent de constater la difficulté de bien délimiter 

ce qu’est la résilience individuelle et comment elle se comprend selon le contexte. 

 

 La revue intégrative de Aburn et ses collaborateurs (2015), ayant pour but d’examiner 

comment la résilience est définie dans la recherche empirique, permet de mieux comprendre 

la résilience individuelle en se concentrant sur les principaux auteurs, selon leur discipline, 

et les différentes définitions de ce concept au cours de la période entre des années 2000 et 

2015 (Aburn et al., 2015). Un total de 100 articles a été inclus dans l’étude, soit 52 études 

quantitatives, 39 qualitatives et 9 méthodes mixtes. La figure 1, à la page suivante, présente 

notre illustration des résultats liés à la discipline des auteurs des 100 articles inclus.   
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Figure 1 : Disciplines des auteurs  

 

 

 

La revue intégrative rapporte qu’en ce qui a trait aux disciplines des auteurs des 100 

études incluses, 44% des auteurs faisaient partie de la discipline de la psychologie. Seulement 

4% des auteurs ont abordé la résilience sous la discipline de la médecine et seulement 2% 

sous la discipline de la promotion de la santé. Ces statistiques démontrent un manque encore 

plus marqué de l’étude de la résilience dans le contexte de soins selon une approche de 

prévention et promotion de la santé.   

 

Sur un total de 100 études, 25 groupes populationnels ont été identifiés (voir figure 2).  

La figure 2 présente notre illustration des résultats liés aux groupes populationnels de ces 

100 articles inclus.  La section « autres » comprend 21 groupes populationnels jumelés en 

une catégorie à des fins de clarté pour la présente étude.  
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Figure 2 : Groupes populationnels pertinents 

 

 

 

Plus précisément, 31% des études portaient sur les adolescents ou les enfants, 45% 

portaient entre autres sur les personnes atteintes de maladies chroniques, les troubles de santé 

mentale, l’homosexualité ou la violence domestique. Seulement sept % des études portaient 

sur la résilience des professionnels de la santé et deux % sur le milieu de travail. Ces 

statistiques démontrent le peu d’études sur la résilience s’étant concentré sur les 

professionnels de la santé ou leur milieu de travail. 

 

Dans cette revue intégrative, trois catégories clés permettant de mieux comprendre la 

résilience individuelle ont été identifiées (Aburn et al., 2015), soit (1) il n’existe pas de 

définition universelle de ce qu’est la résilience individuelle (2) la résilience individuelle est 

un processus contextuel et (3) les définitions de la résilience ont été regroupée en 15 

thèmes soit : surmonter l’adversité, la capacité de rebondir, la récupération, l’adaptation et 

l’ajustement réussi, la magie ordinaire, l’adaptation, une bonne santé mentale en tant 

qu’indicateur de résilience, maintenir l’équilibre, les caractéristiques de la personnalité, 

l’estime de soi, réduire le stress/anxiété, les émotions positives, soutenir un développement 

normal, des résultats positifs et un processus d’apprentissage et de réflexion. Pour donner 

suite à l’identification de ces thèmes, un codage plus poussé a permis l’organisation de 5 

définitions clés de la résilience soit : s’élever au-dessus pour surmonter l’adversité, 

l’adaptation, l’ajustement, la magie ordinaire et la bonne santé mentale en tant qu’indicateur 
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de la résilience. Concernant le premier constat, un appel a été lancé pour qu’une définition 

plus cohérente soit présentée (Ungar, 2008). En effet, cet auteur soutient que les définitions 

existantes de la résilience sont globales, malgré que plusieurs aspects puissent influencer ce 

concept dans un contexte particulier (Ungar, 2008).  

 

La revue intégrative de Aburn et ses collaborateurs (2015), permet d’identifier comment 

la résilience est conceptualisée, selon plusieurs disciplines, dans la littérature empirique. 

Malgré que seulement trois bases de données aient été considérées, des méthodes de revue 

systématique ont permis une rigueur dans le processus de cette étude.  

 

En somme, les articles portant sur la résilience individuelle permettent de constater que 

ce concept est multidimensionnel et qu’une définition contextualisée permettrait une 

meilleure connaissance des facteurs prédisposants, de la nature et des effets du processus de 

résilience individuelle.  

 

Résilience individuelle au travail  

 

Tel que l’avait suggéré Aburn et ses collaborateurs (2015), le concept de résilience au 

travail est peu abordé dans les études. Il se définit comme un concept qui permet de se 

concentrer sur les forces personnelles des humains et sur le positif qui permet de mieux 

s’adapter au travail (Hartmann et al., 2020). Hartmann et ses collaborateurs (2020) 

mobilisent la définition de Luthar et ses collaborateurs (2000). Ils définissent la résilience 

individuelle au travail comme « un processus dynamique englobant une adaptation positive 

dans un contexte d’adversité importante » [traduction libre] (Hartmann et al., 2020, p.918). 

Ils identifient 5 antécédents de la résilience individuelle au travail, soit (1) la personnalité et 

les orientations culturelles (2) les ressources personnelles (3) les attitudes et les mentalités 

(4) les émotions personnelles et (5) les exigences de travail et les ressources.  

 

La résilience au travail met en interaction deux éléments, soit l’adversité et 

l’adaptation positive (Hartmann et al., 2020). En ce qui a trait à l’adversité dans le contexte 

du travail, elle peut se présenter de différentes façons, par exemple lors d’évènements 
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uniques à haute intensité ou d’évènements récurrents à intensité plus modérée (Hartmann et 

al., 2020). Dans le domaine de l’oncologie, par exemple, on peut penser à l’annonce du 

diagnostic ou au manque de ressources liées aux vagues de la Covid-19.  Dans le même ordre 

d’idée, l’adaptation correspond à une réponse positive à l’adversité (Hartmann et al., 2020). 

 

 La revue systématique sur la résilience des professionnels en soins palliatifs de 

Zanatta et ses collaborateurs (2019) a pour but de « revoir systématiquement les études 

quantitatives sur la résilience des professionnels de la santé dispensant de soins palliatifs aux 

adultes » [traduction libre, p.1]. Un total de 6 articles a été inclus dans la revue, quatre d’entre 

eux étaient des études pilotes observationnelles et deux des études pilotes interventionnelles. 

Les résultats de cette revue ont démontré un lien entre la résilience des professionnels en 

soins palliatifs et le stress post-traumatique, l’anxiété de mort ou l’épuisement professionnel 

(Zanatta et al., 2019). En effet, les professionnels en soins palliatifs sont exposés à la mort 

de manière régulière dans leur quotidien au travail. 

 

Zanatta et ses collaborateurs insistent sur l’étude de Edu-Gual et ses collaborateurs 

(2015), car elle démontre qu’un niveau de résilience plus élevé est associé à un plus faible 

niveau d’anxiété chez les professionnels lorsqu’ils sont confrontés à la mort. Les auteurs de 

cette revue systématique représentent le processus de résilience individuelle au travail 

comme un processus modulateur ou facilitateur de pensées positives, de développement post-

traumatique ou de satisfaction de compassion (Zanatta et al., 2019). Malgré que les études 

incluses dans cette revue systématique aient été menées seulement aux États-Unis, ces 

dernières sont tout de même récentes (entre 2015 et 2018) et, selon les auteurs, il s’agirait de 

la première revue systématique portant sur la résilience des professionnels en soins palliatifs.  

  

 En somme, la rareté des études sur la résilience individuelle au travail et le manque 

flagrant de données spécifiques aux professionnels de la santé en cancérologie incite la 

recherche sur le processus de développement de la résilience dans le but d’aider les 

professionnels à faire face à l’adversité. 
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Interventions favorisant la résilience individuelle   

 

 Certaines interventions permettent de favoriser le processus de résilience au travail 

des professionnels de la santé en cancérologie.  

 

 En effet, deux études interventionnelles portant sur les professionnels en soins 

palliatifs rapportent les effets de programme éducatif sur le processus de résilience au travail. 

Tout d’abord, l’étude de Mehta et ses collaborateurs (2016) discute d’un programme basé 

sur la thérapie cognitivo- comportementale et de la psychologie positive. Il a été démontré 

que des exercices de respiration et de connexion avec les autres menaient à une réduction 

marquée du stress chez les professionnels (Mehta et al., 2016). L’étude de Klein et ses 

collaborateurs (2018) proposaient des séances éducatives portant principalement sur la 

fatigue de compassion, les traumatismes et la résilience. Les résultats de ces séances 

éducatives, sous forme de groupe de discussion, ont démontré une augmentation de la 

satisfaction compassionnelle et une diminution de l’épuisement (Klein et al., 2018). En 

somme, ces deux études permettent de mettre en lumière l’efficacité de la stimulation 

cognitive et du soutien social pour soutenir le processus de résilience au travail des 

professionnels en soins palliatifs.  

 

 Par contre, le manque d’articles proposant des interventions préventives permettant 

de favoriser le processus de développement de la résilience au travail des professionnels de 

la santé en cancérologie, en soins aigus, reste tout de même flagrant.  

 

Adversité vécue par les professionnels de la santé en cancérologie  

 

 L’adversité, en soi, vécue par une personne, peu importe la source ou l’intensité, peut 

représenter une menace au bien-être, à l’équilibre ou à l’efficacité (Richardson, 2002). Selon 

Luthar et Cicchetti (2000), l’adversité « également appelée risque, englobe généralement des 

circonstances de vie négatives, connues pour être statistiquement associées à des difficultés 

d’adaptation » [traduction libre, p. 858].  
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Adversité vécue au quotidien  

 

Les professionnels de la santé en cancérologie sont concernés par plusieurs situations 

d’adversité quotidienne qui les touchent de façon régulière. En effet, l’annonce du diagnostic, 

les mauvaises nouvelles en lien avec l’évolution de la maladie ou l’arrivée constante des 

nouveaux traitements en sont des exemples classiques qui représentent des réalités bien 

différentes (Borras et al., 2014 ; Société canadienne du cancer, 2019). Au niveau 

organisationnel, les professionnels doivent également faire face à des problèmes reliés à la 

communication d’équipe, à la coordination ou des complications administratives (Taplin et 

al., 2015).  

 

En lien avec cette adversité vécue au quotidien, il est démontré que les professionnels 

de la santé en cancérologie sont plus à risque de vivre de l’épuisement au travail, du stress 

ou de la fatigue de compassion (Murali et al., 2018 ; O’Rourke, 2017). Cependant, les articles 

ne précisent pas l’ampleur de ce risque (Murali et al., 2018 ; O’Rourke, 2017). Dans une 

étude quantitative réalisée en 2019 auprès de professionnels canadiens de la santé en 

cancérologie, sur un total de 418 participants, 73% d’entre eux présentaient des symptômes 

d’épuisement au travail (Singh et al., 2021)  

 

En se concentrant davantage sur les manières de réduire l’épuisement ou le stress au 

travail, cela permet de favoriser davantage une approche d’action en aval, c’est-à-dire de 

tenter d’effectuer un changement une fois l’apparition du symptôme détecté. Sans toutefois 

être négative, cette approche se concentre davantage sur les gens déjà malades de l’adversité. 

Une intervention précoce en amont permettrait une prévention de l’apparition de ces affects 

négatifs.  

 

 Adversité liée à la Covid-19  

 

 Certaines caractéristiques de la cancérologie génèrent des situations d’adversité au 

quotidien. Des études récentes suggèrent que la crise de la Covid-19 a généré des situations 

d’adversité qui s’ajoutent à celles vécues au quotidien (Boilève, 2020; Hlubocky et al., 2021). 
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La prochaine section situe cette crise comme un enjeu ne pouvant être ignoré dans la présente 

étude.  

 

La Covid-19 affecte grandement les professionnels de la santé en cancérologie. Afin 

d’assurer la sécurité des patients et des professionnels de la santé en cancérologie, des 

mesures de sécurité ont dû être prises de façon précoce dès le début de la pandémie. En effet, 

des zones chaudes et des zones froides ont dû être créées afin de diviser les patients atteints 

de cancer touchés par la Covid-19 et ceux non touchés par la Covid-19 (Boilève, 2020). De 

plus, des rencontres interdisciplinaires entre les professionnels de la santé en cancérologie 

étaient primordiales pour discuter de l’admissibilité aux soins, l’organisation clinique ou la 

prise en charge des patients (à distance ou en personne) (Boilève, 2020).  

 

 En plus de ce nouveau contexte pandémique, les professionnels de la santé en 

cancérologie doivent faire face à des nouvelles difficultés adjacentes tels que le manque de 

ressources (Boilève, 2020). En effet, la pénurie de fournitures médicales, par exemple le 

matériel de protection, est un fléau quotidien auquel doivent faire face ces professionnels 

(Boilève, 2020). Des protocoles particuliers ont dû être mis en place en dépend de la chaîne 

d’approvisionnement des fournitures (Boilève, 2020).  

 

 Les professionnels en cancérologie, contraints à la télémédecine, obligés de 

suspendre l’inscription aux essais cliniques ou même de reporter des chirurgies pour certains 

patients, doivent faire face à des dilemmes moraux importants à la suite de cette crise 

sanitaire majeure (Hlubocky et al., 2021). Les professionnels de la santé en cancérologie 

doivent s’adapter aux problèmes cliniques habituels, aux problèmes associés à la covid-19 

et à des changements temporaires, dans le but principal de fournir des soins complets aux 

personnes touchées par le cancer (Hlubocky et al., 2021). L’ensemble de ces conditions ont 

bien évidemment un impact direct sur le bien-être des professionnels de la santé en 

cancérologie. Une attention particulière à la proactivité nécessaire des gestionnaires et des 

professionnels vers la planification d’interventions permettant de faire face à cette adversité 

et d’assurer le bien-être de ces cliniciens doit être accordée (Hlubocky et al., 2021).  
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Approche philosophique et assises conceptuelles 

 

Les études sur la résilience sont souvent liées à l’épuisement au travail (Murali et al., 

2018; Neumann et al., 2018; O’Rourke, 2019). Peu d’entre elles se sont attardées à la 

prévention et la promotion de la santé en soutenant la capacité de la résilience au travail. 

Afin de pouvoir bien comprendre et intervenir en amont pour prévenir l’épuisement au travail 

des professionnels, il est tout aussi primordial de savoir générer de la santé et connaître les 

principaux aspects favorisant un milieu de travail optimal pour les professionnels et leur 

bien-être.  

 

 Approche philosophique : salutogenèse 

 

En lien avec la visée pragmatique de cette étude, la salutogenèse sert d’assise 

philosophique (saluto = santé; génèse = générer) (voir figure 3). Proposée par Antonovsky 

en 1996, cette approche propose d’identifier les ressources, les conditions et les facteurs 

promoteurs de santé chez les individus, selon leur contexte. Sans nier que la maladie existe, 

le but de la salutogenèse est plutôt de se déplacer vers le pôle de la santé sur un continuum 

santé-maladie afin de générer la santé (Antonovsky, 1996).  

 

Figure 3 : Continuum salutogénique 

 

 

 

 

 

 

Considérant que la résilience individuelle est un processus permettant de faire face à 

l’adversité, la salutogenèse s’intègre bien puisque l’idée principale est de générer de la santé. 

La salutogenèse est une perspective originale puisque les études classiques sur la résilience 

se concentrent sur la réaction et les effets délétères des situations d’adversité plutôt qu’à la 

prévention-promotion, tandis que les études récentes démontrent la possibilité de minimiser 
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les effets néfastes, de se remettre et d’apprendre. Il y aurait donc un potentiel d’opportunités 

d’agir pour prévenir les conséquences des situations d’adversité (Gucciardi, 2018).  

 

Cadre de référence : EnRiCH 

 

 

L’utilisation d’un cadre de référence développé spécifiquement en lien avec les 

situations d’adversité et qui mobilise une approche qui s’apparente à la salutogenèse était 

promoteur pour guider la présente étude. Les prochains paragraphes traitent donc le cadre de 

référence EnRiCH (voir annexe 2) sur la résilience des populations à haut risque. Il servira 

de cadre conceptuel pour cette étude (O’Sullivan et al. 2014).  

 

De façon concrète, le cadre EnRiCH permet une vision conceptuelle du processus de 

résilience pour ce qui est des communautés, dans le cas de cette étude, les professionnels de 

la santé en cancérologie.  De plus, il a été développé avec une vision salutogénique. Ce cadre, 

principalement utilisé dans les études sur le déraillement de train à Lac Mégantic (Généreux 

et al., 2018), est basé sur les stratégies d’adaptation en tenant compte d’un principe nommé 

amont/aval qui sera décrit subséquemment. Le cadre EnRiCH, en tant que cadre sur la 

résilience, s’intéresse aussi aux capacités d’adaptation, de là l’importance de bien intégrer 

ces deux concepts dans la présente étude. 

 

Le cadre EnRiCH met l’accent sur la préparation et la résilience plutôt que sur le 

déficit des populations étudiées afin d’identifier le soutien nécessaire avant, pendant et après 

la catastrophe. Le cadre EnRiCH, initialement développé pour les communautés, se base sur 

les 6 principes suivants qui permettent de guider l’étude de la résilience : la promotion de la 

santé, la recherche participative communautaire, systèmes adaptatifs complexes, la 

dynamique de groupe (dans le cadre du travail pour la présente étude), le comportement 

organisationnel et la gestion des catastrophes. Malgré qu’il s’agisse d’un cadre générique 

émergent, ce dernier est fondé sur une vaste recension des écrits, incluant la salutogenèse, et 

il est pertinent de voir la possibilité de le mobiliser dans un contexte de cancérologie. Par 

contre, dans le cadre de cette étude une vision davantage individuelle du cadre a été utilisée 

afin de l’appliquer au contexte de l’étude.  
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De plus, un processus de développement intégré, à double investissement, de type 

amont-aval, vise à atténuer et réduire les impacts avant l’évènement et intervenir et réagir 

pendant et après la situation. Par aval, on entend le moment où une situation se produit et 

une réponse est nécessaire. Le terme aval signifie des initiatives mises en place pour atténuer 

ou réduire les impacts de l’adversité. Il s’agit donc d’un processus de développement intégré 

lorsque le paradigme amont-aval est échelonné dans le temps.  

 

EnRiCH se centre sur la capacité d’adaptation, placé au centre, en tant que fondement 

de la résilience. Malgré qu’il existe une différence entre la résilience et l’adaptation, nous 

avons noté que certains auteurs l’utilisent de manière interchangeable (Garcia-Dial et al., 

2018). Le cadre EnRiCH définit la résilience comme une capacité d’adaptation, la plaçant 

ainsi au centre du modèle. Autour, l’empowerment, l’innovation et la collaboration sont 

représentés comme moteur de la capacité d’adaptation. Le leadership, la gestion des 

ressources et actifs, la sensibilisation/communication et la connectivité/engagement 

représenter les principaux domaines d’interventions stratégiques permettant de favoriser la 

résilience. Le cadre est entouré par la culture et la complexité permettant d’adapter les 

interventions et de toujours prendre en compte le processus dynamique du développement 

de la résilience.  

 

En somme, la recension des écrits suggère une approche préventive, de type amont-

aval, ainsi que la promotion du processus de développement de la résilience individuelle au 

travail. Une approche salutogénique s’inscrit en complémentarité des études empiriques 

démontrant un lien entre l’épuisement et la résilience.  

 

Les différents concepts présentés dans le cadre EnRiCH permettront d’appuyer les résultats 

et de baser la recherche sur un cadre cohérent avec la résilience des professionnels de la santé 

en cancérologie.  
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4. MÉTHODE 

 

Ce quatrième chapitre porte sur les éléments de la méthode. Les sections de la 

méthode sont en lien avec chacun des deux objectifs. La première section porte sur l’état des 

connaissances permettant de mieux conceptualiser la résilience au travail en cancérologie  

(objectif 1) en mobilisant une étude de la portée. Ensuite, la deuxième section, cohérente 

avec notre approche salutogénique, porte sur la perception qu’ont les professionnels en 

cancérologie des interventions prometteuses permettant de favoriser la résilience 

individuelle au travail (objectif 2). Cette étape est répondue par la consultation des 

professionnels concernés. Finalement, la troisième section porte sur les critères de qualité 

d’une étude qualitative.  

 

Cette recherche s’inscrit dans une plus vaste étude interventionnelle sur la résilience 

d’équipe (Cancer Innovation, 2021), soit l’accompagnement de la résilience dans les équipes 

du Réseau de Cancérologie du Québec (ARÉS-RCQ). Le projet ARÉS-RCQ a été approuvé 

par l’éthique (MP-04-2020-486) et une attention particulière a été portée à la confidentialité 

des données. Le but de ARÉS-RCQ est de développer, mettre en œuvre et évaluer une 

intervention à composantes multiples permettant de soutenir la capacité de la résilience 

d’équipe au travail. Une intervention multi composantes est pertinente dans le contexte de 

cancérologie puisqu’elle s’adapte bien aux situations complexes et elle dépend fortement du 

contexte (Pfadenhauer et al., 2017). 

