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RESUME 

Signification accordée à l’approche oncogériatrique intégrée par des personnes âgées 

atteintes de cancer 

Par 

Sonia Joannette 

Sciences cliniques 

 

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

du diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) sciences cliniques, concentration en sciences 

infirmières, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Introduction : En raison du parcours de la maladie et de son traitement multimodal, les 

personnes âgées atteintes de cancer sont particulièrement exposées aux problèmes de 

fragmentation des soins. Les experts au niveau international s’entendent pour dire qu’il est 

nécessaire de mettre en œuvre une approche oncogériatrique intégrée (AOGI). Cette 

approche vise à offrir aux personnes âgées atteintes de cancer des soins de qualité. Or, la 

signification accordée à l’AOGI varie en fonction des disciplines, des acteurs et des 

contextes. Par ailleurs, la perspective des personnes âgées atteintes de cancer, premières 

concernées, par cette approche, n’est pas abordée dans les études.  

Objectif : L’objectif de cette étude est de comprendre la signification de l’approche 

oncogériatrique intégrée selon la perspective de la personne âgée atteinte de cancer.  

Méthode : L’étude phénoménologique herméneutique est basée sur la méthode de van 

Manen (1990) et s’appuie sur le cadre théorique de la théorie de l’Humain en devenir 

(Parse, 1992). Elle s’est effectuée auprès de 10 personnes âgées de plus de 70 ans, atteintes 

de divers cancers, avec différents parcours de soins et traitées dans un centre intégré de 

cancérologie. Les données ont été recueillies lors d’entrevues semi-structurées enregistrées 

en audio numériques. Les verbatim ont été transcrits. Les analyses qualitatives ont été 

interprétatives (unités de sens, catégories, thèmes).  

Résultats : Les résultats présentent la description riche des cinq thèmes essentiels de la 

signification accordée à l’AOGI: être avec la personne transformée, dans la singularité de 

l’expérience vécue, pour l’aider à composer avec les paradoxes liés au vieillissement, au 

cancer et à son traitement afin qu’elle puisse continuer d’être ce qu’elle est.  

Conclusion : Cette étude pose les balises, fondées sur la perspective des personnes âgées 

atteintes de cancer pour l’amélioration de la qualité et de l'intégration des soins dans un 

contexte où l’AOGI est émergente. 

Mots-clés : Personnes âgées, cancer, approche oncogériatrique intégrée, signification, 

phénoménologie



 

 

SUMMARY 
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Thesis submitted to the faculty of Medicine and Health Sciences for the Master's degree of 

Science (M.Sc.), Clinical Sciences, nursing science profile, faculty of Medicine and Health 

sciences, Sherbrooke University, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Introduction: Due to the course of the disease and its multimodal treatment, elderly 

persons affected with cancer are particularly vulnerable to problems of fragmentation of 

care. Internationally, experts agree that it is essential to implement an integrated 

oncogeriatric approach (IOGA). This approach aims to provide quality of care to the elderly 

to meet the globality of their needs.   However, the meaning attributed to IOGA varies 

between disciplines, stakeholders and contexts. Furthermore, there is limited information in 

the literature about the perspective of the elderly person affected with cancer, even though 

they are at the center of this approach.  

 

Objective: The objective of this study is to understand the meaning of an integrated 

oncogeriatric approach from the perspective of the elderly person affected with cancer. 

 

Method: The hermeneutic phenomenological study is based on van Manen (1990) and 

follows the theoretical frame of The human becoming theory (Parse, 1992). It was 

conducted among 10 elderly persons of 70 years and older, with different types of cancers, 

with different care pathways, treated at an integrated cancer center. Data was collected 

using semi-structured interviews and recorded in digital audio. Verbatim were transcribed. 

The qualitative analyses were interpretative (meaning units, categories, themes). 

 

Results: The results provide rich descriptions of the five key themes of the meaning 

attributed to AOGI: Being with the transformed individual in the singularity of the lived 

experience in order to help him/her deal with the paradoxes linked to aging, to cancer and 

its treatment in order for them to continue to be what he/she is. 

 

Conclusion: This study, based on the perspective of the elderly person treated for cancer, 

lays down the guidelines for the improvement of the quality and integration of cares he 

development of better care in a context where IOGA is emerging. 

 

Keywords: Elderly, cancer, integrated oncogeriatric approach, meaning, phenomenology 
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CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE 

Le cancer est la principale cause de décès au Canada (Statistique Canada, 2014). 

Cette maladie peut arriver à tout âge, mais affecte surtout les personnes âgées1. Les 

statistiques canadiennes de 2014 prévoyaient que 43 % de tous les nouveaux cas de cancer 

surviendraient chez les personnes de 70 ans et plus (Société canadienne du cancer, 2014). 

L’étude épidémiologique de Santé Canada, menée par l’équipe d’Ellison et Wilkins (2009), 

a démontré que les risques de développer un cancer et d’en mourir augmentent avec l’âge et 

que la prévalence est plus marquée à partir de l’âge de 70 ans. Le groupe d’âge, 70 ans et 

plus, sera la population d’intérêt de la présente étude.  

Plusieurs explications peuvent justifier l’augmentation du risque de décès chez cette 

population, par exemple une orientation tardive en cancérologie, plusieurs comorbidités, un 

mauvais état de santé au diagnostic, un plan de traitement inadapté (sur traité ou sous-traité) 

ou une prise en charge déficiente  (Institut national du cancer, 2009). Les personnes âgées 

atteintes de cancer sont moins référées en cancérologie, moins sollicitées pour des études 

cliniques, se voient offrir moins souvent des traitements et ceux qu'elles reçoivent sont 

souvent mal adaptés (Denson & Mahipal, 2014; Litchman, Hurria & Jacobsen, 2014; 

Talarico, Chen & Pazdur, 2004; Townsley et al., 2003). Le cancer est diagnostiqué à un 

stade plus avancé chez les personnes âgées que chez les plus jeunes, ce qui diminue leur 

chance de survie (Rose, O’Toole, Koroukian, & Berger, 2009).  

Il a été également prouvé que plus la personne avance en âge moins le protocole 

standard de traitements contre le cancer est suivi par les professionnels de la santé 

(Bouchardy et al., 2003). Ainsi, les personnes âgées pourraient être privées de soins 

bénéfiques pour améliorer leur qualité de vie et diminuer les impacts de la maladie (Hurria, 

2013; Institut national du cancer, 2009). La qualité de vie est un concept subjectif qui se 

définit par la personne en terme de satisfaction à l'égard de sa propre vie (Moons, Budts & 

De Geest, 2006). Les personnes âgées atteintes de cancer perçoivent leur qualité de vie 

                                                           
1 Une personne âgée est une personne dont l’âge est de 70 ans et plus (Extermann et al., 2011). 
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moins positivement que les personnes âgées sans cancer (Lazovich et al., 2009). D'après 

Puts et ses collaborateurs, l'expérience d'avoir un cancer aurait un impact considérable sur 

le concept de soi et les perspectives de la vie (Puts et al., 2010). L’expérience de soin du 

cancer change la vie des personnes âgées atteintes de cancer (Kahana, Sterns & Deimling, 

2006). Les impacts seraient ressentis non seulement par les personnes âgées atteintes de 

cancer, mais également par les proches (Delgado-Guay, De La Cruz, & Epner, 2013; Given 

& Sherwood, 2006). 

Certains auteurs ont critiqué les limites du modèle traditionnel médical centré sur la 

maladie qui ne serait pas adapté aux besoins réels de cette clientèle (Extermann et al., 2011; 

Macmillan Cancer Support, 2012). L'oncogériatrie est le travail interdisciplinaire qui unit la 

gériatrie et la cancérologie pour garantir des soins spécifiques à la personne âgée atteinte de 

cancer (Rao, Hurria, Kimmick, Pinheiro, & So, 2008). Les besoins de cette clientèle 

doivent être regardés conjointement par ces deux champs disciplinaires dus à la 

multiplication des facteurs à considérer pour assurer la qualité des soins (Balducci & 

Aapro, 2014).  Des soins de qualité sont des soins axés sur le patient, fondés sur les 

données probantes, sécuritaires et offerts en temps opportun (OCDE, 2010).  