 

La présente étude est complémentaire du fait qu’elle focalise sur la résilience 

individuelle, différente de la résilience d’équipe, en permettant de dresser l’état des 

connaissances de la résilience individuelle au travail des professionnels en cancérologie et 

d’identifier les interventions prometteuses permettant à chaque individu de faire face à 

l’adversité. Les données qualitatives de l’étude du projet ARÉS-RCQ serviront pour 

l’analyse secondaire (Beck et al., 2019). L’analyse secondaire s’est concentrée sur deux 

composantes de l’étude ARÉS-RCQ, soit la vignette et le photovoix (Objectif 2), afin 

d’examiner l’aspect émergent sous-jacent de la perception des professionnels en 

cancérologie des interventions prometteuses favorisant le processus de développement de la 
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résilience individuelle. Cette étude est primordiale pour promouvoir et maintenir le bien-être 

des professionnels et finalement assurer l’accès à une main-d’œuvre permettant d’offrir la 

qualité des soins offerts aux personnes touchées par le cancer. 

 

Le devis de l’étude de la portée (Peters et al., 2020) est basé sur les travaux fondateurs 

de Arskey et O’Malley (2005). Peters et ses collaborateurs (2020) ont permis de préciser les 

étapes de ce devis et d’ajouter l’étape facultative de consultation d’experts. Ce devis, choisi 

dans le cadre de cette étude, permet de définir l’état des connaissances et comporte une étape 

de consultation auprès des utilisateurs potentiels. 

 

Suivant les 9 étapes proposées par Peters et ses collaborateurs (2020) dans le Joanna 

Briggs Institute (JBI), les huit premières étapes de l’étude de la portée permettent de répondre 

à l’objectif 1 (en bleu dans la figure 4 à la page suivante). En ce qui a trait à l’objectif 2, il 

est atteint à l’aide de l’étape 9 (en jaune dans la figure 4 à la page suivante). Bien que cette 

étape soit facultative, elle est cohérente avec le cadre EnRiCH (principes : la promotion de 

la santé, la recherche participative communautaire) et vise à identifier les interventions 

prometteuses soit, utiles et réalistes dans le contexte des soins aux personnes touchées par le 

cancer.  
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Figure 4 : Étapes de l’étude de la portée  

 

 

 

Objectif 1 : Étude de la portée  

 

L’étude de la portée a été choisie puisqu’elle permet de clarifier des concepts clés, de 

savoir comment la majorité des recherches sur le sujet sont menées, auprès de quelle 

population et avec quelle méthode de collecte de données (Peters et al., 2020; Lockwood, 

2019). Cette méthode permet également d’éclairer les recherches futures (Peters et al., 2020., 

Lockwood, 2019). Les critères de qualité Prisma-ScR ont permis de rapporter de manière 

spécifique la présente démarche (Tricco et al, 2018) (voir annexe 3).  

 

Étape 1 : Définition et alignement des objectifs  

 

Les objectifs de l’étude ont été définis et alignés avec le but principal de l’étude visant 

à mieux comprendre la résilience individuelle au travail des professionnels de la santé en 

cancérologie et les interventions prometteuses. 

 

L’examen de la portée tente de répondre aux questions suivantes : (1) quels sont les 

attributs qui caractérisent la résilience au travail, les antécédents en tant que facteurs 



 

 

 

31 

déterminants, et les conséquences qui s’apparentent aux effets (Rodgers et Knalf, 1999) qui 

permettent de mieux définir la résilience individuelle au travail des professionnels de la santé 

en cancérologie? (2) Quelles sont les interventions prometteuses qui permettent de favoriser 

la résilience individuelle au travail des professionnels de la santé en cancérologie?  

 

Étape 2 : Développer et aligner les critères d’inclusion  

 

Afin de pouvoir identifier les sources de preuve les plus justes pour répondre à 

l’objectif, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis utilisant le modèle 

Population-Concept-Contexte (PCC) proposé par Peters et ses collaborateurs (2017) (voir 

tableau 2). Une section « type de sources » (PCC-T) a été ajoutée afin de spécifier davantage 

les critères d’inclusion.  

Tableau 2 : Modèle PCC-T 

 

PCC-T Inclusion 

 

Exclusion  

Population (P) :  

Professionnels de la santé  

 

 

Concentration sur les 

professionnels de la santé 

Participants sont des 

personnes touchées par le 

cancer 

 

 

Concept (C) : 

Résilience individuelle, 

adaptation, coping, 

adversité et interventions 

 

 

Janvier 2005- Mars 2021  

Français/anglais  

 

Focus sur la résilience, le 

coping ou l’adaptation 

 

Pas le terme résilience, 

coping ou adaptation dans 

le titre ou l’abrégé  

 

Focus sur la gestion de 

l’épuisement au travail 

 

Contexte (C) :  

Cancérologie, travail  

 

 

Étude réalisée dans le 

contexte de la cancérologie  

 

Pays OCDE 

 

Familial, gestion de la 

maladie  

Types de sources (T) :  

Quantitative, qualitative, 

recension  

 

 

Qualitative, quantitative, 

recension, 

(quasi)expérimentale, 

réflexive et éditoriale  

 

 Littérature grise  
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La population (P) a été définie comme étant les professionnels de la santé. En ce qui 

a trait aux concepts (C), dans le cadre de cette étude, il s’agit de la résilience individuelle, de 

l’adaptation, du coping, de l’adversité et des interventions. Le contexte (C) sert à préciser la 

spécialité, c’est-à-dire le travail en cancérologie. Finalement, les types de sources (T) 

considérées seront quantitatives, qualitatives, recensions, réflexives, quasi-expérimentales, 

expérimentales et les éditoriaux. Le modèle PCC-T permet d’ajuster les critères d’inclusion 

et d’exclusion selon les composantes principales d’une étude afin d’assurer de la précision 

lors de la sélection des preuves (Peters et al., 2017). Toujours basés sur ce modèle, des 

critères d’inclusion et d’exclusion plus précis ont été développés afin de sélectionner les 

sources de preuves alignées avec l’étude (voir tableau 2).  

 

En ce qui a trait aux critères d’inclusion pour les types de sources, les études 

qualitatives, quantitatives, les recensions et les études réflexives seront incluses afin de 

capter le plus d’articles possible. Les études en français et en anglais seront incluses, puisque 

ce sont les langues comprises par les chercheurs impliqués. Les articles entre 2005 et 2021 

seront inclus, puisque 2005 représente un marqueur de temps précis, par la publication de 

l’avis en lien avec la composition des équipes interdisciplinaires de lutte contre le cancer 

(Roberge et al., 2005).  L’avis précise la composition des équipes professionnelles intégrant 

une fonction d’infirmière pivot (assure la liaison entre les membres de l’équipe 

interdisciplinaire et les ressources du réseau) ce qui marque le début d’une nouvelle manière 

d’offrir des soins en interdisciplinarité. Les études ayant été faites dans des pays faisant partie 

de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ont été incluses 

considérant les différences possibles avec les soins dans les pays en développement.  

Finalement, afin d’être cohérentes avec le modèle PCC-T, les études incluses devront se 

concentrer sur les professionnels de la santé, avoir un focus particulier sur la résilience, le 

coping ou l’adaptation et être réalisées dans le contexte de la cancérologie.  

 

Bien que non systématique, une première recherche avait été lancée et très peu de 

résultats étaient accessibles pour les articles traitant seulement de la résilience individuelle 

au travail en cancérologie. L’inclusion des mots-clés « coping » et « adaptation » a permis 



 

 

 

33 

un registre plus grand, en cohérence avec le cadre de référence et les critères d’inclusion et 

d’exclusion. 

 

Concernant les critères d’exclusion, toutes les études qui n’utilisent pas le terme 

« résilience », « coping » ou « adaptation » dans le titre ou dans l’abrégé seront exclues 

considérant ces termes font référence au concept principal de l’étude ainsi qu’au cadre de 

référence utilisé. Évidemment, considérant que la population à l’étude se trouve à être les 

professionnels de la santé, toutes les études qui ne se concentrent pas sur cette population 

ont été exclues. Les études portant sur la résilience des personnes touchées par le cancer, des 

organisations ou des systèmes seront également exclues. 

 

Étape 3 : Décrire l’approche prévue  

 

Cette recherche a été faite dans les bases de données afin d’obtenir des données 

empiriques dont les résultats ont fait leur preuve. Une approche systématique est décrite dans 

les prochaines étapes de l’étude de la portée concernant la recherche, la sélection et 

l’extraction des preuves.  

 

Étape 4 : Recherche des preuves  

 

La recherche des preuves a été faite dans les bases de données scientifiques suivantes : 

AMED, CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE with Full Text, APA PsycInfo, Social 

Work Abstracts, SocINDEX with Full Text. L’aide d’une bibliothécaire a permis de cibler 

les principales bases de données en lien avec le concept à l’étude. Ces dernières ont été 

choisies en fonction de leur pertinence en lien avec le concept à l’étude. On y retrouve 

principalement des bases de données traitant le thème de la psychologie, par exemple APA 

PsycInfo, la médecine, par exemple, MEDLINE, du travail social, par exemple Social Work 

Abstracts et les sciences, par exemple CINAHL Plus.  

 

Les mots-clés suivants ont été créés avec l’aide d’une bibliothécaire, toujours en lien 

avec le modèle PCC-T (voir tableau 3).  
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Tableau 3 : Mots-clés recherche documentaire 

 

PCC Mots-clés  

 

Population  

 

(cancer or oncolog*) N2 (clinician* or 

physician* or nurse* or pharmacologist* 

or psychologist* or surgeon* or “social 

work*”) OR (cancer or oncolog*) N2 

((health* or medical) N1 (professional* or 

personnel*)) OR oncolog* NOT patient* 

 

 

Concept  

 

(work* or individual*) N1 (resilien* or 

adaptation or coping) AND (coping or 

resilien* or adaptation) N1 (interven*) 

 

 

Contexte  

 

(cancer or oncolog*)   

 

 

Type de sources  

 

Aucun mot-clé  

Critère appliqué lors de la sélection  

 

 

Légende du tableau 

 

* Les troncatures permettent de capter les 

dérivés des termes principaux (ex : 

oncolog* pour oncologist et oncology) 

 

N1 ou N2 Opérateur de proximité = distance désirée 

entre les concepts de recherche  

 

 

Les mots clés suivants ont été utilisés pour représenter la population et le contexte : 

(cancer or oncolog*) N2 (clinician* or physician* or nurse* or pharmacologist* or 

psychologist* or surgeon* or “social work*”) OR (cancer or oncolog*) N2 ((health* or 

medical) N1 (professional* or personnel*)) OR oncolog* NOT patient*. Le contexte, soit 

(cancer or oncolog*), a été intégré avec les mots-clés sur la population afin de s’assurer de 

capter des articles traitant des professionnels de la santé en cancérologie et non l’ensemble 

des professionnels de la santé, toutes spécialités confondues. Ensuite, les mots clés suivants 

ont permis de représenter le concept : (work* or individual*) N1 (resilien* or adaptation or 
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coping) AND (coping or resilien* or adaptation) N1 (interven*). Aucun mot clé sur le type 

de source n’a été ajouté afin de ne pas limiter les articles captés dans la base de données.  

 

L’utilisation de troncatures a permis de capter les dérivés des termes principaux. Les 

opérateurs de proximité, pour leur part, ont permis d’aller chercher la distance désirée entre 

les concepts de recherche. Par exemple, les opérateurs de proximité N1 et N2 ont été utilisés 

pour la population afin de s’assurer que les articles captés traiteraient bien des professionnels 

de la santé en cancérologie.  

 

Étape 5 : Sélection des preuves  

 

Une fois les mots-clés appliqués dans la base de recherche incluant les bases de 

données sélectionnées, l’ensemble des résultats a été transféré dans le logiciel Rayyan 

(Ouzzani et al., 2016). L’utilisation du logiciel Rayyan dans la sélection des articles a permis 

d’assurer une approche systématique, entre autres par le fait que les évaluations ont été faites 

à l’aveugle pour chaque chercheur avant de mettre en commun les décisions et que les raisons 

d’inclusion ou d’exclusion de chaque article ont pu être conservées de manière organisée 

dans un logiciel adéquat pour ce processus (voir annexe 4).  

 

À la suite du retrait des doublons, la sélection des articles s’est faite en trois étapes, 

soit par titre, résumé et articles complets (Booth et al., 2016). Également, le processus a été 

fait à l’aide de deux chercheurs indépendants pour assurer la triangulation des chercheurs 

(Booth et al., 2016). Si les chercheurs ne s’entendaient pas sur l’inclusion ou l’exclusion 

d’un article à chaque étape, un consensus tentait d’être trouvé (Booth et al., 2016). Si aucun 

consensus n’était possible ou un doute concernant l’inclusion de l’article était présent, un 

troisième chercheur indépendant s’ajoutait dans la décision.  

 

Étape 6 : Extraction des preuves 

 

L’extraction des données permet de saisir les informations centrales des sources de 

preuve, telles que l’auteur, la référence ou les informations en lien avec le but de l’étude 

selon les critères d’inclusion (Peters et al., 2020). Afin de structurer le processus d’extraction 
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et la compréhension de ces données, ces dernières se présentent principalement sous forme 

de tableaux visuels. Cette façon de faire structure une description détaillée et logique des 

résultats en lien avec les objectifs d’étude (Peters et al., 2020). Ces auteurs suggèrent les 

informations pertinentes pouvant se retrouver dans ces tableaux, tels que : l’auteur, l’année 

de publication, le but, la population, les résultats et les constats principaux. L’ensemble des 

données dans ces tableaux permettent de décrire les articles retenus et de visualiser 

l’ensemble des sources de preuve.  

 

Les informations spécifiques à la présente étude ont été intégrées pour dresser le 

portrait général des articles retenus dans l’étude de la portée, tel que proposé par Peters et 

ses collaborateurs (2020) : publication (auteur, année de publication), but de l’étude, 

population (types de professionnels et contexte médical) et finalement le constat principal de 

l’étude. 

 

Dans le cadre de cette étude, le modèle proposé par Peters et ses collaborateurs (2020) 

a été adapté afin de permettre de consolider l’ensemble des informations pertinentes retenues 

pour chaque article (voir tableau 4 à la page suivante). Afin de présenter les résultats de façon 

distincte selon les objectifs, les données en lien avec la conceptualisation de la résilience 

seront présentées dans la section résultats seulement. Des informations générales permettront 

cependant de présenter les articles inclus et de mieux saisir le but de chacun d’entre eux.  
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Tableau 4 : Grille d’extraction des données  

 

Publication  Type d’étude  Collecte 

de 

données  

But et 

objectifs 

de l’étude    

Population Constat 

principal  

-Auteurs  

-Année de 

publication 

-Pays 

 

-Quantitative  

-Qualitative 

-Expérimentale 

(ou quasi)  

-Recension  

-Réflexive 

- Éditorial 

Selon 

l’étude 

Selon 

l’étude  

-Types de 

professionnels 

-Type de clientèle 

oncologique (p. 

ex. : pédiatrie) 

Selon 

l’étude  

 

Étape 7 : Analyse des preuves  

 

Dans le cadre de l’étude de portée, il est approprié de synthétiser les résultats afin de 

les présenter de manière descriptive (Peters et al., 2020). Pour ce faire, une analyse 

systématique de contenu a été réalisée. Soulignons que tel que Lockwood le prescrit, 

l’évaluation des critères de qualité des articles ne fait pas partie des étapes d’analyse de 

l’étude de portée (Peters et al., 2020).  

 

L’analyse de données dans le cadre de cette étude de la portée consiste en une analyse 

en trois étapes qui permettra de définir la résilience individuelle au travail des professionnels 

de la santé en cancérologie, en précisant les attributs, les antécédents, y incluant les 

interventions prometteuses, et les conséquences (Peters et al., 2020). L’analyse des données 

en trois étapes comprend, la condensation des données, la présentation des données et la 

formulation/vérification des conclusions, qui se fera sous la forme d’une consultation des 

professionnels concernés (Miles et Huberman, 2020) (voir figure 5). Cette façon de procéder 

permet un processus dynamique et itératif.  
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Figure 5 : Analyse des données en trois étapes 

 

 

 

Différents codes ont été créés pour permettre l’analyse des preuves en lien avec les 

deux objectifs. Chacun de ces codes a été clairement défini pour permettre une bonne 

compréhension de chacun d’eux (voir annexe 5). La conceptualisation de la résilience 

(objectif 1) a été codée en fonction des attributs, des antécédents et des conséquences décrits 

dans chacun des articles retenus (Rodgers et Knalf, 1999). Selon ces auteurs, ces trois 

éléments constituent la base d’une analyse de concept (Rodgers et Knalf, 1999). Les attributs 

réfèrent aux principales caractéristiques et aux éléments fondamentaux en lien avec le 

concept à définir (la résilience au travail) (Rodgers et Knalf, 1999). Les antécédents réfèrent 

aux caractéristiques du contexte de développement du concept et à ce qui est nécessaire pour 

l’apparition de ce phénomène. Les antécédents incluent également les interventions 

prometteuses qui permettent de soutenir la capacité de résilience. Finalement, les 

conséquences réfèrent à ce qui se produit (positif ou non) après l’apparition du concept. Des 

codes basés selon les composantes du cadre EnRiCH ont été créés pour préciser les attributs, 

antécédents et conséquences (voir figure 6). Ces codes réfèrent aux trois principales 

composantes du cadre EnRiCH entourant la résilience, soit : l’empowerment, la 
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collaboration et l’innovation. Malgré que cette étude s’attarde sur la résilience individuelle 

en cancérologie, cette dernière se situe dans un plus grand contexte qui influence et est 

influencée par les autres membres de l’équipe. Vu l’importance d’aborder la résilience selon 

un perspective à plusieurs niveaux (Southwick et al., 2014), il nous ait apparu pertinent de 

recourir à un modèle qui pourrait guider vers une meilleure compréhension de la résilience 

individuelle, tout en conservant l’idée que le travail en cancérologie ne se réalise pas de 

manière isolée, mais bien en équipe (Gendron et al., 2005)Une codification semi-ouverte a 

permis l’ajout de nouveaux codes pertinents qui ne pouvaient se retrouver dans une des 

dimensions créées au préalable. Les codes étaient généralement attribués à des blocs de 

données de taille variable. 

 

Figure 6 : Différentes composantes du codage  

 

 

 

La codification des interventions prometteuses (objectif 2) été faite en fonction des 

principaux quadrants d’interventions stratégiques proposés par le cadre EnRiCH, soit : 

leadership, gestion des ressources et actifs, sensibilisation/communication et 

connectivité/engagement. Une section « autre » a également été ajoutée pour permettre de 

coder les données pertinentes qui ne pouvaient se retrouver dans une des dimensions créées 

au préalable. Les codes étaient généralement attribués à des blocs de données de taille 

variable. 

 

Pour ce faire, deux cycles de codages proposés par Miles et ses collaborateurs (2020) 

ont été faits. Ces cycles ont été appliqués pour l’analyse de la conceptualisation de la 
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résilience, soit pour l’identification des attributs, des antécédents, des conséquences et des 

interventions prometteuses. 

 

Le premier cycle de codage a permis de regrouper les données similaires (Miles et 

al., 2020). Deux modalités distinctes ont été utilisées pour cette étape. Tout d’abord, le 

codage manuel, de type papier crayon, a permis une première analyse globale des données.  

Ensuite, un codage structuré selon les éléments du cadre à l’aide de la plateforme QDA 

MINER a permis une analyse organisée, réalisée à l’aide d’un logiciel spécialisé.  

 

Le deuxième cycle de codage a permis de détecter des tendances pour regrouper les 

codes en thèmes. Ainsi, des codes émergents ont pu être créés à la suite du premier cycle de 

codage. Cette étape a permis d’avoir une vision d’ensemble plus globale et d’élaborer des 

schémas cognitifs pour mieux comprendre l’interaction entre les concepts (voir figure 7).  

 

Figure 7 : Analyse de données : Objectif 1 
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L’utilisation de ces deux modalités a permis d’assurer une concordance intrajuge 

permettant de systématiser ce premier cycle de codage (Maher et al., 2018). En effet, il a été 

démontré que l’utilisation combinée de ces deux méthodes assure une méthode d’analyse 

valide (Maher et al., 2018). 

 

Étape 8 : Présentation des résultats  

 

La présentation des résultats permet de synthétiser la condensation des données afin 

de résumer les sources de preuves sur la résilience individuelle au travail des professionnels 

de la santé en cancérologie (Peters et al., 2020).  

 

Des tableaux et des graphiques ont été construits pour représenter la répartition des 

sources de preuves. Un résumé descriptif accompagne chaque tableau et graphique afin de 

décrire comment les résultats sont liés aux objectifs.  

 

Objectif 2 : Consultation des experts  

 

Cette section concerne l’étape 9 (Peters et al., 2020)soit la consultation des experts 

directement concernés par le phénomène. Les professionnels, étant des informateurs clés et 

utilisateurs directement concernés par les interventions, sont considérés comme des experts 

dans le cadre de cette étude. Cette étape se trouve à être en continuité avec les autres étapes 

présentées plus haut. Étant donné que cette partie de l’étude comporte des précisions plus 

évidentes et qu’elle réfère à l’objectif 2 de cette étude, une section séparée a été faite afin 

d’assurer une continuité dans le texte et une meilleure compréhension.  