En regard de la qualité des soins, l'offre de soins et de services en oncogériatrie 

demeure non optimale (Townsley et al., 2003). Et encore à ce jour, l’organisation des soins 

en oncogériatrie demeure à définir (Terret, 2011). Cette situation est préoccupante au 

moment où la fragmentation des soins en oncogériatrie est décriée dans plusieurs études et 

rapports internationaux (Extermann et al., 2011; Institut national du cancer, 2009; 

Macmillan Cancer Support, 2012; Tremblay, Charlebois, Joannette, De Angellis, & 

Latreille, 2011). Il est attendu qu’avec la mise en oeuvre d'une approche oncogériatrique, 

ainsi qu’avec les avancées médicales et technologiques, de plus en plus de personnes âgées 

survivront au cancer et auront à vivre avec cette maladie chronique durant plusieurs années 

(Extermann, 2010). L'approche oncogériatrique intégrée (AOGI) serait une stratégie 

prometteuse pour des soins centrés sur la personne âgée atteinte de cancer et ses proches 

(Tremblay, Charlebois, Terret, Joannette, & Latreille, 2012).  
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Ce mémoire portera sur la signification de l'AOGI selon des personnes âgées atteintes 

du cancer. Ce premier chapitre énoncera en détail la problématique sur les enjeux 

importants au regard des soins à la personne âgée atteinte de cancer. Il se terminera par le 

but poursuivi de l'étude. Le chapitre II présentera la recension des écrits concernant l'AOGI 

ainsi que le cadre théorique. Le chapitre III explicitera la méthode. Le chapitre IV exposera 

les résultats. Le chapitre V discutera de ces résultats. Enfin, la conclusion mettra en 

évidence la contribution unique de cette étude. 

L’énoncé de la problématique qui suit se situera autour de quatre enjeux entourant 

l'AOGI. 1) La complexité des soins à la personne âgée atteinte de cancer serait reliée à 

l'hétérogénéité de la population, du cancer et des traitements. 2) La prise de décision pour 

les soins à la personne âgée atteinte de cancer est influencée par un ensemble de facteurs. 3) 

La mise en œuvre d'interventions qui découlent de la décision serait facilitée par l'AOGI. 4) 

L'AOGI ne représente jusqu'à maintenant que la perspective des professionnels de la santé, 

celle des personnes âgées atteintes de cancer demeure inconnue.  

Le premier enjeu concerne  la complexité de soigner une personne âgée atteinte de 

cancer et est reliée à l'hétérogénéité de cette population, des cancers et des traitements 

(Soubeyran et al., 2014). L'hétérogénéité de cette population proviendrait non seulement de 

l'âge de la personne, mais aussi de nombreux autres facteurs liés au vieillissement 

(Soubeyran et al., 2014). Le déclin fonctionnel, les comorbidités, la polypharmacie, les 

maladies préexistantes, la diminution des réserves physiologiques et les syndromes 

gériatriques rendent la population âgée hétérogène (Brocklehurst & Laurenson, 2008; 

Inouye, Studenski, Tinetti, & Kuchel, 2007). Les syndromes gériatriques tels que les 

atteintes cognitives, les problèmes nutritionnels, les troubles de la mobilité et l'isolement 

social peuvent influencer les effets du traitement du cancer (Inouye et al., 2007). Les 

personnes âgées seraient plus fragiles, et certaines plus vulnérables, à avoir des effets 

secondaires (Bergman et al., 2007; Kendal, 2008).  Par exemple, certaines personnes de 

plus de 90 ans pourraient avoir un très bon état de santé (autre que le cancer) et certaines 

autres personnes de 70 ans pourraient présenter plusieurs comorbidités. Tous s'entendent 
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pour dire que l'âge chronologique de la personne âgée n’est pas le facteur approprié  pour 

appuyer la prise de décision quant aux soins (Hoffe & Balducci, 2012). En dépit de cette 

affirmation, de nombreux professionnels basent leurs choix sur ce seul critère (Schroyen, 

Adam, Jerusalem, & Missotten, 2015). Pourtant, il est clair dans les écrits, que pour un 

même type de cancer au même âge, deux personnes âgées n’évolueront pas nécessairement 

de la même façon (Dale, Mohile, Eldadah, Trimble, & Schilsky, 2012; Extermann, 

Overcash, Lyman, Parr, & Balducci, 2010; Institut national du cancer, 2009). Plusieurs 

auteurs concluent que de traiter un cancer chez une personne âgée pourrait être plus 

complexe que chez un adulte (Barruel, 2012; Bergman et al., 2007; Muss, Woolf, Berry, 

Cirrincione, & Weiss, 2005; Niu et al., 2015; Piccirillo et al., 2008; Shumway & Hamstra, 

2015). 

L'hétérogénéité des cancers est souvent comparée à une mosaïque. Plusieurs 

caractéristiques telles que le siège tumoral (partie de l’organisme touchée par le cancer), 

l'étendue, la présence de métastases (cancer sur un site distant de celui d’origine), le grade 

histologique (agressivité du cancer) influenceraient la réponse aux traitements 

antinéoplasiques (Mc Cance & Huether, 2010). Aussi, la présence d'une hétérogénéité 

intratumorale par la coexistence de cellules divergentes en complique le traitement 

(Marusyk & Polyak, 2010). La prévalence et la sévérité des symptômes vécus sont associés 

au siège tumoral (Reilly et al., 2013). 

L'hétérogénéité des traitements s’observe par la diversité des parcours de soins 

possibles en cancérologie. Les parcours de soins sont déterminés en fonction de la personne 

et de la pathologie (Cope & Reb, 2006). Une personne atteinte de cancer peut être traitée 

par une ou plusieurs modalités : la chirurgie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la 

radiothérapie, les thérapies ciblées, etc. (Langhorne, Fulton, & Otto, 2007). Même si le 

traitement n’est pas à visée curative, la personne aurait la possibilité de recevoir des soins 

palliatifs. Les traitements peuvent être faits de façon concomitante (en même temps) ou 

séquentielle (un à la suite de l'autre). Les traitements du cancer peuvent être à visées 

curatives (éradiquer le cancer et prévenir la récidive) ou palliatives (soulager les 
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symptômes). Les personnes atteintes de cancer peuvent recevoir des traitements sur 

plusieurs semaines, mois et années. Pour certaines personnes, le parcours de soins se 

déroule essentiellement en clinique ambulatoire d'un centre hospitalier. Pour d'autres, les 

traitements et la gestion des effets secondaires nécessiteront des hospitalisations et des 

soins à domicile.  

Le deuxième enjeu concerne  la prise de décision pour les soins à la personne âgée 

atteinte de cancer. La prise de décision est influencée par plusieurs facteurs dont les 

caractéristiques propres à la personne, au cancer et aux traitements, mais aussi par le 

modèle d’organisation des soins et services (Terret, 2011). L’individualisation des 

traitements est à privilégier : les soins centrés sur les besoins de la personne doivent être 

mis à l’avant-plan. Les soins centrés sur la personne sont devenus des critères de qualité 

des soins (Agrément Canada, 2013; American College of Surgeons, 2011). Le courant 

actuel de soins centrés sur la personne encourage les professionnels de la santé à offrir des 

soins qui répondent aux besoins de la personne et qui correspondent à ses valeurs, 

croyances et préférences (Cancer Care Ontario, 2015; RNAO, 2006; Wagner, 2011). 