 

Cette étape s’est également basée sur les concepts du modèle EnRiCH dans le but de 

pouvoir développer une future intervention favorisant la résilience individuelle au travail en 

cancérologie. La consultation des experts a permis de résumer les preuves issues de l’étude 

de portée et de tirer des conclusions justes et crédibles (Peters et al., 2020).  
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Objectif  

 

Cette étape de consultation des professionnels est optionnelle, mais considérant que 

le nombre d’articles retenus est petit et que le concept doit être contextualisé, il est utile de 

consulter les professionnels en cancérologie afin de préciser les résultats. Cette étape permet 

de comparer l’état des connaissances scientifiques et la réalité du terrain. En effet, en 

cohérence avec un contexte de recherche appliquée, le but est que les résultats puissent être 

utiles pour le terrain.  

 

L’objectif principal de la consultation des professionnels est donc d’explorer la 

perception qu’ont les professionnels de la santé en cancérologie des interventions 

prometteuses permettant de favoriser la résilience individuelle au travail (Objectif 2).  

 

Devis 

 

Une approche descriptive interprétative a été mobilisée (Thorne, 2016) pour cette 

étape.  Le terme « descriptif » fait référence à la documentation d’un phénomène en lien avec 

les observations et le terme « interprétatif » réfère à la subjectivité de la population ciblée 

par le phénomène étudié (Thorne, 2016). L’approche descriptive interprétative est appropriée 

dans le développement de nouveaux champs d’investigation (Thorne 2016).  

 

Le phénomène à l’étude étant lié à la pratique en milieu clinique, ce devis est donc 

pertinent dans le contexte des professionnels de la santé offrant des soins aux personnes 

touchées par le cancer (Thorne, 2016). Prenant en compte le contexte donné, l’approche 

qualitative interprétative, pour sa part, permet de faire ressortir des liens ainsi que des 

relations entre les différentes composantes (Thorne, 2016). La formulation de l’objectif 2, 

basé sur ce devis, requiert un alignement avec « (1) une question réelle, du monde réel (2) 

une compréhension de ce qui a été fait et ce qui n’a pas été fait dans toutes les preuves 

empiriques disponibles et (3) une appréciation du domaine conceptuel et contextuel dans 

lequel un public cible est positionné pour recevoir la réponse que nous générons » [traduction 

libre] (Thorne, 2016).  
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Vignette et photovoix  

  

Pour atteindre l’objectif 2, deux stratégies ont été mobilisées soit, la vignette et le 

photovoix (Tremblay et al., 2022). Reconnaissant que chaque méthode qualitative a des 

limites qui leur sont propres, le recours à ces deux approches de manière complémentaire 

permettrait de mieux gérer ces limites et de maintenir l’intérêt des participants à l’aide de 

méthodes réflexives. Le tableau 5 résume les thèmes abordés lors de ces activités réflexives 

en groupe (voir tableau 5).  

 

Tableau 5 : Vignette et photovoix : thèmes abordés   

 

Vigie et préparation aux situations d’adversité 

 

1. Réflexion structurée en équipe sur les 

situations d’adversité possibles  

 

Vignette :  

• Prévisibilité et gravité des 

situations d’adversité  

• Sources de ressourcement lors des 

situations stressantes  

• Résolution de problèmes  

• Persévérance  

Gestion de la réponse aux situations d’adversité 

 

2. Réflexion structurée en équipe sur les 

interventions pour de gérer efficacement la 

réponse aux situations d’adversité.  

 

 

Photovoice :  

• Atteinte d’objectifs  

• Maintien de l’alignement même en 

situation d’adversité 

• Stratégies pour prendre soin de soi 

et des autres  

 

 Ces activités ont eu lieu dans le cadre de groupes focalisés avec les professionnels 

(Krueger, 2002). Les groupes focalisés, généralement composés de 5 à 10 participants 
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volontaires, membres de l’équipe locale, permettent une ambiance confortable et une 

atmosphère propice à la discussion (Krueger, 2002). Une grille d’entrevue semi-ouverte a 

permis de diriger les discussions (Thorne, 2020).  

 

Plus précisément la technique de la vignette a été utilisée dans le cadre de cette étude 

pour les groupes focalisés. Cette méthode a été guidée par les travaux de Finch (1987) et 

reprise par Cazale et ses collaborateurs (2006). Cependant, l’étude de Cazale portait sur 

l’expérience des patients et non des professionnels. Une revue des écrits conclut à une 

définition sur la vignette (Tremblay et al., 2022), soit une méthodologie qualitative 

représentant une approche réflexive structurée en équipe autour d’un sujet vécu par les 

participants. La vignette peut être représentée par une histoire, un scénario ou une situation 

clinique plausibles (Jackson et al., 2015; Holley et Gillard, 2018; Johnson et al., 2005; 

Richman et Mercer, 2002). Cette méthode permet d’assurer une richesse des données et est 

reconnue pour sa validité et sa fiabilité (Jenkins et al., 2010; Cazale et al., 2006).  

 

Le photovoix est une réflexion structurée en équipe autour d’images présélectionnées 

(Mitchell, 2011; Evans-Agnew et al., 2016). Il s’agit d’une méthode qualitative, participative 

et visuelle (Photovoice Hamilton Ontario, 2007). La méthode de photovoix utilise l’approche 

de la photographie (Photovoice Hamilton Ontario, 2007). Dans le cadre de cette étude, les 

photos ont été présélectionnées par un comité d’experts sur la résilience (McEwen, 2018).  

 

Population et échantillon  

 

 La population, dans le cadre de cette étude, représente les professionnels de la santé 

œuvrant dans le domaine de la cancérologie. Par professionnels, on entend toutes personnes 

ayant un contact direct ou indirect avec les personnes touchées par le cancer.  

 

Afin de s’assurer que les professionnels invités à participer aux groupes focalisés 

soient pertinents avec le sujet de l’étude, des critères d’inclusion et d’exclusion ont permis 

de mieux cibler les professionnels éligibles (voir tableau 6). Afin de pouvoir avoir accès à 

un maximum de professionnels, les critères d’exclusion ont été réduits au maximum.  
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Tableau 6 : Critères d’inclusion et d’exclusion de la consultation des 

experts 

 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Travailler dans le domaine de la 

cancérologie  

 

Avoir été en absence (maladie ou autre) 

pour une durée de plus d’un an entre le 15 

mars 2020 et la date de la tenue du groupe 

focalisé 

Être membre d’une équipe de soins 

spécialisés en cancérologie  

 

 

Comprendre le français 

 

 

 

Les participants sont issus d’un centre hospitalier universitaire dans un milieu urbain, 

financé par le système de santé publique. Le critère d’inclusion est d’être membre d’une 

équipe de cancérologie dans un établissement faisant partie du réseau de cancérologie du 

Québec. Le critère d’exclusion est le fait d’avoir été absent(e) du travail pour une période 

prolongée de 12 mois consécutifs et plus entre le 15 mars 2020 et la date de la tenue du 

groupe focalisé, considérant que l’expérience des vagues successives de la Covid-19 peut 

influencer la résilience individuelle au travail et la perception des interventions réalistes dans 

un contexte évolutif. La taille de l’échantillon visée est déjà établie considérant que, dans le 

cadre de cette étude, il s’agit d’analyse secondaire.  

 

Recrutement  

 

 Le recrutement s’est fait dans un site du Centre intégré de santé et services sociaux. 

Ce centre devait dispenser des soins et services en cancérologie. Le centre a été sélectionné 

selon ses caractéristiques contextuelles et ses capacités à fournir de l’information sur les 

interventions prometteuses de la capacité de résilience des professionnels au travail. Le 

centre montrait une diversité au niveau de la taille, des équipes et du bassin de desserte.  
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 L’équipe interdisciplinaire, naturellement composée de cliniciens, était éligible à 

participer à l’étude puisqu’ils étaient impliqués de façon directe dans les soins dispensés aux 

personnes touchées par le cancer. Les participants ont été recrutés, pour ses différentes 

composantes, sur invitation interne dans le but de former des groupes volontaires. Le soutien 

de la gestionnaire a permis de sensibiliser les membres de l’équipe à l’importance du projet. 

Un échantillon de convenance a été créé selon ceux qui désiraient participer à l’étude.  

 

Procédure des groupes focalisés  

 

Chaque activité a été séparée par un délai d’environ 4 semaines, selon le moment le 

plus propice pour l’équipe. Les groupes ont eu lieu entre le 23 novembre 2020 et le 21 

décembre 2020.  

 

La vignette consistait en deux séances d’une durée d’environ 90 minutes. Tous les 

participants ont complété le formulaire de consentement au début de l’activité (voir annexe 

6). L’annexe rapporte le formulaire de consentement anonymisé pour protéger le site 

participant. Cette rencontre a eu lieu en présentiel et l’ensemble de la discussion a été 

enregistrée puis retranscrite.  Les discussions portaient principalement sur la nature des 

situations d’adversité au quotidien et sur les stratégies utilisées favorisant le bon 

développement de la résilience. Des extraits vidéos du film intitulé « Les messagers de 

l’impossible » ont été présentés aux participants, permettant l’ouverture du sujet (Faculté de 

médecine de l’Université de Montréal, 2017). Des questions guides pour l’entrevue (voir 

annexe 7) permettaient de diriger les participants dans les discussions. 

 

Le photovoix consistait en deux groupes focalisés d’une durée de 90 minutes. Tous les 

participants ont complété le formulaire de consentement au début de l’activité (voir annexe 

8). L’annexe rapporte le formulaire de consentement anonymisé pour protéger le site 

participant. Cette rencontre a eu lieu en présentiel et l’ensemble de la discussion a été 

enregistrée et retranscrite. Les discussions portaient principalement sur les interventions 

permettant de gérer efficacement la réponse aux situations d’adversité. Un total de 19 photos 

présélectionnées par l’équipe de McEwen (2018), illustrant divers aspects de la résilience au 
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travail, étaient présentées aux participants. Ces derniers pouvaient donc choisir celle qui 

représente le mieux la résilience au travail et baser leurs réflexions sur cette image. Un guide 

d’entrevue, inspiré de la méthode « SHOWED », a permis de diriger la discussion 

(Photovoice Hamilton Ontario, 2007). SHOWED est un acronyme du guide de la conduite 

du groupe focalisé. En français notre traduction reprend les éléments suivants : que voit-on 

sur l’image, quelle est l’histoire derrière, comment cette histoire se rattache à votre travail, 

pourquoi les choses se passent ainsi, comment cette image inspire les actions en soutien de 

la résilience, qu’est-ce que je ou nous pouvons faire (voir annexe 9).  

 

Analyse des données  

 

Pour l’analyse des groupes focalisés, les mêmes étapes que celles présentées dans 

l’étude de la portée ont été effectuées.  

 

Un codage de deux cycles basé sur une approche descriptive interprétative a été 

effectué. Lors du premier cycle, une modalité de codage manuel et une modalité sur QDA 

Miner a permis une validation intrajuge, basé sur les quatre dimensions d’interventions 

identifiées dans l’étude de la portée, soit individuelles, collectives, éducatives et réflexives. 

Lors du deuxième cycle, la création de codes émergents a permis une meilleure analyse de 

l’ensemble des données, soit les données concordantes avec les données empiriques et les 

données émergentes du terrain (voir figure 8 à la page suivante).  
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Figure 8 : Analyse de données : objectif 2 

 

 

 

  

Qualité du processus d’analyse qualitative 

 

Afin d’assurer la rigueur dans le processus de recherche, une attention a été portée 

aux critères de qualité d’une étude qualitative (Miles et al., 2020), notamment en ce qui 

concerne la crédibilité, la fiabilité, la transférabilité et l’utilisation des données.    

 

Crédibilité  

 

La crédibilité réfère à l’accord entre le données récoltées et les interprétations qui en 

sont faites par le chercheur (Miles et al., 2020). Dans le cadre de cette étude, une justesse et 

une concordance dans l’interprétation des résultats ont été assurées, permettant ainsi de 

dresser un portrait véritable de la situation. L’approche itérative utilisée lors l’analyse des 

données de l’étude de la portée assure la validité des résultats obtenus (Morse, 2015). Le 

recours à une méthode manuelle suivi d’une reprise à l’aide de QDA Miner a permis de 

valider la fidélité intracodeur. De plus, la présentation de tableaux et de graphiques 

représentant des exemples de données permet également une bonne crédibilité (Miles et al., 

2020). La triangulation des chercheurs (coévaluation indépendante + consensus) lors de la 

sélection des articles ainsi que lors de l’analyse des résultats a permis d’assurer ce critère de 

rigueur (Morse, 2015; Miles et al., 2020).  
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Fiabilité   

  

La fiabilité réfère à la cohérence et à la stabilité dans le temps de l’étude (Miles et al., 

2020). Pour assurer la fiabilité, la question de recherche ainsi que les objectifs du projet ont, 

en premier lieu, été clairement établis. Le processus de sélection des articles et de 

recrutement pour la consultation des experts a été détaillé et a respecté les critères de 

sélection au préalablement indiqués. Les méthodes de recherche sont alignées avec les 

objectifs et ont été clairement définies.  

 

Les méthodes de collecte de données lors de la consultation des experts ont favorisé 

le partage d’expérience entre les participants et ont assuré une communication libre qui 

permettait une représentation fidèle de la réalité. Chaque groupe de discussion était basé sur 

la même structure et chaque entrevue était animée par la même personne, assistée par deux 

autres membres de l’équipe de recherche. Les résultats permettent de refléter la réalité des 

participants et de faire ressortir les interventions prometteuses qui sont pertinentes pour eux. 

La réalisation de 4 groupes focalisés a permis l’identification de résultats répétitifs et l’ajout 

de codes émergents pour augmenter la fiabilité.  

 

De plus, le recours à un cadre de référence reconnu en lien avec la résilience et 

l’adversité, soit le cadre EnRiCH (O’Sullivan et al., 2014) pour cette étude, contribue à la 

fiabilité. La catégorisation des données, basée sur les éléments du cadre, est précise, tout en 

restant ouverte, et s’appuie sur les recommandations de Miles et ses collaborateurs (2020).  

 

Transférabilité   

 

La transférabilité réfère à la possible caractérisation des données de l’étude à d’autres 

personnes ou milieux (Miles et al., 2020). Cette transférabilité est possible auprès de 

professionnels de la santé en cancérologie qui pratique dans un contexte semblable et qui ont 

des caractéristiques similaires. En effet, les caractéristiques sociodémographiques des 

participants ont été décrites de façon exhaustive de sorte à pouvoir obtenir une bonne 

connaissance du contexte et de la population (Laperrière, 1997). Par contre, la possibilité que 
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les résultats identifiés soient spécifiques aux participants de l’étude et à leur contexte n’en 

reste pas moins écartée, comme c’est le cas pour toutes les études qualitatives.   

 

Utilisation des données   

 

Pour terminer, les considérations éthiques quant à l’utilisation et la conservation des 

données ont été respectées (Miles et al., 2020). L’utilisation des données a été faite de sorte 

à dénominaliser et anonymiser les résultats. De plus, certains évènements sont prévus pour 

diffuser les résultats dans le but de transmettre l’information aux membres de la recherche, 

aux professionnels de la santé et aux gestionnaires dans le domaine de la cancérologie.  
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5. RÉSULTATS  

 

 Ce chapitre présente les résultats de cette étude. La première section permet de 

présenter les articles inclus dans l’étude de la portée et d’en faire la synthèse. La section 

suivante porte sur les résultats de la conceptualisation de la résilience individuelle au travail 

(objectif 1). Les antécédents, y incluant les interventions prometteuses, les attributs ainsi que 

les conséquences de la résilience individuelle au travail seront présentés. Finalement, la 

dernière section porte sur les résultats de la perception qu’ont les professionnels de la santé 

en cancérologie de ces interventions à la suite de l’analyse des groupes focalisés (objectif 2).  

 

Étude de la portée : sources de preuves  

 
Un total de 289 articles, entre janvier 2005 et juin 2021, a été capté dans les bases de 

données scientifiques suivantes : AMED, CINAHL Plus with Full Text, MEDLINE with 

Full Text, APA PsycInfo, Social Work Abstracts, SocINDEX with Full Text. Un total de 

195 articles a été retenu une fois les doublons retirés.  

 

La sélection par titre, résumé et articles complets a permis de cibler les articles 

pertinents en lien avec notre objectif 1. À la suite de la sélection par titre, 176 articles ont été 

exclus. Un total de 19 articles a donc été soumis à la sélection par résumé. À la suite de cette 

sélection, sept articles ont été exclus, pour laisser 12 articles à la sélection par articles 

complets. Finalement, 3 articles ont été exclus pour terminer avec un total de 9 articles 

retenus dans l’étude de la portée (Aburn et al., 2018; Aburn et al., 2020; Back et al., 2017; 

Garcia Dia et al., 2018; Gillman et al., 2015; Granek et al., 2019; Hlubocky et al., 2017; 

Onan et al., 2013 et Zander et Hutton, 2009). La figure 9 présente le diagramme du processus 

de sélection des articles de l’ensemble des articles inclus et exclus à chaque étape. Pour les 

articles exclus, les raisons sont mentionnées selon qu’ils ne sont pas en lien avec notre cadre 

PCC-T. À noter qu’un article peut avoir plusieurs raisons d’exclusion, il peut donc se 

retrouver dans plusieurs raisons d’exclusion inscrites dans les cases de droite de la figure 9, 

ce qui explique un total plus grand que le nombre d’articles. 
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Figure 9 : Diagramme de sélection des preuves  
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 À la suite de la sélection des articles, les neuf articles retenus ont été publiés entre 

2009 et 2020. Ces derniers traitent différentes spécialités (les soins aigus et suivis, la 

pédiatrie et les soins palliatifs), mais ils sont tous en lien avec les professionnels de la santé 

en cancérologie. L’ensemble de ces articles présentent la résilience individuelle des 

professionnels face à l’adversité. Le tableau des sources de preuve suivant permet de résumer 

l’ensemble des articles inclus (voir tableau 7 à la page suivante). 
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Tableau 7 : Tableau des sources de preuves 

Publication Type d’étude  Collecte de 

données   

But et objectif  Population Constat  

Aburn et al.  

2020 

Australie  

 

Réflexive  NA  Discuter et 

contraster les 

différentes 

perspectives 

théoriques de la 

résilience et explorer 

la valeur apportée 

pour mieux 

comprendre le bien-

être des 

professionnels. 

Infirmier(ière)s en 

cancérologie : soins 

pédiatrique, 

incluant les soins 

palliatifs 

Une approche sociale 

sensible au contexte 

est très pertinente pour 

l’étude de la 

résilience, ainsi que 

les relations que 

l’individu entretient 

avec son 

environnement social.   

Granek et al. 

2019 

Israel  

 

Qualitative  N = 61  

Entrevue 

individuelle semi-

structurée  

Discuter et comparer 

les différentes 

perspectives 

théoriques de la 

résilience et explorer 

la valeur qu’elles 

apportent à la 

compréhension du 

bien-être des 

professionnels de la 

santé  

 

Professionnels de la 

santé en 

cancérologie 

(oncologies, 

infirmier(ière)s et 

travailleur(euse)s 

sociaux : Soins 

aigus et suivis en 

survivance   

Plusieurs émotions 

négatives peuvent être 

vécues par les 

professionnels, mais le 

support des collègues 

et l’aide professionnel 

peuvent les aider dans 

ce processus. 
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Aburn et al.  

2018 

Royaume-Uni 

 

Réflexive NA Démontrer une 

réflexion sur l’action 

dans la perception de 

l’acquisition de la 

résilience dans le 

domaine des soins en 

cancérologie auprès 

des enfants. 

Professionnels 

(oncologues, 

infirmier(ière)s de 

la santé en 

cancérologie :  

soins pédiatrique, 

incluant les soins 

palliatifs 

La résilience peut être 

définie comme un 

cadre permettant de 

faire face et de 

maintenir le bien-être 

Garcia Dia et al. 

2018 

États-Unis  

 

Quantitative N = 150 

Questionnaire 

Wagnild’s 14-item 

Scale 

Comprendre les 

facteurs promoteurs 

de la résilience qui 

permettraient 

potentiellement 

d’identifier les 

interventions et les 

outils favorisant la 

résilience sur le 

milieu de travail.  

 

Professionnels de la 

santé en 

cancérologie 

(infirmier(ière)s : 

Soins aigus et suivis 

en survivance 

Les résultats de 

l’échelle de la 

résilience (Wagnild’s 

14-item Scale) 

peuvent fournir des 

informations aux 

dirigeants et à la 

direction sur la façon 

de créer un 

programme de 

formation préventive à 

la résilience.  

 

Back et al. 

2017 

États-Unis  

 

Éditorial   NA  Mieux comprendre 

l’épuisement au 

travail et comment y 

faire face 

Professionnels de la 

santé en 

cancérologie (oncol

ogue): Soins aigus 

et suivis en 

survivance 

Les cliniciens 

trouveront plus de 

valeur à cultiver la 

résilience qu’à 

prévenir l’épuisement 

au travail  

Hlubocky et al. 

2017 

États-Unis  

 

Réflexive NA Présenter un aperçu 

succinct des 

concepts fondateurs 

et des problèmes 

Professionnels de la 

santé en 

cancérologie 

(oncologue) : Soins 

Il existe trois 

composantes de la 

résilience : soit la 

force de l’individu, 
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associés à 

l'épuisement 

professionnel  

aigus et suivis en 

survivance 

s’élever au-dessus de 

l’adversité et 

l’adaptation positive. 

Gillman et al. 

2015 

Australie  

 

Quantitative 

Qualitative  

Méthode mixte  

Revue 

systématique 

(2007-2013) 

Identifier des 

stratégies 

personnelles et 

organisationnelles 

qui favorisent la 

résilience 

Infirmier(ière)s : 

Soins aigus et suivis 

en survivance 

La résilience est un 

processus dynamique 

qui tient compte de 

l’environnement, du 

contexte et du temps  

 

Onan et al. 

2013 

Turquie  

 

Quasi-

expérimentale  

N = 71 

Programme 

d’entrainement à la 

résilience avec 

méthode de coping  

Évaluer l’effet sur la 

gestion du stress des 

infirmières en 

cancérologie 

concernant leurs 

symptômes de stress, 

les moyens de faire 

face et les situations 

d’épuisement 

professionnel  

 

Infirmier(ière)s : 

Soins aigus et suivis 

en survivance 

 Il existe une 

adaptation centrée sur 

les émotions et une 

adaptation centrée sur 

le problème. 

Zander et Hutton, 

2009 

Revue 

thématique  

N = 18 articles  

(2004-2009) 

Identifier des 

mécanismes internes 

efficaces pour gérer 

des facteurs de stress 

au travail en 

oncologie 

pédiatrique et des 

méthodes pour les 

gestionnaires et les 

collègues afin 

d’améliorer les 

Professionnels de la 

santé en 

cancérologie : Soins 

aigus et suivis en 

survivance    

Le sens, l’intervention 

et l’engagement 

contribuent tous 

individuellement et 

collectivement à une 

adaptation efficace.  
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stratégies 

d’adaptation des 

infirmières en 

oncologie 

pédiatrique.  
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Conceptualisation de la résilience  

 

 Cette section porte sur les résultats en lien avec l’objectif 1, soit la conceptualisation 

de la résilience. Lors de l’étude de la portée, les articles inclus ont permis de mieux définir 

la résilience dans un contexte précis, soit le domaine de soins de santé oncologiques. 

Seulement trois études sur neuf ont fourni une définition explicite de la résilience (Garcia 

Dia et al., 2018; Onan et al., 2013; Gillman et al., 2015) provenant toute de bases 

théoriques différentes. La résilience étant un concept multidimensionnel et contextualisé, 

sa conceptualisation permet de mieux comprendre en quoi elle consiste selon le contexte 

et la population ciblée.  

 

Afin de mieux conceptualiser ce concept, les attributs, les antécédents, y incluant 

les interventions prometteuses, et les conséquences permettront de mieux définir la 

résilience individuelle au travail selon les principaux moteurs de la résilience du cadre 

EnRiCH, soit l’empowerment, l’innovation et la collaboration. Ensuite, des codes 

émergents ont permis la classification de données qui ne cadraient pas bien dans les 

différentes dimensions proposées par le modèle EnRiCH. 

 

Ensuite, l’identification d’interventions prometteuses fait également partie des 

résultats de la conceptualisation de la résilience puisque cela nous permet de savoir quelles 

sont les principales conditions permettant le bon développement de la résilience 

individuelle au travail en cancérologie.  

 

Attributs  

 

Bien que la résilience soit un concept très populaire, la définition doit être 

multidimensionnelle selon la perspective disciplinaire, le contexte et l’époque.  

Considérant le contexte de soins en cancérologie, il est important de définir la résilience 

individuelle au travail.  
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En effet, la résilience individuelle au travail est une compétence essentielle pour les 

professionnels de la santé en cancérologie. Pouvant être apprise ou développée (Garcia Dia 

et al., 2018) selon le contexte de travail ou de vie antérieure, la résilience individuelle 

comporte multiples facettes, tenant compte de l’environnement et du contexte, pouvant 

avoir un impact variable selon l’individu (Hlubocky et al., 2017; Gillman et al., 2015).  

 

Dans trois des études incluses, les termes coping, adaptation et résilience sont 

utilisés de manière interchangeable (Garcia Dia et al., 2018; Granek et al., 2019; Zander et 

Hutton, 2009). Considérant l’utilisation similaire de ces termes ainsi que les définitions 

semblables, il est logique de considérer que ces trois concepts sont synonymes l’un de 

l’autre dans le contexte de soins en cancérologie. 

 

À la suite de l’analyse des articles inclus dans l’étude de la portée, certains attributs 

ont pu être identifiés. Ces derniers ont été classés selon les trois principaux moteurs de la 

résilience selon le cadre EnRiCH, soit : l’innovation, l’empowerment et la collaboration. 

La création d’une dimension « autres » a permis la possibilité de laisser émerger des codes 

qui ne se retrouvaient pas dans les dimensions principales issues du cadre EnRiCH. La 

tableau 8 permet de présenter la fréquence de codes associés pour la dimension des attributs.  

Tableau 8 : Fréquence des codes pour les attributs   
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Empowerment  

 

 Rappelons que l’empowerment réfère à l’habilitation à mobiliser des capacités 

personnelles (O’Sullivan et al., 2014).  Dans le cadre du développement de la résilience 

individuelle au travail, cette dimension peut faire référence au pouvoir détenu par la 

personne pour avoir un impact sur sa résilience.   

 

En effet, selon les différents articles retenus, pour définir la résilience selon la 

dimension de l’empowerment du modèle EnRiCH, l’individu obtient un certain pouvoir 

sur le développement de sa propre résilience individuelle au travail par ses capacités 

personnelles, ses ajustements et sa construction personnelle de ce qu’est la résilience 

(Aburn et al., 2018; Aburn et al., 2020; Garcia Dia et al., 2018). L’obtention de ce pouvoir 

est variable d’un individu à l’autre et peut être modulable selon l’effort ou l’attention qu’il 

y porte.  

 

L’empowerment, dans le cas des attributs de la résilience individuelle au travail, est 

lié à l’implication de l’individu dans le développement de sa résilience, que ce soit par ses 

propres capacités ou à son niveau d’ajustement.  

 

  Innovation  

 

Rappelons que l’innovation réfère à l’ouverture aux possibilités, à l’adaptation 

continue ainsi que la découverte de nouvelles visions des choses pour répondre à 

l’évolution de la demande (O’Sullivan et al., 2014). Dans le cadre du développement de la 

résilience, cette dimension peut faire référence à l’implication personnelle ou externe dans 

le bon développement de la résilience individuelle au travail.  

 

Les auteurs ont porté une attention particulière à l’importance de la prévention pour 

mieux comprendre et favoriser le développement de la résilience. En effet, les notions 

d’équilibre et de maintien ont été identifiées pour mieux définir la résilience et permettre 

aux professionnels de se préparer à faire face à l’adversité (Zander et Hutton, 2009). 

Également, l’importance de l’identification de stratégies efficaces pour faire face a été 
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mentionnée dans tous les articles. En lien avec ce constat, la consultation des professionnels 

dans le cadre de la présente étude permettra de reconnaître l’expérience et le savoir des 

personnes directement concernées par le phénomène.  

 

  Collaboration  

 

Rappelons que la collaboration réfère à la mise en commun des différentes 

caractéristiques de l’organisation et de ses membres dans le but de favoriser le 

développement de la résilience individuelle des professionnels en cancérologie (O’Sullivan 

et al., 2014).  

 

Une importance particulière a été accordée aux bienfaits des relations positives et 

du soutien entre collègues, permettant de donner un sens à son travail (Zander et Hutton, 

2009). En effet, il a été mentionné qu’une approche individuelle plutôt que collective pour 

la résilience peut engendrer les effets contraires de ce qui est escompté, soit défavoriser le 

processus de développement de la résilience au travail (Aburn et al., 2020). Une 

importance particulière doit donc également être accordée aux équipes et à la collaboration, 

car chaque communauté construit sa résilience selon ce qu’elle représente pour eux (Aburn 

et al., 2020).  

 

  Développement de la résilience et termes associés  

 

Plusieurs éléments identifiés permettaient la création de dimensions émergentes. 

Ces derniers ont donc été classés dans la dimension « autres » lors du codage.  Pour les 

attributs, deux catégories émergentes ont été créées au cours de l’analyse soit le 

développement de la résilience et les termes associés.  

 

En lien avec le développement de la résilience, plusieurs études mentionnent l’idée 

que la résilience individuelle au travail est un processus dynamique qui se construit et se 

développe (Aburn et al., 2018; Aburn et al., 2020; Garcia Dia et al., 2018; Gillman et al., 

2015). Hlubocky et ses collaborateurs (2017), mentionnent, de leur côté, que le processus 

de développement de la résilience individuelle au travail pourrait être inné ou acquis 
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(Hlubocky et al., 2017). On mentionne qu’il n’y a pas de recettes parfaites pour favoriser 

le développement de la résilience (Back et al., 2017). 

 

L’adaptation positive en soi, représente, selon l’ensemble des auteurs, un processus 

permettant de favoriser un bon développement de la résilience. Cette adaptation, pouvant 

différer selon la personne, peut être centrée sur le problème, selon la complexité de la 

situation, ou sur les émotions (Onan et al., 2013) (voir tableau 9). Une adaptation combinée, 

soit centrée sur le problème et sur les émotions, favorise le développement le plus optimal 

de la résilience (Onan et al., 2013).   

 

Tableau 9 : Attributs : adaptation centrée sur le problème et les 

émotions 

 

Adaptation centrée sur le problème  Adaptation centrée sur les émotions  

 

 

• Engagement 

• Interventions et stratégies  

 

• Fonctionnement moral  

• Dynamisme  

• Réactions multiples  

• Flexibilité  

• Émotions positives  

• Neuroplasticité  

 

 

En ce qui concerne les termes associés à la résilience individuelle au travail, à la 

suite de l’analyse de données pour les attributs des articles inclus, les thèmes de 

« minimiser », « gérer » et « apprendre et se remettre » ont été émergés pour permettre de 

mieux définir la résilience individuelle au travail (voir tableau 10 à la page suivante).  
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Tableau 10 : Attributs : termes associés à la résilience individuelle au 

travail 

 

 

La résilience individuelle au travail 

 

Minimiser  

 

Gérer  

 

Se remettre  

 

• Se développer de 

manière à prévenir  

• Promouvoir la 

croissance  

 

• Faire face  

• Fonctionner  

• Surmonter  

• S’élever au-dessus  

 

• Se remettre  

• Rebondir  

• Renforcer  

• Persévérer  

 

 

En ce qui a trait à « minimiser », les mots les plus récurrents pour définir la 

résilience dans les articles ont été : se développer de manière à prévenir et promouvoir la 

croissance (Hlubocky et al., 2017; Zander et Hutton, 2009; Back et al., 2017). Concernant 

le thème « gérer », les mots suivants ont été identifiés de façon récurrente pour définir la 

résilience individuelle au travail : faire face, fonctionner, surmonter et s’élever au-dessus 

(Onan et al., 2013; Gillman et al., 2015; Aburn et al., 2018; Garcia Dia et al., 2018; 

Hlubocky et al., 2017). Finalement, pour « apprendre et se remettre », les mots suivants 

ont été récurrents : se remettre, rebondir, renforcer et persévérer (Garcia Dia et al., 2018; 

Hlubocky et al., 2017 Aburn et al., 2018). 

 

Antécédents  

 

Tel que mentionné plus haut, les antécédents font référence au contexte de 

développement du concept et à ce qui est nécessaire pour l’apparition de ce phénomène 

(Rogers et Knalf, 1999). Le contexte inclut les caractéristiques des professionnels, leurs 
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capacités, les caractéristiques des situations d’adversité et les caractéristiques du contexte 

de soins en cancérologie .  

 

La résilience individuelle est un phénomène étudié dans plusieurs disciplines. Le 

développement de la résilience individuelle au travail peut différencier selon le contexte et 

l’environnement (Aburn et al., 2018; Garcia Dia et al., 2018; Gillman et al., 2015; 

Hlubocky et al., 2017; Zander et Hutton, 2009). Le contexte inclut les caractéristiques des 

professionnels, leurs capacités, les caractéristiques des situations d’adversité et les 

caractéristiques du contexte de soins en cancérologie . L’environnement réfère à l’espace 

de travail clinique, l’environnement social ou les ressources disponibles.  

 

À la suite de l’analyse des articles inclus dans l’étude de la portée, certains 

antécédents ont pu être identifiés. Ces derniers ont été classés selon les trois principaux 

moteurs de la résilience selon le cadre EnRiCH, soit : l’innovation, l’empowerment et la 

collaboration. La création d’une dimension « autres » a permis la possibilité de laisser 

émerger des codes qui ne se retrouvaient pas dans les dimensions principales issues du 

cadre EnRiCH. Le tableau 11 permet de présenter la fréquence de codes associés pour la 

dimension des attributs. À noter qu’aucun article ne permettait d’extraire un code lié à la 

dimension de « collaboration ». Également, les interventions prometteuses permettant de 

favoriser le processus de développement de la résilience ont également été identifiées 

comme des antécédents.  

Tableau 11 : Fréquence des codes pour les antécédents  
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  Empowerment  

 

 Seulement une étude a rapporté des antécédents qui peuvent s’apparenter avec 

l’empowerment, tel que décrit dans le modèle EnRiCH. Cette dernière traite directement 

les professionnels de la santé en cancérologie et favorise une approche basée sur la 

prévention et la promotion (Back et al., 2017). On mentionne qu’un professionnel qui 

favorise la compréhension de ces capacités et l’utilisation de ses forces personnelles et qui 

reconnaît ses distorsions cognitives sera davantage en mesure de développer une bonne 

résilience individuelle au travail (Back et al., 2017). 

 

  Innovation  

 

 Plus précisément en lien avec le développement de la résilience des professionnels 

en soins oncologiques, il a été mentionné que cette capacité se développe au fil du temps. 

Le développement de la résilience est continu et changeant selon le contexte. De plus, la 

découverte de l’utilisation bénéfique de l’humour jour après jour fait référence à 

l’innovation quant au développement de la résilience, par sa nouvelle vision des choses 

(Back et al., 2017). Également, l’utilisation de la psychologie positive ou de la pleine 

conscience semblent être des stratégies efficaces démontrant l’ouverture aux possibilités 

pour assurer un bon développement de la résilience individuelle au travail (Back et al., 

2017).  

 

Environnement, caractéristiques sociodémographiques, expérience et 

facilitateurs/déclencheurs  

 

Plusieurs éléments identifiés permettaient la création de dimensions émergentes. 

Ces derniers ont donc été classés dans la dimension « autres » lors du codage.  Pour les 

antécédents, quatre catégories émergentes ont été créées au cours de l’analyse soit 

l’environnement, les caractéristiques sociodémographiques, l’expérience et les 

facilitateurs/déclencheurs.  
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En lien avec l’environnement, bien que la présence d’adversité n’ait pas été 

mentionnée dans tous les articles, cet aspect peut être considéré comme un essentiel pour 

pouvoir étudier la résilience individuelle au travail. En effet, l’environnement de travail 

stressant, les demandes croissantes, les longues heures de travail, la gestion des dossiers et 

le contact constant avec des personnes malades peuvent avoir un impact sur l’adaptation 

(Aburn et al., 2018; Garcia Dia et al., 2018; Gillman et al., 2015; Hlubocky et al., 2017; 

Zander et Hutton, 2009).  

  

Certaines caractéristiques sociodémographiques ont été identifiées comme des 

éléments permettant pouvant influencer le processus de développement de la résilience au 

travail (voir tableau 12 à la page suivante). Des listes de caractéristiques 

sociodémographiques sont ressorties, mais les études ne se sont pas attardées à préciser les 

liens de façon détaillée. Il a été noté dans certains articles que des aspects puissent avoir 

un impact, positif ou négatif, selon l’individu, sur le développement de la résilience, par 

exemple l’âge ou certains facteurs culturels (Back et al., 2017; Garcia Dia et al., 2018; 

Hlubocky et al., 2017).  

 

 

Tableau 12 : Antécédents : caractéristiques sociodémographiques  

 

Caractéristiques sociodémographiques 

 

 

• Nationalité 

• Genre/sexe 

• Âge 

• Facteurs culturels 

• Niveau de scolarité  
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Ensuite, les professionnels de la santé en cancérologie sont confrontés à plusieurs 

expériences, par exemple les traumatismes, le contact avec des patients fragiles, la mort 

d’un patient, la dépression, la culpabilité ou la détresse morale (Aburn et al., 2018; Garcia 

Dia et al., 2018; Gillman et al., 2015; Granek et al., 2019; Hlubocky et al., 2017). Selon la 

façon dont l’individu réagit face à ces expériences, il pourra développer sa résilience 

individuelle au travail. En effet, les exigences professionnelles élevées et croissantes 

suggèrent une plus grande importance du développement de la résilience individuelle au 

travail en cancérologie (Aburn et al., 2018; Back et al., 2017; Garcia Dia et al., 2018; 

Gillman et al., 2015; Granek et al., 2019; Hlubocky et al., 2017). 

 

D’autres antécédents, en lien avec les capacités personnelles, pouvant se mesurer 

par la présence ou l’absence, permettent de favoriser le déclenchement du processus de 

résilience individuelle au travail ou de le maintenir/faciliter (voir tableau 13 à la page 

suivante).  
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Tableau 13 : Antécédents : déclencheurs et facilitateurs  

 

Déclencheur  

 

Facilitateurs  

 

• Peur  

• Inquiétude  

• Tristesse  

• Dépression  

• Sentiment d’être dépassé  

 

 

• Extraversion  

• Ouverture 

• Agréabilité  

• Pleine conscience 

• Humour  

• Altruisme  

• Adaptabilité  

• Optimisme  

• Reconnaissance des distorsions 

cognitives  

• Connaître et utiliser ses forces  

• Habitudes de vie saine  

• Mettre des limites raisonnables 

• Trouver du sens à son travail  

• Avoir un but  

• Persévérance  

• Autonomie  

• Équanimité  

• Authenticité 

 

 

En effet, la peur, l’inquiétude ou le sentiment d’être dépassé, par exemple, peuvent 

être considérés comme des déclencheurs du processus de résilience individuelle au travail 

pour les professionnels de la santé en cancérologie (Aburn et al., 2018; Granek et al., 2019). 

Ces affects ont parfois tendance à amener l’individu dans un état de combat lui permettant 
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ainsi d’utiliser l’ensemble de ces acquis pour pouvoir faire face à ces situations difficiles 

(Granek et al., 2019). Également, certains éléments psychosociaux permettent de maintenir 

ou de favoriser la résilience individuelle au travail. Il ressort des articles retenus que l’idée 

de trouver un sens à son travail permettrait d’avoir un but précis et obtenir une motivation 

supplémentaire pour faire face (Back et al., 2017; Aburn et al., 2018; Garcia Dia et al., 

2018. D’autres traits de personnalité, tels que l’extraversion, l’ouverture ou l’agréabilité 

permettent également de favoriser une résilience individuelle au travail (Garcia Dia et al., 

2018; Hlubocky et al., 2017) 

 

Interventions  

 

 

Des interventions prometteuses permettant de favoriser le bon développement de la 

résilience ont été identifiées comme des antécédents. Les interventions ont été trouvées 

dans l’ensemble des articles retenus pour l’étude de la portée.  

 

Un total de 16 interventions a été trouvé (voir tableau 14). Ces dernières ont un 

potentiel pour favoriser la résilience individuelle des professionnels de la santé en 

cancérologie.  