Pourtant, les préférences des personnes âgées atteintes de cancer et la perception des 

cliniciens des désirs d’information et de participation à la prise de décision des soins 

peuvent être divergentes (Elkin, Kim, Casper, Kissane, & Schrag, 2007). Les personnes 

âgées se sentent parfois forcées de prendre des décisions non seulement au sujet des soins, 

mais également à l'égard de leur situation de vie (Esbensen, Swane, Hallberg, & Thome, 

2008; Esbensen, Thomé, & Thomsen, 2012). La participation de la personne âgée et ses 

proches dans la prise de décision des soins est essentielle (RNAO, 2006; Strohschein, 

Bergman, Carnevale, & Loiselle, 2011). Le rapport du Macmillan Cancer Support (2012) 

nous rappelle que plusieurs personnes âgées ne choisiront pas de faire les traitements parce 

qu’elles n’ont pas le soutien nécessaire en termes d’aide à domicile, de transport, 

d’environnement social et de soins quotidiens.  

Le défi est de bien connaître la personne âgée atteinte de cancer pour bien la soigner. 

Le jugement clinique à lui seul ne serait pas suffisant pour entrevoir l'ensemble des 
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problématiques (Biganzoli et al., 2004; Elkin et al., 2007). Une appréciation incomplète des 

facteurs, autre que l’âge et le cancer, est associée à une investigation et un traitement qui 

pourraient s’avérer inadéquats. Ceci pourrait entraîner une diminution de la qualité de vie 

des personnes âgées (Extermann et al., 2010; Kendal, 2008; Townsley et al., 2003). Les 

bonnes pratiques en oncogériatrie sont de dépister et d'évaluer  les besoins non seulement 

au début, mais tout au long du parcours (Wildiers et al., 2014). Ainsi, les informations 

recueillies par rapport aux besoins permettent aux professionnels de la santé d’organiser les 

services de façon à prévenir les situations d’urgence qui pourraient s’avérer coûteuses 

autant pour la personne que pour le système de santé (Hollander & Prince, 2008).  

Le dépistage oncogériatrique est un outil clinique sous forme de questionnaire qui 

permet de détecter, de manière rapide sur quelques éléments, le profil gériatrique de la 

personne et ainsi guider si une évaluation gériatrique approfondie est nécessaire (Soubeyran 

et al., 2014). L'évaluation gériatrique approfondie est faite par plusieurs professionnels de 

la santé (infirmière, gériatre, oncologue et para-professionnels) qui regardent l'ensemble 

des dimensions gériatriques afin de dresser le portrait global et soulever des problèmes pour 

lesquels une attention particulière devrait être portée dans la décision du traitement du 

cancer (Wildiers et al., 2014). Les études rapportent que l'utilisation de ces outils cliniques 

par les professionnels de la santé est inégale faute de ressources et de temps, et que les 

besoins évolutifs des personnes âgées et de leurs proches demeurent majoritairement sous-

évalués et potentiellement non comblés (Akechi et al., 2012; Liu & Extermann, 2012). 

En pratique, les professionnels de la santé avec diverses expertises ont à rallier leurs 

actions collectives afin de proposer un plan d'interventions interdisciplinaires adapté aux 

besoins et préférences de la personne. Le plan d'interventions interdisciplinaires devrait 

inclure les proches (Given & Sherwood, 2006). Avoir une approche qui vise l’intégration 

des soins permet aux acteurs impliqués de coordonner leurs interdépendances pour 

coopérer vers la réalisation d’un projet collectif, dans le cas présent des soins 

oncogériatriques (Contandriopoulos, Denis, Touati, & Rodriguez, 2001; Molleman, 

Broekhuis, Stoffels, & Jaspers, 2008). Différents modèles d'organisation sur le plan 
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international tendent à éviter la fragmentation des soins et services pour la clientèle 

oncogériatrique (Terret, 2011). L’expérience des unités pilotes d’oncogériatrie implantées à 

travers la France a démontré la nécessité de la coordination et de la communication entre 

les professionnels de la santé, la personne touchée par le cancer et ses proches, pour 

optimiser une offre de soins en continuité (Droz, Rodde-Dunet, & Vitoux, 2008). Pour 

réaliser cette intégration, l'AOGI serait une stratégie. 