 

 À la suite de l’identification de ces 16 interventions, des cibles d’interventions ont 

pu être créées afin de les regrouper selon leur nature (individuelles, collectives). De plus, 

des stratégies ont également pu être identifiées (éducatives, réflexives). En effet, certaines 

interventions sont davantage d’ordre individuel, c’est-à-dire qu’elles sont effectuées de 

façon autonome, par un travail sur soi. D’autres interventions sont davantage d’ordre 

collectif, c’est-à-dire qu’elles nécessitent le soutien social de l’entourage. Les stratégies 

éducatives favorisent l’aide externe pour l’apprentissage ou le développement d’une 

nouvelle compétence à la résilience individuelle au travail. Finalement, d’autres stratégies 

sont davantage d’ordre réflexif, c’est-à-dire qu’elle favorise un processus de réflexion 

personnelle dans le but de mieux comprendre ses réactions.  
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Tableau 14 : Cibles d’interventions issues de l’étude de la portée  

 

 

Cibles d’intervention  

 

 

Stratégies  

 

Individuelles 

 

 

Collectives 

 

Éducatives 

 

Réflexives 

Utiliser l'humour au 

quotidien  

Se fixer ses propres 

limites  

Détacher le 

professionnel du 

personnel  

Être organisé(e)  

Prendre le temps de 

ralentir et se 

détendre  

Se distraire avec 

des activités 

personnelles (p. ex. 

loisirs)  

Accepter 

l’environnement de 

travail clinique  

 

 

Développer un lien 

professionnel et 

amical avec mes 

collègues  

Obtenir le soutien 

social nécessaire 

auprès de ma 

famille et/ou 

ami(e)s  

Favoriser le partage 

d'expériences entre 

collègues, la 

communication et 

le travail d'équipe 

(p. ex. débriefing 

des situations 

difficiles, mentorat)  

 

 

 

Participer à des 

programmes 

d'amélioration de la 

résilience, de 

développement 

personnel ou de 

pleine conscience  

Connaître des 

récompenses et des 

incitatifs qui 

peuvent être utilisés 

de manière 

stratégique  

Apprendre des 

techniques qui 

permettent de 

relaxer et gérer ses 

émotions  

 

 

Aller chercher 

l'aide d'un 

professionnel (ex : 

psychologue) 

Essayer d'apprendre 

sur et dans la 

pratique   

Trouver un sens à 

son travail  
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 Pour ce qui est des interventions individuelles, le fait d’être organisé et d’accepter 

son environnement de travail est ressorti comme une intervention permettant de mieux 

s’adapter à son milieu de travail. Il a été mentionné important en tant que professionnel en 

cancérologie de se fixer ses propres limites et d’essayer de détacher le professionnel du 

personnel. Pour favoriser la résilience individuelle au travail, il peut aussi être efficace de 

se distraire avec des activités personnelles ou de prendre le temps de ralentir ou se détendre. 

En effet, l’idée de prendre du temps pour soi semble être une intervention efficace pour 

favoriser le bon développement de sa résilience au travail. Finalement, une intervention 

individuelle un peu moins commune est ressortie dans plusieurs articles, mentionnant 

l’importance d’utiliser l’humour au quotidien, c’est-à-dire de faire de place aux rires dans 

son quotidien de travail, afin de rendre l’atmosphère plus agréable.  

 

 Concernant les interventions collectives, le soutien de ses pairs, que ce soient des 

collègues, des amis ou de la famille, est une intervention efficace pour favoriser sa 

résilience. De plus, sur le milieu de travail, le partage d’expériences et le lien professionnel 

sont quelque chose d’important dans ce processus d’adaptation.  

 

 Concernant les interventions d’ordre éducatif, certains programmes ou 

interventions visant le bon développement de la résilience sont des alternatives efficaces 

pour les professionnels, dans le but de développer des techniques de relaxation ou 

d’adaptation. De plus, l’idée de connaître des incitatifs et des récompenses, utilisés de 

manière stratégique, favorise le bon développement de la résilience individuel au travail 

des professionnels.  

 

 Finalement, les interventions d’ordre réflexif abordent davantage l’idée de réfléchir 

sur soi et son travail, en consultant un professionnel, en adoptant une pratique réflexive ou 

en essayant de trouver un sens à son travail.  

 

 L’ensemble des interventions identifiées dans la recension des écrits sont des 

interventions possibles dans le milieu de travail oncologique. De plus, elles ne sont pas 

obligées d’être toutes effectuées en même temps pour être efficaces, mais elles peuvent 
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être sélectionnées selon les besoins précis de l’individu dans son développement personnel 

de sa résilience au travail.  

 

 Conséquences   

 

Les conséquences font référence à tout ce qui se produit après l’apparition du 

concept (Rogers et Knalf, 1999).   

 

Comme la définition de la résilience individuelle au travail peut différer d’un 

contexte à un autre, il en est de même que pour les conséquences de cette dernière. Il est à 

noter que dans les études incluses, aucune conséquence négative de la résilience n’a été 

identifiée.  

 

Les conséquences ont été codées selon les trois principales dimensions du cadre 

EnRiCH, soit l’innovation, l’empowerment et la collaboration. La création d’une 

dimension « autres » a permis la possibilité de laisser émerger des codes qui ne se 

retrouvaient pas dans les dimensions principales (voir tableau 15). À noter qu’aucun article 

ne permettait d’extraire un code lié à la dimension de « collaboration ». 

 

Tableau 15 : Fréquence des codes pour les conséquences 
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Empowerment  

 

Le développement de la résilience individuelle au travail permet de développer des 

compétences personnelles (Aburn et al., 2018). De façon plus précise, cela permet de 

trouver un sens à son expérience de travail et à sa vie en général pouvant mener à une 

croissance positive transformatrice (Garcia Dia et al., 2018; Zander et Hutton 2009; 

Hlubocky et al., 2017).  

 

Innovation  

 

 En lien avec cette dimension, il a été mentionné par un article que des leçons 

peuvent être apprises à la suite de chaque expérience vécue permettant ainsi de mieux se 

préparer à l’avenir (Aburn et al., 2018). 

 

  Bien-être, croissance personnelle et facteurs de protection  

 

Plusieurs éléments identifiés permettaient la création de dimensions émergentes. 

Ces derniers ont donc été classés dans la dimension « autres » lors du codage.  Pour les 

conséquences, trois codes émergents ont été créés au cours de l’analyse soit le bien-être, la 

croissance personnelle et les facteurs de protection (voir tableau 16 à la page suivante).  
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Tableau 16 : Conséquences de la résilience individuelle au travail 

 

 

Les conséquences de la résilience individuelle au travail  

 

 

Bien-être et santé 

 

 

Croissance personnelle 

 

Protection 

 

 

• Adaptation positive 

• Acceptation  

• Modérer les réactions au 

stress 

• Éviter expériences 

stressantes  

 

 

 

 

 

• Tirer des leçons  

• Trouver un sens à 

l’expérience  

• Sens plus grand à la vie  

• Croissance positive 

transformatrice  

• Développer des 

compétences  

 

• Réduire la prévalence de 

l’épuisement au travail  

• Réduire la prévalence de 

détresse psychologique  

• Atténuer les défis  

• Protection contre le 

développement et la 

gestion de l’épuisement 

au travail  

 

 

 

En ce qui concerne le bien-être, la résilience individuelle au travail des 

professionnels de la santé leur permet en effet une adaptation plus positive pour les 

évènements futurs (Hlubocky et al., 2017). En effet, le développement de la résilience 

permet d’éviter des expériences trop stressantes et d’avoir des réactions modérées au stress 

(Hlubocky et al., 2017). Finalement, cela permet une meilleure acceptation des évènements 

auxquels les professionnels doivent faire face en situation d’adversité, une santé mentale 

positive, un bien-être général et la diminution du risque de psychopathologie (Aburn et al., 

2018; Gillman et al., 2015; Hlubocky et al., 2017). 
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Concernant la croissance personnelle, un individu résilient au travail pourra tirer 

des leçons et trouver un sens à son expérience (Garcia Dia et al., 2018; Zander et Hutton 

2009; Hlubocky et al., 2017). Il a également été démontré qu’il pourra développer de 

nouvelles compétences menant à une croissance positive transformatrice (Hlubocky et al., 

2017). 

 

En ce qui concerne les facteurs de protection, la résilience individuelle au travail 

assure une certaine protection des professionnels de la santé en réduisant de manière 

considérable la prévalence d’épuisement au travail ou de la détresse psychologue (Aburn 

et al., 2018; Gillman et al., 2015; Hlubocky et al., 2017). Être un professionnel de la santé 

résilient en cancérologie permet d’atténuer les défis et de réduire le risque de 

développement de maladie au travail (Aburn et al., 2018).  

 

Pour conclure cette section des résultats sur la conceptualisation de la résilience 

individuelle au travail, répondant à l’objectif 1 selon l’étude de la portée, il a été identifié 

que certains antécédents peuvent avoir un impact sur le processus de résilience individuelle 

au travail. De plus, un professionnel qui développe de bonnes capacités de résilience 

individuelle au travail verra des conséquences positives sur son quotidien. La résilience 

individuelle au travail est donc un processus qui permet de minimiser, gérer et se remettre 

des situations difficiles afin d’assurer son bien-être, sa croissance personnelle ainsi que sa 

protection en tant que professionnel au travail. De plus, l’intégration d’interventions 

d’ordre individuel ou collectif et des stratégies d’ordre éducatif ou réflexif dans son 

quotidien permettent d’assurer le bon processus de développement de la résilience 

individuelle au travail.  

 

Consultation des experts 

 

 À la suite de l’identification des interventions prometteuses dans l’étude de la 

portée, la consultation des experts a permis de valider les informations recueillies avec la 

réalité du terrain en lien avec l’objectif 2 de la présente étude.  
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Caractéristiques des répondants   

 

Tel que mentionné plus haut, les professionnels, étant des informateurs clés et 

utilisateurs directement concernés par les interventions, sont considérés comme des experts 

dans le cadre de cette étude. Ces derniers, ayant participé aux groupes de discussion, 

représentent bien l’ensemble de la population de professionnels dans le domaine de soins 

en cancérologie. Le tableau 17, à la page suivante, présente quelques données 

sociodémographiques des participants ayant formé les échantillons.  
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Tableau 17 : Caractéristiques sociodémographiques des participants  

 

Caractéristiques 

Vignette Photovoice 

Groupe 

A  

Groupe 

B  

Groupe 

A 

Groupe 

B 

Genre     

Féminin 3 3 4 3 

Masculin 2 1 0 1 

     

Âge     

Moins de 20 ans 0 0 0 0 

Entre 20 ans et 29 ans 2 0 2 1 

Entre 30 ans et 39 ans 0 2 0 2 

Entre 40 ans et 49 ans 0 1 0 0 

Entre 50 ans et 59 ans 3 1 2 1 

     

Expérience en cancérologie     

Moins de 1 an     

Entre 1 an et moins de 3 ans 1 0 1 1 

Entre 3 ans et moins de 5 ans 1 1 1 0 

Entre 5 ans et moins de 10 

ans 

0 2 0 2 

10 ans et plus 3 1 2 1 

Expérience au sein de 

l’équipe 

    

Moins de 1 an 0 0 0 0 

Entre 1 an et moins de 3 ans 1 1 1 2 

Entre 3 ans et moins de 5 ans 1 1 1 0 

Entre 5 ans et moins de 10 

ans 

0 1 0 1 

10 ans et plus 3 1 2 1 

Profession     

Hémato-oncologue 1 0 0 0 

Infirmière clinicienne 2 1 1 1 

Infirmière 1 0 2 0 

Oncologue médical 1 0 1 0 

Assistante infirmière chef 0 1 0 1 

Ergothérapeute 0 1 0 0 

IPS-SA (infirmier praticien 

spécialisé en soins aux 

adultes) 

0 1 0 1 

Préposé aux bénéficiaires 0 0 0 1 

TOTAL 5 4 4 4 

Tiré de [Tremblay D, Touati N, Kilpatrick K, Durand M-J, Turcotte A, Prady C, et al. 

(2022) Building resilience in oncology teams: Protocol for a realist evaluation of multiple 

cases. PLoS ONE 17(5): e0268393. https://doi.org/10.1371/journal. pone.0268393]. 

Autorisation de reproduction obtenue.  
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 Interventions et stratégies prometteuses  

 

Afin d’être cohérent avec les résultats ressortis pour les interventions identifiées 

lors de l’étude de la portée, les résultats de la consultation des experts sont classés selon 

les quatre différentes catégories décrites plus haut, soit les interventions d’ordre individuel 

et collectif ainsi que les stratégies d’ordre éducatif et réflexif. En effet, lors de la 

consultation des experts, près de la moitié des interventions mentionnées par les 

professionnels étaient d’ordre individuel alors que 35,9% étaient d’ordre collectif.  Une 

faible proportion, rapportée par les professionnels lors de la consultation des experts, 

représentait les stratégies éducatives ou réflexives (voir figure 10).  

 

Figure 10 : Interventions prometteuses identifiées par les professionnels  

 

 

 

 

Interventions d’ordre individuel  

 

En ce qui a trait aux interventions d’ordre individuel lors de la consultation des 

experts, plusieurs idées importantes ont été mentionnées par les professionnels en 

cancérologie pour leur permettre des favoriser le bon développement de leur résilience au 

travail. En effet, certaines interventions proposées par les professionnels faisaient un lien 
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direct avec les interventions identifiées dans l’étude de portée. De nouvelles idées 

d’interventions ont également été rapportées par les professionnels (voir tableau 18). 

Tableau 18 : Interventions d’ordre individuel selon les experts  

 

Les résultats comparatifs 

 

 

Interventions issues de l’étude de la 

portée 

 

 

Interventions issues du terrain 

Utiliser l'humour au quotidien  Rire au quotidien  

Se fixer ses propres limites  Établir des frontières pour fixer ses limites  

Détacher le professionnel du personnel Trouver un équilibre  

Être organisé(e)  Être capable de déléguer  

Avoir des règles claires  

 

Prendre le temps de ralentir et se détendre  Prendre du temps pour soi  

Avoir des moments de répit  

Saisir les moments qui permettent de se 

ressourcer  

 

Se distraire avec des activités personnelles 

(ex : loisirs)  

Faire des activités qui permettent de se 

défouler  

 

Accepter l’environnement de travail 

clinique  

 

Les résultats émergents 

 

 

Interventions émergentes du terrain 

 

Identifier ses propres mécanismes de défense 

 

Identifier les émotions ressenties et les extérioriser  

 

Se donner la permission de ne pas avoir réponse à tout  

 

Adopter une attitude positive  

 

 



 

 

 

80 

Tout d’abord, en similitude avec l’étude de la portée, les professionnels 

mentionnent la pertinence du rire au quotidien. « Le sourire » est très important dans le 

quotidien des professionnels en cancérologie afin de leur permettre des moments positifs. 

Lors d’un groupe focalisé portant sur le photovoice, une professionnelle mentionne que :  

 

« C’est un geste si simple, qui ne coûte rien vraiment, mais juste d’écouter et 

avoir de l’empathie, mais avec le sourire, et bien ça aide beaucoup ».  (Groupe 

focalisé vignette) 

 

De plus, l’idée d’établir des limites claires a également été identifiée par les 

professionnels. En effet, la délimitation des frontières précises permet aux professionnels 

d’être plus résilients au travail.  

 

«Il faut avoir des frontières pour être capable de faire ça, puis vraiment des 

limites pour dire ça c’est mon temps. » (Groupe focalisé vignette) 

 

Les professionnels ont également mentionné l’importance de trouver un équilibre 

entre la vie personnelle et le travail. Cette idée fait un lien avec l’intervention identifiée 

dans l’étude de la portée, qui suggère de détacher le professionnel du personnel.  Ensuite, 

l’idée d’un moment de répit, de ressourcement et de temps pour soi est ressortie à plusieurs 

reprises lors de la consultation des experts. En effet, cette intervention était également 

ressortie dans l’étude de la portée, étant identifiée comme prendre le temps de ralentir et se 

détendre. 

« Si on n’a pas le temps de s’occuper de soi puis de s’occuper de nos 

malades, bien c’est difficile de garder nos rôles […]. Il faut en parler, il faut 

être soutenu, il faut avoir le temps, donc il y a tout un processus ». (Groupe 

focalisé photovoice) 

 

Finalement, une intervention pouvant être efficace et facilement personnalisable est 

de faire des activités personnelles qui permettent de se défouler. Cette intervention a été 

identifiée dans l’étude de la portée et elle a également été rapportée par les professionnels 

lors des groupes focalisés. L’intégration d’activités personnelles dans le quotidien peut 

permettre aux professionnels de prendre du temps à l’extérieur du travail et de se ressourcer.  
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« Ça permet de vider le sac un petit peu et d’être plus léger aussi». (Groupe 

focalisé vignette) 

 

Dans l’ensemble des interventions identifiées lors de la consultation des experts, 

l’idée que « les petites choses de façon répétée font les meilleurs résultats » (Groupe 

focalisé photovoice) en reste un constat très pertinent.  

 

De nouvelles idées d’interventions prometteuses ont aussi émergé lors des 

discussions avec les professionnels. Ces dernières n’ont pas été identifiées lors de l’étude 

de la portée, mais reflètent bien la réalité du terrain. Tout d’abord, les professionnels 

mentionnent la pertinence d’identifier ses propres mécanismes de défense, ainsi, le 

développement de sa résilience au travail pourrait être favorisé. Les professionnels qui 

identifient leurs mécanismes de défense peuvent prendre conscience de leurs réactions et 

ainsi s’ajuster pour le mieux. En effet, un professionnel mentionne :  

 

« Moi je pense que les médecins sont appelés à trouver des mécanismes de 

défense souvent par eux même ». (Groupe focalisé vignette) 

 

Ensuite, les professionnels mentionnent l’importance d’identifier les émotions 

ressenties et de les extérioriser pour se permettre de les vivre à 100%.  

 

« Juste de nommer l’émotion qu’on ressent, déjà là, c’est comme déjà un 

poids de moins sur les épaules ». (Groupe focalisé vignette) 

 

Également, il peut être très pertinent selon les experts, de se permettre de ne pas 

avoir la réponse à tout. En effet, cela peut permettre de diminuer la pression qui peut être 

ressentie par les professionnels. Finalement, une intervention pertinente est d’adopter une 

attitude positive au quotidien, ce qui permettrait de favoriser le bon développement de la 

résilience.  

Interventions d’ordre collectif   

 

 En ce qui a trait aux interventions d’ordre collectif lors de la consultation des 

experts, plusieurs idées importantes ont été mentionnées par les professionnels en 



 

 

 

82 

cancérologie pour leur permettre des favoriser le bon développement de leur résilience au 

travail. En effet, certaines interventions proposées par les professionnels faisaient un lien 

direct avec les interventions identifiées dans l’étude de portée. De nouvelles idées 

d’interventions ont également été rapportées par les professionnels (voir tableau 19).  

 

Tableau 19 : Interventions d’ordre collectif selon les experts  

 

Les résultats comparatifs 

 

 

Les interventions issues de l’étude de la 

portée 

 

 

Les interventions issues du terrain 

Développer un lien professionnel et 

amical avec mes collègues 

 

Obtenir le soutien de l’équipe  

Se référer à l’équipe  

Développer des liens  

Partager entre collègues  

 

Obtenir le soutien social nécessaire auprès 

de ma famille et/ou ami(e)s  

 

S’appuyer sur quelqu’un  

Favoriser le partage d'expériences entre 

collègues, la communication et le travail 

d'équipe (ex : débriefing, mentorat)  

 

 

Avoir des réunions d’équipe  

Assurer une bonne communication  

Les résultats émergents 

 

 

Les interventions émergentes du terrain seulement  

 

Développer des mécanismes de communication  

 

Avoir un espace pour pouvoir parler  

 

Se réunir avec des professionnels (intervenants, psychologues) pour trouver des 

solutions pour les membres de l’équipe 
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Tout d’abord, tout comme dans l’étude de la portée, les professionnels mentionnent 

à plusieurs reprises, l’importance du soutien social avec les collègues, la famille ou les 

amis. Un accent particulier est mis sur l’idée de communiquer avec les autres. Ainsi, 

l’équipe peut donc devenir une référence qui permet aux professionnels de mieux 

développer leur résilience individuelle au travail.  

 

« […] l’équipe devient un soutien pour la personne et une référence, pour 

poser ses questions puis voir s’il va dans le bon sens ou s’il y aurait d’autres 

choses qu’il pourrait faire, comme une banque d’informations un peu ». 

(Groupe focalisé vignette) 

 

De ce fait, les professionnels, comme identifié dans l’étude de la portée, 

mentionnent l’importance des moments de réunion multidisciplinaire afin de pouvoir 

adresser les situations et prendre la parole avec ses collègues.  En effet, l’idée de développer 

des liens avec des collègues a été mentionnée par les professionnels. En effet, ces derniers 

mentionnent que le partage de l’environnement et le partage des patients devraient aussi 

être accompagnés d’un partage d’expérience. Les professionnels mentionnent l’importance 

d’avoir :  

 

« Des collègues avec qui on peut parler, des collègues qui nous 

soutiennent » (Groupe focalisé photovoice)   

 

L’ensemble des propos concernant les interventions d’ordre collectif a été résumé 

par un professionnel en mentionnant l’idée suivante : « parlons-nous, écoutons-nous, 

supportons-nous ».  

 

 De nouvelles interventions prometteuses ont émergé lors des discussions avec les 

professionnels. Ces dernières n’ont pas été identifiées lors de l’étude de la portée, mais 

reflètent bien la réalité du terrain. Tout d’abord, les professionnels proposent l’idée d’avoir 

un espace pour parler. Cet espace pourrait leur permettre de ventiler lors de situations 

difficiles, de prendre du temps seul ou en équipe pour se remettre de situations plus 

difficiles.  Ils mentionnent que le fait d’avoir un local ou un endroit dédié à la discussion 

leur permettrait d’avoir davantage accès à cette ressource précieuse.  
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 « Je pense que d’avoir un espace pour pouvoir parler, tu sais on est souvent 

dans l’action, un patient après l’autre, […] avoir un petit temps entre deux 

patients pour juste laisser retomber les choses […], réaliser ce qu’on vient 

de vivre, pouvoir parler à un collègue […] » (Groupe focalisé vignette)   

 

Dans le même ordre d’idée, les professionnels mentionnent l’importance d’avoir de 

bons mécanismes de communication afin de s’assurer d’avoir une compréhension partagée 

de la réalité de chacun.  

 

« Pour moi, le plus important là-dedans c’était vraiment la communication 

entre tout le monde » (Groupe focalisé photovoice)   

 

« La communication c’est la clé » (Groupe focalisé photovoice)   

 

 En ce qui concerne les rencontres d’équipe, les professionnels proposent l’idée 

d’avoir des rencontres entre les membres de l’équipe, des intervenants sociaux et des 

psychologues dans le but de trouver des solutions efficaces pour assurer le bon 

développement de la résilience des membres de l’équipe.  

 

Stratégies d’ordre éducatif 

 

 En ce qui a trait aux stratégies d’ordre éducatif lors de la consultation des experts, 

plusieurs idées importantes ont été mentionnées par les professionnels en cancérologie pour 

leur permettre des favoriser le bon développement de leur résilience au travail. En effet, 

certaines stratégies proposées par les professionnels faisaient un lien direct avec les 

interventions identifiées dans l’étude de portée. De nouvelles idées de stratégies ont 

également été rapportées par les professionnels (voir tableau 20 à la page suivante).  
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Tableau 20 : Stratégies d’ordre éducatif selon les experts   

 

Les résultats comparatifs 

 

 

Les stratégies issues de l’étude de la 

portée 

 

 

Les stratégies issues du terrain 

Participer à des interventions ou des 

programmes d'amélioration de la 

résilience, de développement personnel ou 

de pleine conscience 

 

Participer à des formations sur la résilience 

 

Participer au comité d’amélioration de la 

qualité de vie au travail 

  

Se permettre des récompenses et des 

incitatifs de manière stratégique  

 

 

Utiliser des techniques qui permettent de 

relaxer et gérer ses émotions  

 

  

Les résultats émergents 

 

 

Les stratégies émergentes du terrain seulement  

 

Utiliser les ressources de soutien spécifiques aux médecins  

 

Mieux faire connaître et utiliser le programme d’aide aux employés  

 

Aller chercher de l’aide externe  

 

 

 

 Tout d’abord, en similitude avec l’étude de la portée, les professionnels 

mentionnent la pertinence de participer à des formations. La formation peut porter sur 

plusieurs sujets, mais elle leur permettra de favoriser un bon développement de la résilience 

au quotidien, au travail.  

 

« De la formation sur la gestion de conflit, sur comment annoncer des 

situations, […], comment s’affirmer, parler au je sans créer de conflit, en 
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ayant une attitude positive, tu sais, des habiletés à communiquer à raffiner, 

peut-être une petite formation pour ça, […] pour l’équipe au complet pas juste 

un quart de métier » (groupe focalisé photovoice)  

 

 

Plus spécifiquement, les professionnels précisent également la possibilité de 

participer au comité d’améliorer de la vie, qui pourrait leur permettre de développer de 

nouvelles capacités leur permettant de faire face aux défis du quotidien dans leur travail.   

 

 D’autres stratégies ont également émergé du terrain. En effet, les professionnels 

mentionnent l’utilité d’utiliser les ressources offertes pour les professionnels en 

cancérologie ou le programme d’aide aux employés afin de les aider à s’outiller. Cette 

intervention a également été identifiée dans l’étude de la portée. De plus, la possibilité 

d’aller chercher de l’aide externe pour développer de nouvelles capacités d’adaptation reste 

une option envisageable pour les professionnels. L’aide externe peut référer à un 

psychologue privé ou même aux amis et à la famille.  

 

« Je pense que des fois, peut-être à l’extérieur aussi, aux amis, notre famille 

qui nous écoutent aussi parler de nous, de tout ce qu’on vit à l’hôpital, c’est 

aidant aussi » (groupe focalisé vignette) 

 

Stratégies d’ordre réflexif 

 

En ce qui a trait aux stratégies d’ordre réflexif lors de la consultation des experts, quelques 

idées importantes ont été mentionnées par les professionnels en cancérologie pour leur 

permettre des favoriser le bon développement de leur résilience au travail. En effet, 

certaines stratégies proposées par les professionnels faisaient un lien direct avec les 

interventions identifiées dans l’étude de portée. De nouvelles idées de stratégies ont 

également été rapportées par les professionnels (voir tableau 21 à la page suivante). 
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Tableau 21 : Stratégies d’ordre réflexif selon les experts  

 

Les résultats comparatifs  

 

 

Les stratégies issues de l’étude de la 

portée 

 

 

Les stratégies issues du terrain 

Aller chercher l'aide d'un professionnel 

(ex : psychologue) 

 

 

Essayer d'apprendre sur et dans la pratique 

(pratique réflexive)  

 

Tirer des apprentissages des situations 

difficiles  

Trouver un sens à son travail  

 

  

Les résultats émergents  

 

 

Les stratégies émergentes du terrain seulement 

 

Adopter une certaine distance avec les situations difficiles (voir les choses autrement)  

 

Avoir des moments échappatoires  

 

 

 Les professionnels mentionnent l’importance de tirer du positif des situations 

difficiles. En effet, cela permet d’apprendre sur et dans la pratique pour favoriser la 

résilience au travail.  

 

« Aider […] à surmonter les défis puis à voir les situations autrement, pas 

nécessairement comme des montagnes, mais comme des défis ou juste une 

situation à laquelle il faut s’adapter, puis comment tirer du positif dans une 

situation qui semble négative à priori, ça fait partie de notre cursus » (groupe 

focalisé photovoice) 

 

Deux nouvelles idées d’interventions prometteuses ont émergé lors des discussions 

avec les professionnels. Ces dernières n’ont pas été identifiées lors de l’étude de la portée, 
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mais reflètent bien la réalité du terrain. En effet, les professionnels mentionnent 

l’importance d’adopter une certaine distance avec les situations difficiles. Sans avoir une 

connotation négative, le mot distance représente pour les professionnels le moyen de voir 

les choses autrement lors d’une situation difficile.  

« Une distance, ça peut avoir une connotation négative, mais dans ce cas-là, 

ce n'est pas de la distance pour en parler, c'est vraiment une façon de voir les 

choses dans des périodes sombres autrement oui il y a une fatalité comme tu 

disais, mais nous on va tout mettre en œuvre pour que cette fatalité se passe 

danse les meilleures conditions possibles parce qu'il y a plusieurs fins 

possibles et quand c'est bien entouré, comme quand on a fait un beau travail 

d'équipe, qu'on a tous enfin mis du cœur ou à bien gérer cette, cette fin de vie 

ou quoi, c'est, même si la fatalité est là, ce n'est pas si, on le vit mieux que ce 

qu'on aurait pu le virer si ça avait été géré sans résilience entre nous-mêmes. » 

(groupe focalisé vignette) 

 

De plus, les professionnels mentionnent l’importance d’avoir des moments 

échappatoires. L’idée de pouvoir se libérer de ses émotions permet le bon développement 

de la résilience au travail. Les moments échappatoires peuvent aussi servir d’autogestion 

de ses émotions, c’est-à-dire de tenter de gérer par soi-même ses émotions pour favoriser 

le bon développement de sa résilience. 

 

« C’est ça qui est le plus important. Il ne faut pas qu’on soit débordé tout le 

temps. Il faut des moments de répit et il faut des moments échappatoires » 

(groupe focalisé vignette) 

 

« Il y a des moments à saisir, mais moi, savez-vous, je le fais dans le trafic le 

soir.  Je vide ma tête. Je vide complètement ma tête. Fack j’arrive chez nous, 

pi j’ai réglé tous mes problèmes. C’est mon outil à moi que j’ai trouvé » 

(groupe focalisé vignette) 

 

Pour conclure cette section des résultats sur la perception des professionnels quant 

aux interventions prometteuses, répondant à l’objectif 2 selon la consultation des experts, 

les professionnels confirment les interventions identifiées dans l’étude de la portée en plus 

de proposer de nouvelles interventions réalistes et adaptées au contexte de travail. 
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DISCUSSION  
 

Le but de cette étude était de mieux comprendre la résilience individuelle au travail 

des professionnels de la santé en cancérologie et les interventions prometteuses permettant 

de mieux faire face à l’adversité. L’objectif 1, étant de déterminer l’état des connaissances 

sur la résilience individuelle au travail des professionnels de la santé en cancérologie, et 

l’objectif 2, étant d’explorer la perception qu’ont les professionnels des interventions 

prometteuses permettant de favoriser la résilience individuelle au travail, ont été tous deux 

répondus. En effet, l’étude de la portée a permis une meilleure compréhension de la 

résilience individuelle au travail en lien avec les données empiriques. La consultation des 

experts a également permis de venir confirmer certaines données empiriques tout en 

permettant de récolter des données terrain spécifiques au domaine de soins en cancérologie 

au Québec. À notre connaissance, il s’agit de la première étude de la portée sur la résilience 

individuelle des professionnels en cancérologie, qui pourtant, principalement dans ce 

contexte de pandémie, demandent d’être soutenus, préparés et écoutés (Shanafelt et al., 

2020).  

 

Dans cette section, les principaux résultats liés à l’objectif 1 et l’objectif 2 sont 

discutés. Finalement, le cadre de référence, les forces et les limites de cette étude et les 

retombées possibles sont présentés.  

 

Résultats liés à l’objectif 1  

 

L’objectif 1 de cette étude, soit de déterminer l’état de connaissances sur la 

résilience individuelle au travail des professionnels de la santé en cancérologie, a permis 

de mieux contextualiser la résilience dans le contexte de soins en cancérologie. 

L’identification des attributs, des antécédents et des conséquences permet de 

conceptualiser la résilience (Rodgers et Knalf, 1999). L’identification des interventions 

prometteuses dans les écrits a aussi permis une recherche plus appliquée, au-delà de 

l’analyse d’un concept. L’ensemble de ces éléments a permis d’assurer un portrait global 

de la résilience individuelle des professionnels de la santé en cancérologie.  

 



 

 

 

90 

Cette section permettra de discuter des résultats liés à l’objectif 1. Elle sera divisée 

selon les sous-sections suivantes soient, les attributs, les antécédents, les conséquences et 

les interventions.   

 

Attributs   

 

Les attributs de la résilience ont été présentés selon trois principales catégories, soit 

l’idée de vouloir minimiser les effets, en se développant de manière à prévenir par exemple, 

l’idée de vouloir gérer, en s’élevant au-dessus par exemple, et finalement l’idée de se 

remettre, en rebondissant par exemple. Ces catégories permettent de classer l’ensemble des 

termes fréquemment utilisés pour définir la résilience. Tel que décrit par Hartwig et ses 

collaborateurs 2020 dans une étude sur la résilience d’équipe, certains processus sont 

nécessaires pour le développement de la résilience. En effet, ces processus, initialement 

décrit par Alliger et ses collaborateurs (2015), comportent trois étapes distinctes (3M ; 

minimize, managing and mending) soient de minimiser les comportements, gérer les 

comportements et réparer les comportements. Malgré que ces études portent sur la 

résilience d’équipe (Alliger et al., 2015; Hartwig et al., 2020), ces actions réfèrent à une 

approche proactive qui fait un lien direct avec les trois principales catégories d’attributs 

identifiées dans le cadre de la présente étude. En effet, ces principaux mécanismes 

mobilisés pour développer la résilience individuelle au travail des professionnels en 

cancérologie permettent de se préparer à gérer de manière adéquate.  

 

Toutes les études incluses s’entendent pour dire que la résilience individuelle au 

travail est un concept multidimensionnel  (Aburn et al., 2018; Aburn et al., 2020; Back et 

al., 2017; Garcia Dia et al., 2018; Gillman et al., 2015; Granek et al., 2019; Hlubocky et 

al., 2017; Onan et al., 2013 et Zander et Hutton, 2009). En effet, les termes de coping, 

d’adaptation et de résilience sont souvent décrits de manière similaire (Fletcher et Sarkar, 

2013), comme étant des concepts apparentés. Dans trois études des études incluses, les 

termes de coping, d’adaptation et de résilience sont utilisés de manière interchangeable 

(Garcia Dia et al., 2018; Granek et al., 2019; Zander et Hutton, 2009). Il est important de 

prendre en considération cet aspect, autant pour l’analyse que pour la compréhension 
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générale du concept. En effet, le fait d’être résilient peut être causé ou, au contraire, peut 

mener à une adaptation positive, de même pour le terme de coping. Il a été démontré dans 

une étude ayant pour but d’examiner et de critiquer la variété des définitions sur la 

résilience, que l’adaptation positive est généralement représentée comme un effet d’un bon 

processus de résilience (Fletcher et Sarkar, 2013). De plus, une revue sélective de la 

littérature ayant pour but de clarifier le concept de résilience pour la population étudiante 

en soins infirmiers, démontre que la résilience individuelle résulte en des stratégies de 

coping efficaces et une adaptation dite positive (Stephens, 2013).  

 

Pour conclure, il est important de bien comprendre la résilience individuelle au 

travail et d’avoir des modèles qui sont adaptés, car sans prévention ou promotion, les 

professionnels sont à plus grand risque de tomber dans la désilience, qui réfère à une 

reconstruction négative, ou dans la désistance qui réfère à l’indifférence face au 

développement (Pourtois et al., 2012). Aucune étude de l’examen de la portée n’a traité 

des initiatives de sécurité I et II (Provan et al., 2020). Cela démontre une limite des études 

empiriques actuelles. Il pourrait être intéressant de comprendre comment ces initiatives, 

davantage dans le contexte organisationnel, peuvent être reliées à la résilience individuelle 

au travail des professionnels de la santé en cancérologie.  

 

Antécédents   

 

Les antécédents de la résilience individuelle au travail réfèrent aux caractéristiques 

individuelles et contextuelles. En effet, certains antécédents de la résilience sont personnels, 

par exemple les caractéristiques individuelles ou des éléments psychosociaux facilitateurs 

tels que l’ouverture, l’optimisme ou l’authenticité. Un certain pouvoir peut revenir à la 

personne afin de favoriser sa propre résilience individuelle. Selon un cadre conceptuel de 

la résilience d’équipe au travail en cancérologie, le niveau individuel réfère à la qualité de 

vie au travail, la perception de l’adversité vécue par la profession, les caractéristiques 

personnelles, les accomplissements personnels et le sens de cohérence perçu par l’individu 

(Tremblay et al., 2022). Plus précisément en lien avec le sens, tel que le démontrent les 

recherches en psychologie classique, le sens représente un facteur majeur dans le 
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développement de la résilience (Seligman, 2011). Un individu qui trouve un sens dans le 

contexte de son travail favorise le développement de sa résilience, mais la résilience est 

aussi la résultante du sens (Roepke et Seligman, 2016). Ce processus peut donc est 

considéré comme étant multidirectionnel.  

Par contre, un aspect contextuel peut aussi avoir un impact sur le développement 

de la résilience individuelle en tant qu’antécédent. Les professionnels de la santé en 

cancérologie sont particulièrement touchés par cet aspect contextuel du développement de 

la résilience individuelle au travail par l’adversité vécue au quotidien et de façon plus 

ponctuelle (Aburn et al., 2018; Garcia Dia et al., 2018). De manière quotidienne, que ce 

soit par l’annonce de diagnostic, les mauvaises nouvelles quant au développement de la 

maladie ou le manque de ressources (Gendron et al., 2005; MSSS, 2013), les professionnels 

sont affectés par ce contexte demandant (Gendron et al., 2005; MSSS, 2013). De plus, en 

lien avec le contexte, la formation à la résilience des professionnels peut également avoir 

un impact majeur sur le développement de ce processus dans le contexte du travail. En 

effet, un article scientifique décrivant les résultats de l’implantation d’une initiative 

pédagogique canadienne sur la résilience des infirmières, démontre que plus de 75% ont 

acquis de nouvelles connaissances et plus du deux tiers affirment l’impact de cette initiative 

pédagogique sur leurs interactions avec les personnes soignées (Harrison et al., 2016).  

 

De plus, en lien avec le contexte pandémique, la transformation des pratiques qui 

amène des complications post-Covid pouvant être effrayantes pour les professionnels de la 

santé en cancérologie représente un antécédent contextuel important pour les 

professionnels qui tentent de leur mieux de faire face à l’adversité qui se présente au travail 

(Shanafelt et al., 2020). En effet, un article démontre que les professionnels, face à cette 

crise, ont dû se préparer à une forte augmentation du nombre de lits en soins intensifs, ont 

dû adapter l’infrastructure et les fournitures (Boilève et al. 2020). Ces changements 

majeurs représentent des caractéristiques semblables à l’adversité. En effet, un article 

démontre que cette adversité, ajoutée à l’adversité quotidienne du domaine de soins en 

cancérologie, risque d’obliger les professionnels à faire face à une pression extrême 

pouvant avoir un impact sur leurs propres besoins physiques et mentaux (Greenberg et al., 

2020).  
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De par les facteurs personnels et contextuels, l’impact de l’adversité quotidienne et 

de l’adversité liée à la Covid-19 peut avoir un impact majeur sur le développement de la 

résilience individuelle au travail des professionnels de la santé. L’ensemble de ces facteurs 

est donc pertinent pour mieux comprendre les antécédents de la résilience individuelle.  

 

Conséquences  

 

 Les conséquences ont un impact sur le bien-être et la santé, la protection de 

l’individu ainsi que sur son bon développement. Elles représentent, en totalité, des 

conséquences positives pour l’individu. En effet, elles résultent d’un bon processus de 

développement de la résilience individuelle au travail, qui est favorable à l’individu afin 

de l’aider à faire face à l’adversité.  

 

 En effet, tel que décrit dans l’étude de Michallet et ses collaborateurs 2009, la 

résilience est une conséquence positive de la mise en œuvre de stratégies adaptatives. Cela 

va de soi également avec l’approche philosophique sur laquelle s’est basée cette étude, la 

salutogenèse, qui a pour but de générer de la santé et de prévenir la maladie. 

L’identification de conséquences positives d’un bon développement de la résilience se 

centre davantage sous un angle de prévention promotion de la santé des professionnels en 

cancérologie (Shankland et Lamboy, 2011). Cependant, une étude aborde l’idée que trop 

de résilience peut également référer à un individu ayant des attentes trop élevées ou une 

perception irréaliste de sa réalité (Mahdiani et Ungar, 2021). Les prochaines études 

pourraient s’attarder à l’occurrence des effets moins positifs de trop de résilience 

individuelle au travail.  

 

Interventions  

  

Les interventions identifiées dans la littérature ont été classées selon 4 grandes 

catégories soient des interventions d’ordre individuelle et collective ainsi que des stratégies 

d’ordre éducatif et réflexif.  
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En effet, considérant que des facteurs individuels et contextuels peuvent avoir un 

impact sur le développement de la résilience, il en est de même pour les interventions qui 

peuvent être à la fois individuelles que collectives. En effet, l’impact sur l’individu est plus 

large que juste des interventions personnelles. Des interventions collectives sont également 

possibles et elles sont présentes pour soutenir la résilience individuelle. La résilience est 

un phénomène complexe. Par complexe, on entend qu’elle comporte plusieurs facteurs 

d’influence. Les études démontrent que les phénomènes complexes nécessitent des 

interventions complexes, c’est-à-dire qui visent des changements interreliés à plusieurs 

niveaux (Barnes et al., 2003). Puisque la résilience individuelle peut prendre forme de 

caractéristiques individuelles, contextuelles ou sociales (Alliger et al., 2015), des 

interventions complexes et multidimensionnelles peuvent donc être plus efficaces pour 

favoriser le développement de la résilience individuelle au travail  (Barnes et al., 2003).  

 

Pour conclure, les résultats liés à l’objectif 1 ont permis de dresser le portrait général 

de la résilience individuelle au travail des professionnels en cancérologie de manière 

contextuelle. Les attributs, les antécédents, les conséquences et les interventions identifiés 

permettent de dresser un portrait général du concept de résilience individuelle au travail. 

La résilience des professionnels de la santé en cancérologie étant un processus comportant 

des facteurs individuels, les aspects contextuels ont également été considérés afin d’assurer 

des constats qui sont justes en lien avec le domaine de soins en cancérologie.  

 

Résultats liés à l’objectif 2   

 

L’objectif 2 de cette étude, soit d’explorer la perception des professionnels quant 

aux interventions prometteuses permettant de favoriser la résilience individuelle au travail, 

a permis d’obtenir des données terrain. Cette étape est importante puisqu’elle permet 

d’obtenir des résultats plus contextualisés et de comparer les résultats de l’étude de la 

portée avec la réalité du terrain (Peters et al., 2020). Également, les résultats de cet objectif 

ont aussi permis une meilleure contextualisation des interventions prometteuses. 