Le troisième enjeu concerne l'intégration des soins. Elle pourrait être facilitée par 

l’élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l’adaptation du plan d’interventions en équipe 

avec l'AOGI (Tremblay et al., 2012). L’adoption de l'AOGI est encouragée par plusieurs 

organismes nationaux et internationaux. Elle a pour buts d’améliorer l’accès aux soins et 

services; d’intégrer le dépistage et l'évaluation gériatrique avant la prise de décision 

thérapeutique, de développer des cliniques oncogériatriques interdisciplinaires, donner des 

soins basés sur les données probantes et d’avoir une démarche valorisant la coordination 

des soins interdisciplinaires en réseau (Extermann et al., 2010; Gouvernement du Québec, 

2013; Institut national du cancer, 2009). Opérationnaliser une telle approche est l’une des 

10 priorités de la Société internationale d’oncogériatrie (Extermann et al., 2010). Pour 

pouvoir le faire, la perspective de tous les acteurs impliqués (personnes atteintes de cancer, 

proches, professionnels de la santé, décideurs et politiciens) serait essentielle afin de bien 

comprendre l'AOGI. 

Le quatrième enjeu est la définition de  l'AOGI. Elle a été définie par les 

professionnels de la santé, les décideurs et les politiciens toutefois la perspective des 

personnes atteintes de cancer demeure inconnue. Dans un courant de soins centrés sur la 

personne, il relève de la plus haute importance d’inclure le patient dans nos définitions des 

soins (IOM, 2008). Lorsque les perspectives des patients et des professionnels convergent, 

les soins seraient davantage sécuritaires, de qualité, efficients et efficaces (Kahana et al., 

2006; Petrelli & Grusenmeyer, 2012; Radwin, Cabral, & Wilkes, 2009; Travaglia, Nugus, 

Greenfield, Westbrook, & Braithwaite, 2011). L’expérience des patients est nommée 

comme une source riche de savoirs (Pomey et al., 2015). Connaître la perspective des 
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patients est une stratégie qui permet d’améliorer les pratiques et l’état de santé des 

populations atteintes de maladies chroniques (Carman et al., 2013).  

En somme, quatre enjeux entourent la problématique de l'AOGI. La complexité des 

soins à la personne âgée atteinte de cancer serait reliée à l'hétérogénéité de la population, 

des cancers et des traitements avec différents parcours de soin. La prise de décision pour les 

soins à la personne âgée atteinte de cancer serait influencée par un ensemble de facteurs, 

dont les soins centrés sur le client, l'utilisation d'outils cliniques tels que le dépistage 

oncogériatrique et l'évaluation gériatrique approfondie ainsi que l'élaboration d'un plan 

d'interventions interdisciplinaires. La mise en œuvre du plan d'interventions s'effectuerait 

par la collaboration interdisciplinaire entre l'oncologie et la gériatrie. L'intégration des soins 

oncogériatriques serait facilitée par l'adoption de l'AOGI.  L'AOGI est définie par les 

professionnels de la santé. Les personnes âgées atteintes de cancer sont les personnes qui 

vivent l'AOGI. Les personnes qui vivent une expérience sont les meilleurs juges pour la 

définir (Parse, 2002). La personne accorde à l’expérience vécue une signification : une 

interprétation qui lui est personnelle (Parse, 1992). Cette signification est partagée par les 

personnes qui vivent une même expérience et la phénoménologie permet d'aller chercher le 

sens commun (similarités et divergences) (van Manen, 1990). La signification de l'AOGI 

par les personnes âgées atteintes de cancer demeure à ce jour inconnue.  

1.1 Objectif de l’étude 

L'objectif de cette étude est de comprendre la signification accordée à l’AOGI par des 

personnes âgées atteintes de cancer. 



 
 

CHAPITRE 2 : RECENSION DES ECRITS 

Ce deuxième chapitre présentera d’abord la stratégie de recension des écrits sur le 

sujet de l'AOGI. Ensuite, les écrits qui définissent l’AOGI selon la perspective des 

professionnels de la santé et celle des personnes âgées atteintes de cancer seront résumés. 

Suivra une critique des écrits retenus. Enfin, ce chapitre posera un regard sur le cadre 

théorique de l’étude. 

2.1 Stratégie de recension des écrits 

Pour connaître l’état actuel des connaissances sur la signification de l’approche 

oncogériatrique intégrée, une recension intégrative des écrits théoriques et empiriques a été 

effectuée suivant les cinq étapes suggérées par Whittemore et Knafl (2005) : l’identification 

du problème, le repérage, la sélection par l'évaluation et l'analyse des écrits ainsi que la 

présentation critique des écrits.  

L’identification du problème a constitué en la recherche d’études portant sur 

l’AOGI. La méthode PICO est une démarche pour approfondir la question de recherche 

documentaire afin d'orienter vers les écrits scientifiques pertinents (Gauthier et al., 2010; 

Schardt et al., 2007). Le Tableau 1 résume l'utilisation de la méthode PICO.  

Tableau 1 

Utilisation de la méthode PICO 

Population Personnes âgées atteintes de cancer 

Intervention Approche oncogériatrique intégrée 

Comparatif s.o. 

Outcomes (variable mesurée) Perspective (point de vue, sens accordé) 
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Le repérage a été fait dans les trois sources suivantes : les bases de données 

(SCOPUS, MEDLINE et CINHAL) répertoriant les articles scientifiques, les références 

secondaires de livres et certains documents-clés recommandés par des experts en 

oncogériatrie. La participation antérieure à des congrès internationaux en oncogériatrie a 

permis à l’étudiante-chercheuse de cibler d’autres auteurs importants dans cette spécialité. 

La lecture de références bibliographiques d’articles a également été aidante pour identifier 

des écrits. Les années cibles ont été de 2003 à 2015. Seuls les écrits en anglais et en 

français ont été examinés. Le Medical Subject Heading (MeSH) et le Grand dictionnaire de 

terminologie ont servi pour la traduction des mots-clés. Les mots-clés recherchés et les 

opérateurs booléens étaient: (elderly OR older OR seniors) AND (cancer OR oncology OR 

oncogeriatric OR geriatric oncology) AND (approach OR integrated approach OR 

integration) AND (lived experience OR meaning OR perspective OR perception).  

La sélection des écrits a tout d'abord été réalisée par l'évaluation des écrits et ensuite par 

l'analyse des écrits. L'évaluation des écrits est de regarder si l'écrit répond aux critères. 

L'évaluation des écrits a été effectuée sur la base de trois critères principaux : 1) les sujets à 

l’étude étaient des personnes âgées atteintes de cancer, 2) les études présentaient une 

méthodologie détaillée et rigoureuse et 3) les résultats en découlant éclairaient sur l’AOGI. 

La sélection des écrits s’est effectuée en trois temps. D’abord, les écrits ont été triés par la 

lecture des titres. Un deuxième tour a permis de regarder les abrégés (résumés) des écrits. 

Le schéma de la recension des écrits selon Prisma 2009 Flow Diagram (Moher, Liberati, 

Tetzlaff, & Altman, 2009) est détaillé à l'Annexe A. L'analyse des écrits a été effectuée par 

une lecture critique des écrits. Elle a permis de conserver les plus pertinents, en lien avec 

les critères de sélection et le but de la présente étude. Des grilles de lecture pour les 

recherches (Côté & Turgeon, 2002; Davies, Coutu-Wakulczyk, & Logan, 2011) ont été 

utilisées pour juger de leur rigueur. 