L’utilisation de vignette (Jenkins et al., 2010; Cazale et al., 2006) et de photovoice 

(Mitchell, 2011; Evans-Agnew et al., 2016) pour les groupes de discussion, méthodes 



 

 

 

95 

innovantes et propices à l’ouverture, a permis de recueillir des données riches basées sur 

une approche réflexive (Tremblay et al., 2022). L’ensemble de ces éléments a permis de 

tenir compte de la complexité du contexte. Cette contextualisation des données est 

importante pour fournir le meilleur portrait global de ce qu’est la résilience individuelle au 

travail des professionnels de la santé en cancérologie.  

 

Cette section porte, en premier lieu, sur les résultats comparatifs, qui permettront 

de discuter des résultats issus de l’étude de la portée en comparaison aux résultats issus du 

terrain. Ensuite, les résultats émergents du terrain seulement seront également discutés.  

 

Résultats comparatifs  

 

Plusieurs résultats recensés dans les écrits ont aussi été mentionnés lors de la 

consultation avec les experts. Par exemple, l’idée d’utiliser l’humour au quotidien qui avait 

été mentionné dans plusieurs articles a également été rapportée par les professionnels en 

mentionnant l’importance du rire au quotidien. En effet, l’humour est élément central de la 

résilience (Fischer et al., 2020). Malgré que l’utilisation de l’humour puisse sembler 

anodine, elle représente plutôt un signe de force, d’intelligence et de maturité 

psychologique, selon plusieurs auteurs (Abel, 2016; Ghaemi, 2011). Interculturel, 

l’humour au travail permet d’assurer une certaine distance émotionnelle lors de situations 

trop difficiles (Billig, 2018). En effet, l’étude de Bhattacharyya 2019 démontre une 

association significative entre l’humour et le bien-être au travail.  

 

 D’autres idées d’interventions prometteuses rapportées dans les écrits et par les 

professionnels faisaient un lien avec le principe de codéveloppement (Payette, 2000). Le 

codéveloppement, défini selon Payette (2000), est une approche qui favorise 

l’apprentissage collectif dans le but de s’améliorer et de conjuguer les différentes pratiques. 

En effet, il a été démontré que le codéveloppement peut être utilisé au sein d’une 

organisation, mais aussi entre les organisations ou les différents domaines (Payette, 2020). 

En effet, le codéveloppement peut permettre de préparer, implanter ou faire le suivi d’un 
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changement de structure, pouvant être lié à l’adversité vécue par les professionnels (Payette, 

2020.  

 

De plus, l’idée de développer des liens entre collègues et d’avoir des réunions 

d’équipe régulières peut référer aux pratiques de collaboration interprofessionnelles qui 

sont considérées comme des leviers de changement dans le domaine de soins (Gagnier et 

Roy, 2013). Le domaine de soins en cancérologie, caractérisé par l’adversité, mérite une 

pratique de soins moins fragmentés afin de laisser la place à des espaces de collaboration 

interdisciplinaires (Gagnier et Roy, 2013). En effet, considérant que le PQLC vise la qualité 

des services offerts, les meilleures pratiques menant aux meilleurs résultats doivent donc 

être préconisées (PQCL, 2010).   

 

Finalement, lors de la consultation des experts, aucun professionnel n’a fait mention 

de se permettre des incitatifs de manière stratégie (stratégie d’ordre éducative identifiée 

lors de l’étude de la portée) ou de trouver un sens à son travail (stratégie d’ordre réflexive 

identifiée lors de l’étude de la portée). Ces interventions n’en restent toutefois pas moins 

pertinentes malgré le fait qu’aucun professionnel ne l’ait rapportée. 

 

Résultats émergents  

 

 Malgré que la majorité des interventions identifiées dans les écrits ont été 

mentionnées par les experts du terrain, ces derniers ont également rapporté des 

interventions émergentes qui n’avaient pas été identifiées dans les écrits. Ces interventions 

ont d’ailleurs pu émerger grâce aux méthodes utilisées dans les groupes de discussion qui 

ont laissé place à l’ouverture, basées sur des situations plausibles du terrain.  

 

 Les professionnels ont rapporté l’importance de développer des mécanismes de 

communication dans l’équipe. Les professionnels veulent non seulement avoir de 

l’information de manière positive, mais pouvoir mieux gérer et apprendre des situations 

d’adversité. Certains auteurs suggèrent un modèle de communication en boucle fermée 

(Härgestam et al., 2013), en trois étapes, pouvant permettre une communication efficace 
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dans un réseau d’équipe : (1) un membre transmet l’information, (2) un second membre 

confirme la réception du message et (3) le premier s’assure que le message a été reçu et 

compris. Cette technique est bénéfique pour tous les membres de l’équipe y compris les 

patients et les proches (Härgestam et al., 2013). Cette technique de communication, déjà 

démontrée efficace dans le monde de l’aviation, semble être un choix logique pour les 

équipes en cancérologie, confrontées à des situations d’adversité. Malgré qu’aucun lien 

avec l’utilisation de cette technique et le développement de la résilience n’a été démontré, 

considérant que les professionnels réclament de nouvelles techniques pour assurer une 

meilleure communication, elle mérite à être démontrée dans le domaine clinique.  

 

 Finalement, les professionnels de la santé ont également mentionné l’importance 

d’identifier leurs propres mécanismes de défense comme intervention individuelle.  En 

effet, ces mécanismes peuvent être fonctionnels ou dysfonctionnels selon le mécanisme 

utilisé par la personne, son intensité, le temps d’utilisation et surtout le contexte (Chabrol, 

2005). Certains mécanismes de défense peuvent être de niveau adaptatif élevé, c’est-à-dire 

incluant une prise de conscience des émotions, des idées et des conséquences qui en 

découlent (Chabrol, 2005). Cependant, d’autres mécanismes de défense favorisent 

davantage des comportements moins fonctionnels, par exemple le retrait, l’impulsion ou 

les distorsions (Chabrol, 2005). Par contre, les mécanismes de défense sont dirigés 

davantage vers le contexte que le niveau adaptatif dans un but de lutte contre le stress 

(Chabrol et Callahan, 2018). En effet, les mécanismes de défense considérés comme étant 

à niveau adaptatif moins élevé peuvent tout de même être adéquats dans certains contextes 

où ils sont les seuls mécanismes permettant de faire face. En effet, il a été démontré que 

des mécanismes à niveau moins élevé d’adaptation peuvent également avoir un impact 

positif sur la construction de la résilience (Ionescu, 2012). Toutefois, les mécanismes de 

défense à niveau adaptatif élevé, menant à une adaptation positive, favorisent davantage le 

processus de résilience au travail (Ionescu, 2012). Il est donc important pour les 

professionnels de la santé en cancérologie de prendre conscience des mécanismes de 

défense existants et de tenter d’identifier leurs propres mécanismes afin de favoriser ceux 

qui sont plus fonctionnels dans le cadre du travail.  
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  En somme, l’ensemble des interventions rapportées par les professionnels font 

beaucoup de liens avec celles identifiées dans les écrits. Cette consultation des experts a 

toutefois permis de mieux refléter la réalité du terrain. Malgré que la consultation des 

experts a eu lieu dans le cadre d’une étude de plus grande envergure, les résultats montrent 

tout de même des liens directs avec l’étude de la portée effectuée au préalable. Dans le 

cadre des futures études, il pourrait être pertinent d’explorer les différentes et les 

similitudes entre la perception qu’on les différents groupes professionnels de la résilience 

individuelle au travail, par exemple les infirmières, les médecins ou les gestionnaires. 

 

 

Cadre de référence EnRiCH 

 

Le cadre de référence EnRiCH (O’Sullivan et al., 2014) a guidé la présente étude 

dans le contexte de résilience en situations difficiles, plus précisément l’adversité 

quotidienne et ponctuelle dans le domaine de soins en cancérologie. Ce cadre se base sur 

le concept de résilience ainsi que ses concepts apparentés, soit le coping et l’adaptation. De 

plus, les modèles sur la résilience qui accordent une importance aux interventions sont 

rares. Ce dernier permet de distinguer 4 grands domaines d’interventions stratégiques qui 

ont permis de guider l’analyse pour cette étude.  

 

Comme les études sur la résilience des populations à haut risque sont rares (Kapucu 

et al., 2013), le cadre EnRiCH suggère d’évaluer les ressources selon une approche 

salutogénique. Cette approche a permis d’identifier ce qui favorise le processus de 

résilience, selon les besoins de la communauté (Antonovsky, 1996; Morgan et Ziglio, 

2007). L’identification d’interventions favorisant la résilience permet de se concentrer sur 

les besoins plutôt que sur les vulnérabilités (Kapucu et al., 2013). En identifiant les 

interventions permettant de favoriser le processus de développement de la résilience, cela 

permet davantage une approche préventive plutôt que de se concentrer sur les 

professionnels déjà en épuisement ou en maladie.  
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Le modèle EnRiCH, à la base, a été appliqué à des communautés vivant des 

situations difficiles (O’Sullivan et al., 2014). Il est tout de même applicable aux 

professionnels de la santé en cancérologie, car selon certaines études, les personnes les plus 

vulnérables sont celles devant faire face à des défis fonctionnels quotidiens liés aux 

déterminants sociaux de la santé, par exemple, la communication, la santé psychosociale, 

les tâches quotidiennes et la sécurité (O’Sullivan et al., 2013b; CSDH, 2008). Considérant 

que les professionnels en cancérologie doivent faire face à l’adversité au quotidien dans le 

milieu de travail en plus de l’adversité liée à la Covid-19, on peut dire qu’ils représentent 

une communauté à haut risque. Ce cadre a été choisi puisqu’à notre connaissance, il n’a 

jamais été utilisé dans un contexte de travail. Son utilisation et sa compréhension peuvent 

donc différer. Il a été noté que le modèle manque un peu de précision pour guider une 

action complète dans un contexte aussi précis. En effet, considérant que le cadre EnRiCH 

est plus englobant, il manque parfois de focus pour des situations plus précises. Il serait 

donc utile d’avoir un modèle plus contextuel en lien avec la résilience individuelle au 

travail, car sans modèle de la résilience adapté au contexte de travail en cancérologie, on 

risque davantage de tomber dans des interventions curatives plutôt que préventives, ce qui 

est loin du concept de la salutogenèse qui vise à générer de la santé.  

 

Forces et limites de l’étude  

 

Cette section permet de présenter les forces et les limites de l’étude. Également 

présentées selon les différents objectifs, différentes forces caractérisent cette étude. 

Certaines limites sont toutefois notées et méritent d’être adressées.  

 

 Forces  

 

L’étude de la portée a permis d’explorer plus en profondeur le sujet. Étant une 

méthode considérée rigoureuse et transparente (Peters et al., 2017), elle peut permettre de 

clarifier des concepts et des définitions dans la littérature (Peters et al., 2020). L’étude de 

la portée était donc une méthode alignée et avantageuse pour ce projet de recherche. De 

plus, le soutien technique de la bibliothécaire a permis d’assurer la rigueur lors du 

processus de sélection des articles en s’assurant que les mots-clés ciblaient bien la 
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population, le concept et le contexte de l’étude (Peters et al., 2017). En complément, 

l’utilisation du logiciel Rayyan a préconisé une approche systématique (Ouzzani et al., 

2016). En effet, la sélection des articles a été réalisée à l’aveugle de manière indépendante 

par deux chercheurs. Les désaccords dans la sélection des articles ont été réglés par 

consensus avec l’aide d’un chercheur indépendant permettant ainsi plus de fiabilité (Miles 

et al., 2020). Le codage a été effectué selon deux modalités, soit manuellement et avec le 

logiciel QDA Miner. L’utilisation de ces deux modalités a permis d’assurer une 

concordance intrajuge permettant de systématiser le processus (Maher et al., 2018). 

Finalement, ce projet a permis de mobiliser le cadre de référence EnRiCH sur la résilience 

(O’Sullivan et al., 2014) dans un contexte de travail. Les professionnels de la santé en 

cancérologie ont donc été impliqués selon une approche collective.  

 

La consultation des experts a permis de comparer les données empiriques avec 

celles du terrain en permettant aux professionnels de la santé de s’exprimer sur leur réalité 

vécue (Peters et al., 2020). Le devis de recherche descriptif interprétatif était approprié et 

idéal pour le sujet de l’étude puisqu’il permet d’obtenir des retombées pratiques (Thorne, 

2016). En effet, des liens ont pu être faits entre ce que représente la résilience individuelle 

et les interventions qui sont prometteuses aux yeux des personnes directement concernées. 

De plus, les approches utilisées, soit la vignette (Jenkins et al., 2010) et le photovoice 

(Cazale et al., 2006; Mitchell, 2011; Evans-Agnew et al., 2016), sont des approches 

méthodologiques novatrices qui suscitent l’intérêt des participants. De même que 

mentionné plus haut, pour l’objectif 2 le codage a aussi été effectué selon deux modalités, 

soit manuellement et avec le logiciel QDA Miner. L’utilisation de ces deux modalités a 

permis d’assurer une concordance intrajuge permettant de systématiser le processus 

(Maher et al., 2018). Finalement, cette consultation des experts a permis de comparer les 

données empiriques avec celles du terrain afin d’obtenir des résultats plus contextualisés, 

référant au critère de crédibilité (Thorne, 2016).  Considérant qu’une attention particulière 

avait été prévue aux critères de qualité d’une étude qualitative, les forces présentées ci-

dessus démontrent l’effort qui a été porté à cet effet.  
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Limites  

  

En lien avec l’étude de la portée, certaines limites ont été identifiées. De manière 

générale en lien avec les études qualitatives, certaines limites sont possibles (Thorne, 2016). 

En effet, certains biais peuvent être notés (Thorne, 2016). Les participants peuvent donner 

une réponse populaire plutôt qu’une opinion personnelle. Ce biais a été géré en favorisant 

des échanges positifs entre les participants et en mentionnant qu’aucune bonne réponse 

n’est attendue. De plus, lors d’études qualitatives, il peut être difficile de mettre en lumière 

l’expérience subjective des participants (Thorne, 2016). Afin de limiter cela, les chercheurs 

ont donc dû adopter une attitude réflexive et se mettre à la place des participants afin de 

s’assurer que les résultats se rapprochent le plus de leur réalité. Concernant l’étude de la 

portée, il est à noter que la qualité des articles est variable puisque l’évaluation 

systématique de la qualité des articles (Cronin et al., 2008) ne fait pas partie des étapes 

d’une étude de la portée, contrairement à une revue systématique (Peters et al., 2020). 

Également, tel est le cas pour toutes les recensions d’écrits (Green et al., 2006), il existe 

toujours une possibilité que certains articles n’aient pas été captés lors de l’étude de la 

portée. Cependant, cette limite a été gérée en tentant de créer des mots-clés inclusifs, avec 

l’aide d’une bibliothécaire, permettant de capter les articles pertinents selon le but de 

l’étude et selon nos critères d’inclusion (Kable et al., 2012; Peters et al., 2017). Par contre, 

les bases de données choisies étaient davantage axées sur des thématiques médicales ou 

psychologiques, en cohérence avec les objectifs. Cette stratégie de recherche, en 

contrepartie, a pu exclure d’autres données pertinentes qui auraient pu se retrouver dans 

des bases de données en gestion, par exemple. De manière plus générale, la mobilisation 

novatrice du cadre EnRiCH comporte certaines limites. En effet, ce cadre émergent a été 

adapté à l’étude de la résilience, cependant, il se concentre davantage sur les catastrophes 

que sur l’adversité quotidienne. Malgré que le contexte de la Covid-19 peut être considéré 

comme une catastrophe, les professionnels de la santé vivent de l’adversité au quotidien 

pouvant être comparé au phénomène de la goutte d’eau (accumulation répétée de situations 

difficiles). Cependant, le contexte de la Covid-19 a pu influencer cette étude, car elle a été 

réalisée en pleine pandémie. Il est important de tenir compte de ce contexte particulier 

autant pour les constats que pour la transférabilité des résultats. Le cadre EnRiCH n’a donc 

pas été spécifiquement créé pour étudier la résilience au travail. D’autres études sont 
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nécessaires pour démontrer son utilité lors de situations d’adversité quotidiennes, comme 

c’est le cas en cancérologie.  

 

En lien avec la consultation des experts, l’utilisation du devis qualitatif, malgré sa 

pertinence, peut comporter certaines limites. En effet, lors de groupes focalisés, plus 

précisément, le risque de biais de désirabilité sociale reste toujours possible (Krueger, 

2002). Ce biais a tenté d’être réduit à son maximum en assurant la confidentialité des 

participants, en avisant les participants qu’il n’y a aucune mauvaise réponse et en favorisant 

un bon climat de groupe lors des activités. Il est possible que les interventions proposées 

lors de la consultation des experts soient applicables seulement aux participants provenant 

du centre dans lequel les données ont été collectées, ce qui limite la transférabilité (Miles 

et al., 2020) des résultats à d’autres professionnels de la santé issus de contextes différents.  

 

Retombées  

 

Les retombées décrites sont liées aux résultats qui ont été obtenus dans le cadre de 

cette étude. Elles réfèrent principalement aux contributions liées à la recherche, aux 

contributions liées à la pratique ainsi qu’aux contributions générales. Ces retombées 

peuvent être pertinentes pour les professionnels en recherche, le corps professoral, les 

professionnels de la santé et les gestionnaires dans le domaine de la cancérologie.  

 

Retombées en recherche  

  

En ce qui a trait aux contributions liées à la recherche, ce projet a permis de dresser 

l’état des connaissances sur la résilience individuelle au travail dans le contexte de la 

cancérologie. L’obtention d’une définition plus précise et contextualisée au domaine de 

soins oncologiques permet une meilleure compréhension des facteurs prédisposants, de la 

nature et des effets de la résilience individuelle au travail. La description détaillée des 

antécédents, des attributs et des conséquences de la résilience assure une clarification 

détaillée du concept selon différents facteurs (Rodgers et Knalf, 1999).  
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Le cadre conceptuel EnRiCH et l’approche philosophique de la salutogenèse ont 

servi de base pour ce projet. Cela a permis un projet qui avait à cœur la santé des 

professionnels en cancérologie (prévention) en tenant de mieux comprendre le phénomène 

et d’identifier des pistes d’interventions possibles. Le cadre EnRiCH a été conçu au 

préalable pour des communautés, sa mobilisation dans un contexte différent a donc guidé 

la compréhension de l’adversité et de la résilience dans le contexte de soins en cancérologie.  

 

Au meilleur de notre connaissance, il s’agit de la première étude de la portée portant 

sur la résilience individuelle des professionnels en cancérologie. Avec toutes les retombées 

de ce projet, dans le futur, il serait intéressant d’effectuer plus de recherche participative 

auprès de cette population afin de mieux comprendre le phénomène de résilience 

individuelle au travail et les interventions prometteuses et de mettre en place de nouvelles 

mesures. 

 

Retombées pour la pratique  

 

Les interventions prometteuses identifiées dans les écrits et rapportées par les 

professionnels lors de la consultation des experts peuvent guider les professionnels et les 

organisations vers une quête de bien-être qui visent la promotion et la prévention de la 

santé. Ces interventions contribuent au bien-être tout en favorisant le maintien au travail 

des professionnels. Cette étude permet donc de suggérer des actions issues d’une analyse 

qualitative. Ces dernières peuvent également être transférables dans un contexte donné 

selon le jugement des utilisateurs des données (Miles et al., 2020) 

 

Retombées générales  

 

De manière plus générale, cette étude a permis de montrer la pertinence de 

l’approche réflexive pour trouver des solutions réalistes aux situations d’adversité 

complexes. Également, cette étude a permis de démontrer l’utilisation de la vignette vidéo 

comme objet frontière dans les équipes, permettant de passer de la conceptualisation (idée 

abstraite) à la pratique (action concrète). 
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De plus, la transformation des pratiques exigées par le contexte actuel de la 

pandémie a un impact sur les professionnels de la santé et les études sur la résilience 

individuelle au travail permettent de soutenir les professionnels et de maintenir l’offre des 

soins offerts aux personnes touchées par le cancer.  
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CONCLUSION  
 

 

L’étude de la portée et la consultation des experts a permis de mieux comprendre 

la résilience individuelle au travail des professionnels de la santé en cancérologie, tout en 

explorant la réalité du terrain des professionnels.  

 

L’étude de la portée a permis d’identifier les attributs, les antécédents et les 

conséquences qui permettent de mieux comprendre le processus de résilience individuelle 

au travail. Ce processus, qui se résume à minimiser, gérer et se remettre des situations 

difficiles dans un contexte demandant pour les professionnels, permet de mieux faire face 

et rebondir aux situations d’adversité. Une adaptation centrée sur le problème et sur les 

émotions en reste la façon la plus adéquate de réagir. Certains éléments facilitateurs 

permettent d’assurer une meilleure résilience individuelle au travail. À la fin de ce 

processus, le bon développement de la résilience au travail peut avoir des conséquences 

sur le bien-être, le développement et la protection des professionnels de la santé en 

cancérologie. De manière plus précise, l’étude de la portée a permis d’identifier des actions 

quotidiennes pouvant être intégrées au quotidien des professionnels qui semblent être 

efficaces pour être résilient au travail : des interventions d’ordre individuelle et collective 

ainsi que des stratégies d’ordre éducatif ou réflexif. Ces actions quotidiennes ont été 

confirmées comme étant prometteuses par les professionnels de la santé. Des actions 

supplémentaires ont également été proposées par les professionnels, on peut donc dire 

qu’elles reflètent encore plus la réalité du terrain. 

 

La résilience est, depuis quelque temps, un concept émergent utilisé dans plusieurs 

situations. De plus, la transformation des pratiques exigées par le contexte de la Covid-19 

a un impact sur tous les professionnels de la santé. L’obtention d’une compréhension 

contextualisée de la résilience individuelle au travail en cancérologie et des interventions 

prometteuses permettra de soutenir les professionnels de la santé en cancérologie et de 

maintenir l’offre des soins aux personnes touchées par le cancer.  
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soins en oncologie. Revue d'épidémiologie et de santé publique, 54(5) 407-420. 

https://doi.org/10.1016/S0398-7620(06)76739-6 

Chabrol, H. (2005). Les mécanismes de défense. Recherche en soins infirmiers, 82(3), 

31-42. https://doi.org/10.3917/rsi.082.0031 

Chabrol, H. et Callahan, S. (2018). Mécanismes de défense et coping: 3ème édition. 

Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.chabr.2018.01 

Colombat, P., Altmeyer, A., Rodrigues, M., Barruel, F., Blanchard, P., Fouquereau, E. et 

Pronost, A. (2011). Management et souffrance des soignants en 

oncohématologie. Psycho Oncologie 5, 83–91. https://doi.org/10.1007/s11839-011-

0319-1 

Commission on the Social Determinants of Health (CSDH). (2008). Closing the Gap in a 

Generation: Health Equity Through Action on the Social Determinants of Health, 

World Health Organization, Available at: 

http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/index.html  

Cronin. P., Ryan, F. et Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: A step-by-

step approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38-43.  

Cyrulnik, B. (2001). Manifeste pour la résilience. Spirale, 2(2), 77-

82. https://doi.org/10.3917/spi.018.0077 

DesCamp, R. et Talarico, E. (2016). Provider Burnout and Resilience of the Healthcare 

Team. J Family Med Community Health, 3(6), 1097.  

Dewey, C., Hingle, S., Goelz, E. et Linzer, M. (2020). Supporting clinicians during the 

COVID-19 pandemic. Ann Intern Med, 172(11), 752-753. 

https://doi.org/10.7326/M20-1033. 

Edo-Gual, M., Monforte-Royo, C., Aradilla-Herrero, A., & Tomás-Sábado, J. (2015). 

Death attitudes and positive coping in Spanish nursing undergraduates: a cross-

sectional and correlational study. Journal of clinical nursing, 24(17-18), 2429–

2438. https://doi.org/10.1111/jocn.12813 
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Poupart, J.-P. Deslauriers, L.-H. Groulx, A. Laperrière, R. Mayer et A. Pires (dir.), 

La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques, 365-388.  

https://doi.org/10.1200/EDBK_173874
http://www.securitedespatients.ca/
https://doi.org/10.1177/1049732315570119
https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2005.00344.x
https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2005.00344.x
https://doi.org/10.1177/1049909117740848


 

 

 

111 

Lavoie-Tremblay, M., Gélinas, C., Aubé, T., Tchouaket, E., Tremblay, D., Gagnon, M. P. 

et Côté, J. (2022). Influence of caring for COVID-19 patients on nurse's turnover, 

work satisfaction and quality of care. Journal of nursing management, 30(1), 33–

43. https://doi.org/10.1111/jonm.13462 

Lefebvre, H. et Michallet, B. (2009). La résilience et le deuil. Frontières, 22(1-2), 7–9. 

https://doi.org/10.7202/045020ar  

Lengnick-Hall, C.A., Beck, T.E. et Lengnick-Hall, M.L. (2011). Developing a capacity 

for organizational resilience through strategic human resource management. Human 

Resour. Manage. Rev., 21-3, p243–255. 

Lockwood, C., Dos Santos, K. B. et Pap, R. (2019). Practical Guidance for Knowledge 

Synthesis: Scoping Review Methods. Asian nursing research, 13(5), 287–294. 

https://doi.org/10.1016/j.anr.2019.11.002 

Luthar, S. S., Cicchetti, D. et Becker, B. (2000). The construct of resilience: a critical 

evaluation and guidelines for future work. Child development, 71(3), 543–562. 

https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164 

Mahdiani, H., Ungar, M. The Dark Side of Resilience. ADV RES SCI 2, 147–155 (2021). 

https://doi.org/10.1007/s42844-021-00031-z 

Maher, C., Hadfield, M., Hutchings, M. et de Eyto, A. (2018). Ensuring Rigor in 

Qualitative Data Analysis: A Design Research Approach to Coding Combining 

NVivo With Traditional Material Methods. International Journal of Qualitative 

Methods. https://doi.org/10.1177/1609406918786362 

Mayor, S. (2020). COVID-19: Impact on cancer workforce and delivery of care. Lancet 

Oncol, 21(5), 633. doi:10.1016/S1470-2045(20)30240-0 

McEwen, K. et Boyd, C. M. (2018). A measure of team resilience: Developing the 

resilience at work team scale. J Occup Environ Med, 60(3), 258-272.  

Mehta, D. H., Perez, G. K., Traeger, L., Park, E. R., Goldman, R. E., Haime, V., 

Chittenden, E. H., Denninger, J. W., & Jackson, V. A. (2016). Building Resiliency 

in a Palliative Care Team: A Pilot Study. Journal of pain and symptom 

management, 51(3), 604–608. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.10.013 

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana (2020). Qualitative data analysis. A methods 

sourcebook (4e éd.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Ministère de la santé et des Services sociaux (MSSS). (2013). Ensemble, en réseau, pour 

vaincre le cancer. Plan directeur en cancérologie Québec: Gouvernement du 

Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux; 2013. Retrouvé au : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-902-02W.pdf. 

Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). (2013). Ensemble en réseau, pour 

vaincre le cancer. Direction québécoise en cancérologie. Retrouvé au : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000346/  

Mitchell, C., Doing visual research. 2011: Sage. 

Morgan, A. et Ziglio, E. (2007). Revitalising the evidence base for public health: an 

assets model. Promotion et Education, 14(2), 17-22. 

https://doi.org/10.1177/10253823070140020701x  

Morse J. M. (2015). Critical Analysis of Strategies for Determining Rigor in Qualitative 

Inquiry. Qualitative health research, 25(9), 1212–1222. 

https://doi.org/10.1177/1049732315588501 

https://doi.org/10.1016/j.anr.2019.11.002
https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164
https://doi.org/10.1177/1609406918786362
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.10.013
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-902-02W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000346/
https://doi.org/10.1177/1049732315588501


 

 

 

112 

Murali, K., Makker, V., Lynch, J., & Banerjee, S. (2018). From Burnout to Resilience: 

An Update for Oncologists. American Society of Clinical Oncology educational 

book. American Society of Clinical Oncology. Annual Meeting, 38, 862–872. 

https://doi.org/10.1200/EDBK_201023 

Neumann, J. L., Mau, L.-W., Virani, S., Denzen, E. M., Boyle, D. A., Boyle, N. J., . . . 

Burns, L. J. (2018). Burnout, moral distress, work/life balance, and career satisfaction 

among hematopoietic cell transplantation professionals. Biol Blood Marrow Tr, 

24(4), 849-860. doi:10.1016/j.bbmt.2017.11.015 

O'Dowd, E., O'Connor, P., Lydon, S., Mongan, O., Connolly, F., Diskin, C., 

McLoughlin, A., Rabbitt, L., McVicker, L., Reid-McDermott, B. et Byrne, D. 

(2018). Stress, coping, and psychological resilience among physicians. BMC health 

services research, 18(1), 730. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3541-8 

O'Rourke, K. M. (2017). Cultivating resiliency and combating burnout in oncology. 

Medscape Oncology. Retrouvé au :  

https://www.medscape.com/viewarticle/882125 

O'Rourke, K. M. (2017). Cultivating resiliency and combating burnout in oncology. 

Medscape Oncology. Retrouvé de : 

https://www.medscape.com/viewarticle/882125 

O'Sullivan, T. L., Kuziemsky, C. E., Corneil, W., Lemyre, L. et Franco, Z. (2014). The 

EnRiCH Community Resilience Framework for High-Risk Populations. PLoS 

currents, 6, ecurrents.dis.11381147bd5e89e38e78434a732f17db. 

https://doi.org/10.1371/currents.dis.11381147bd5e89e38e78434a732f17db 

O’Sullivan, T.L., Toal-Sullivan, D., Charles, K., Corneil, W. et Bourgoin, M. (2013b). 

The Cadre des capacités fonctionnelles CHAMPSS for Mapping Assets and Needs 

for Support, Available at: www.enrichproject.ca  

Onan, N., Işıl, Ö. et Barlas, G.Ü. (2013). The Effect of a New Coping Intervention on 

Stress and Burnout in Turkish Oncology Nurses. 

https://doi.org/10.5455/musbed.20130814120535 

Otero, M. (2000). Les strategies d’intervention thérapeuthiques et psychosociale au 

Québec. Sociologie et sociétés, 32-1. https://doi.org/10.7202/001537ar  

Ouzzani M, Hammady H, Fedorowicz Z, et al. (2016). Rayyan-a web and mobile APP for 

systematic reviews. Syst Rev, 5, 210.  

Payette, A. (2000). Le codéveloppement : une approche graduée. Interactions, 4(2), 40-

59.  

Peters MDJ, Godfrey CM, McInerney P, et al. (2017). Chapter 11: Scoping reviews. In: 

Aromataris E MZE, ed. Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual: The Joanna 

Briggs Institute, 2017. 

Peters MDJ, Godfrey CM, McInerney P, et al. (2020). Chapter 11: Scoping reviews 

(2020 version). In: Aromataris E MZE, ed. Joanna Briggs Institute Reviewer's 

Manual: JBI, 2020 

Pfadenhauer, L. M., Gerhardus, A., Mozygemba, K., Lysdahl, K. B., Booth, A., 

Hofmann, B., Wahlster, P., Polus, S., Burns, J., Brereton, L. et Rehfuess, E. (2017). 

Making sense of complexity in context and implementation: the Context and 

Implementation of Complex Interventions (CICI) framework. Implementation 

science : IS, 12(1), 21. https://doi.org/10.1186/s13012-017-0552-5 

https://doi.org/10.1200/EDBK_201023
https://doi.org/10.1186/s12913-018-3541-8
https://www.medscape.com/viewarticle/882125
https://www.medscape.com/viewarticle/882125
https://doi.org/10.1371/currents.dis.11381147bd5e89e38e78434a732f17db
http://dx.doi.org/10.5455/musbed.20130814120535
https://doi.org/10.1186/s13012-017-0552-5


 

 

 

113 

Photovoice Hamilton Ontario. (2007). Manual and Resource Kit: Photovoice. Retrieved 

from https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/Programs/Public-

Health-Infrastructure/Photovoice-Manual.pdf 

Pourtois, J.-P., Humbeeck, B. et Desmet, H. (2012). Les ressources de la résilience. Paris: 

Presse Universitaires de France. 

Programme québécois de lutte contre le cancer. (2010). L’évaluation et la désignation des 

établissements et des équipes 2005-2009 Bilan. Direction de lutte contre le cancer.  

Provan, D.J., Woods, D.D., Dekker, S.W.A., Rae, A.J., 2020. (2020) Safety II 

professionals: how resilience engineering can transform safety practice. Reliab. 

Eng. Syst. Saf. 195, 106740.  

Ramirez, A. J., Graham, J., Richards, M. A., Cull, A., Gregory, W. M., Leaning, M. S., 

Snashall, D. C., & Timothy, A. R. (1995). Burnout and psychiatric disorder among 

cancer clinicians. British journal of cancer, 71(6), 1263–1269. 

https://doi.org/10.1038/bjc.1995.244 

Richardson G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of clinical 

psychology, 58(3), 307–321. https://doi.org/10.1002/jclp.10020 

Richman, J. et Mercer, D. The vignette revisited: evil and the forensic nurse. Nurse Res 

9(4), 70-82. 

Ridde, V. et Dagenais, C. (2012). Approches et pratiques en évaluation de programmes. 
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Roberge, D., Denis, J.-L., Cazale, L., Comtois, É., Pineault, R., Touati, N. et Tremblay, D. 

(2004). Évaluation du réseau intégré de soins et de services en oncologie : 

l’expérience de la Montérégie Rapport final de recherche (p. 62). 

Rodgers, B.L. et Knalf, K.A. (1999). Concept analysis : An evolutionary view. In : 

Concept development in nursing : Foundations, Techniques and Applications. 

Saunders ; 2000 ; 77-102.  

Roepke, A. M., & Seligman, M. E. (2016). Depression and prospection. The British journal 

of clinical psychology, 55(1), 23–48. https://doi.org/10.1111/bjc.12087 

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and 

well-being. Free Press. 

Shanafelt, T., J. Ripp, et M. Trockel, Understanding and Addressing Sources of Anxiety 

Among Health Care Professionals During the COVID-19 Pandemic. JAMA, 

323(21), 2133.  

Shankland, B. et Lamboy, B. (2011). Utilité des modèles théoriques pour la conception et 
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Recherche  8 
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Sélection des 
sources de 
preuves  
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Énoncer le processus de sélection des 
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cartographie des 
données  
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12 
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NA 

Synthèse des 
résultats  
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Décrire les méthodes de traitement et de 
récapitulation des données qui ont été 
tracées.  
 

52 

RESULTATS 

Sélection des 
sources de 
preuves  

14 

Donner le nombre de sources de preuves 
sélectionnées, évaluées pour l’admissibilité 
et incluses dans la revue, avec les raisons 
des exclusions à chaque étape, idéalement 
en utilisant un organigramme.  
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Caractéristiques 
des sources de 
preuves  

15 

Pour chaque source de preuves, présenter 
les caractéristiques pour lesquelles les 
données ont été tracées et fournissez les 
citations.  
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Évaluation critique 
dans les sources 
de preuves  

16 

Si c’est le cas, présenter des données sur 
l’évaluation critique des sources de preuves 
incluses (voir point 12)  
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Résultats des 
sources 

17 
Pour chaque source de preuves incluses, 
présenter les données pertinentes qui ont 
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individuelles de 
preuves  

été tracées et qui se rapportent aux 
questions et objectifs de l’examen.  
 

Synthèse des 
résultats  

18 

Résumer et / ou présenter les résultats de la 
cartographie en fonction des questions et 
des objectifs de l’examen.  
 

52 

DISCUSSION 

Résumé des 
preuves  

19 

Résumer les principaux résultats (y compris 
un aperçu des concepts, des thèmes et des 
types de preuves disponibles), établir un lien 
avec les questions et les objectifs de la 
revue et examiner la pertinence pour les 
groupes clés.  
 

96 

Limites  20 
Discussion des limites du processus 
d’examen de la portée  
 

105 

Conclusion 21 

Fournir une interprétation Générale des 
résultats par rapport aux questions et 
objectifs de l’examen, ainsi que les 
implications potentielles et / ou les 
prochaines étapes.  
 

110 

Financement  

Financement  22 

Décrire les sources de financement pour les 
sources de preuves inclues, ainsi que les 
sources de financement pour l’examen de la 
portée. Décrire les rôles des bailleurs de 
fonds de l’examen de la portée.  
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ANNEXE 4: Approche systématique du logiciel Rayyan   
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(Extrait à titre d’exemple) 

 

 

 

 

 



 

 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : Livre de définitions de codes  
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Conceptualisation de 

la résilience 

CODES  

 

DÉFINITIONS  

 

Attributs  

 

Principales caractéristiques et 

aux éléments fondamentaux 

en lien avec le concept à 

définir. 

 

 

Antécédents  

 

Caractéristiques du contexte 

de développement du concept 

et à ce qui est nécessaire pour 

l’apparition de ce phénomène. 

 

 

Conséquences  

 

Ce qui se produit (positif ou 

non) après l’apparition du 

concept. 

 

 

 

 

 

 

Composantes du 

cadre EnRiCH 

 

 

 

Empowerment  

 

Habilitation à mobiliser des 

capacités personnelles  

 

Innovation  

 

Ouverture aux possibilités, à 

l’adaptation continue ainsi 

que la découverte de 

nouvelles visions des choses 

pour répondre à l’évolution 

de la demande 

 

 

Collaboration  

 

Ouverture à la mise en 

commun des différentes 

caractéristiques de 

l’organisation et de ses 

membres 
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ANNEXE 6 : Formulaire de consentement de la vignette   
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ANNEXE 7 : Guide d’entrevue : activité de la vignette  
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Questions principales et suggestions de thèmes à approfondir 

1. Lorsqu’on parle de résilience d’équipe au travail en cancérologie, qu’est-ce que ça 

signifie pour vous? 

a. Idée positive 

b. Idée moins positive 

c. Effets 

(Écoute de l’extrait vidéo 1 de la vignette) 

2. A) Qu’est-ce que vous avez comme ressource à l’intérieur de votre équipe qui aide à 

faire face aux situations difficiles? 

a. Expertise/compétence 

b. Back-up des collègues 

c. Apprentissages/ aux situations déjà vécues 

d. Confiance mutuelle 

 

B) Qu’est-ce que vous avez comme ressource à l’extérieur de votre équipe qui aide à 

faire face aux situations difficiles? 

a. Normes et standards de pratique 

b. Programme d’aide aux employés 

c. Programme national de cancérologie 

d. Plan directeur de cancérologie 

 

3. Comment s’exprime le leadership dans votre équipe qui vous permet de rebondir 

devant une situation difficile? 

a. Leadership : inclut le leadership de fonction et le leadership collectif en 

respect de normes et standards des pratiques professionnelles 

b. Planification pour assurer la cohésion en étant à l’affut des situations difficiles 

auxquelles est confrontée l’équipe 

c. S’assure d’une rétroaction 

 

(Écoute de l’extrait vidéo 2 de la vignette) 

 

4. Cette séquence décrit une forme d’identification au travail d’équipe. Comment cela se 

traduit ici? 

a. Reconnaissances de la complexité 

b. Clarification des rôles 

c. Représentations partagées des objectifs d’une personne touchée par le cancer 

 

(Écoute de l’extrait vidéo 3 de la vignette) 

 

5. Quels sont les mécanismes mis en place pour faciliter le travail d’équipe? 

a. Réunion clinique 

b. Plan d’intervention 

c. Passeport en oncologie (faire équipe avec la personne et ses proches) 

d. Être ensemble et partager / Avoir besoin d’être seul 

 

(Écoute de l’extrait vidéo 4 de la vignette) 
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6. Quelle est la place des personnes touchées par le cancer dans votre capacité de 

résilience? 

a. À quoi ça fait référence pour vous (sentiment de compétence vs apprendre sur 

et dans la pratique?) 

b. Comment se vit le sentiment de cohérence : qu’est-ce qui fait du sens? 

c. Comment se vit le sentiment de cohérence : qu’est-ce qui ne fait pas de sens? 

 

7. Pouvez-vous me décrire une expérience particulièrement positive où l’équipe s’est 

remise d’une situation difficile? 

 

8. Pouvez-vous me décrire une expérience moins positive où l’équipe a eu des défis 

pour lesquels elle a eu de la difficulté à se remettre? 

 

9. Si j’avais un seul message à livrer de votre part pour favoriser l’accompagnement à la 

résilience d’équipe au travail en cancérologie, à qui et quel serait le message? 

Merci beaucoup de votre temps et de votre générosité à partager vos connaissances 

et votre expérience! 
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ANNEXE 8 : Formulaire de consentement du Photovoix  
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ANNEXE 9 : Guide d’entrevue : activité du photovoix (SHOWED) 
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Questions principales 

1. On demande que chaque participant choisisse une ou deux illustrations qui 

représente(nt) le mieux la résilience d’équipe au travail. 

 

2. Questions (6) basées sur la technique SHOWED1 

 
 

Tiré de [Adaptation et traduction de la technique SHOWED : Photovoice Steering 

Committee. Manual and Resource Kit: Photovoice Hamilton, Ontario: National 

Association of County Health Officials; 2007 

https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/Programs/Public-Health-

Infrastructure/Photovoice-Manual.pdf] 

 

•Que voit-on sur votre image?S - What is Seen here?

•Quelle est l’histoire derrière l’image?H - What is really Happening?

•Comment cette histoire est reliée à la résilience 
d’équipe au travail?

O - How does this relate to Our 
lives?

•Pourquoi les choses se passent ainsi?W - Why are things this way?

•Comment cette image inspire les actions en soutien à 
la capacité de résilience d’équipe au travail?

E - How could this image 
Educate people?

•Qu’est-ce que JE ou NOUS pouvons faire?
D - What can I Do / What will I 

or WE do about it?

https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/Programs/Public-Health-Infrastructure/Photovoice-Manual.pdf
https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/Programs/Public-Health-Infrastructure/Photovoice-Manual.pdf