Cette recension des écrits n’a pas permis de relever d’écrits qui faisaient état de la 

signification accordée à l’AOGI par des personnes âgées atteintes de cancer. Néanmoins, 

huit articles qui discutaient directement d’une approche ou de la perspective des personnes 
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âgées ont été retenus alors qu’ont été écartés ceux qui n’en traitaient pas. Deux articles 

traitent de la définition de l'AOGI selon la perspective des professionnels de la santé. Six 

articles donnent des indices de ce que pourrait être la perspective des personnes âgées sur 

l'AOGI comme les expériences vécues d'une mort imminente, de vivre seul un cancer 

incurable, de la gestion des médicaments, de la survivance, d'une annonce de diagnostic de 

cancer ou de la signification de vivre avec le cancer. Trois livres ont été lus : l’un en 

oncologie plutôt biomédicale, un autre sur la prestation des soins infirmiers en oncologie et 

un troisième en oncogériatrie. Ces livres faisaient tous état de la perspective des 

professionnels et non des patients eux-mêmes. Suivra maintenant la dernière des cinq 

étapes de la recension des écrits soit la présentation critique des écrits retenus. Cette 

présentation critique des écrits pertinents apportera une meilleure compréhension de l'état 

des connaissances actuelles concernant l'AOGI par la perspective des professionnels de la 

santé et ce que pourrait être la perspective des personnes âgées atteintes de cancer. 

2.2 AOGI selon les professionnels de la santé 

Tremblay et ses collaborateurs ont tenté de clarifier le concept évolutif de l'AOGI et 

de le situer dans une perspective pragmatique. L’AOGI a fait l’objet d’une analyse de 

concept (Tremblay et al., 2012) et d’une revue réaliste des écrits (Tremblay et al., soumis à 

l’éditeur). Ce sont ces deux articles qui seront décrits puisqu’aucun autre article ne faisait la 

description de l’AOGI dans son ensemble. L’AOGI a été initialement décrite par les 

professionnels de la santé pour répondre aux préoccupations des effets possibles de la 

fragmentation des soins spécifiquement chez la clientèle atteinte de cancer. Selon la 

perspective des professionnels de la santé, l’AOGI se définit par une démarche globale 

multidimensionnelle, qui est le résultat d’une collaboration interdisciplinaire, et qui vise à 

identifier et résoudre les problèmes auxquels font face les personnes âgées et leurs proches 

dans le but de leur offrir les soins et services les plus appropriés en respect avec leurs 

valeurs et préférences. Cette démarche est à l’interface de deux disciplines : la gériatrie et 

l’oncologie dont les finalités sont traditionnellement divergentes. Loin d'être en 

compétition, ces deux spécialités médicales visent la qualité de vie des personnes malades. 

La gériatrie est la médecine des personnes âgées et l'oncologie, la spécialité médicale du 
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traitement des cancers. L'oncogériatrie est l'effort combiné des connaissances et 

compétences spécifiques des deux disciplines vers le même but. 

2.2.1 Analyse du concept AOGI 

L’analyse de concept sur l’AOGI réalisée par Tremblay et al., en 2012, a recensé et 

discuté 62 écrits parus de 2005 à 2011 pour définir l’AOGI. L’analyse de concept a été 

basée sur la méthode de Rodgers et Knalf (2000) qui permet de déterminer les attributs, les 

antécédents et les conséquences d’un concept. Les éléments du Chronic Care Model 

(Wagner, 1998) ont été utilisés pour guider l’analyse. Les attributs de l’AOGI sont : une 

démarche globale, l’évaluation gériatrique approfondie des besoins de la personne âgée et 

le soutien aux proches, la prise en compte des comorbidités, les effets des traitements 

oncologiques, le travail en interdisciplinarité et les politiques sociales et en santé pour la 

clientèle oncogériatrique. Elle est de la responsabilité de tous les professionnels afin 

d’offrir des soins et services à la personne âgée atteinte de cancer et ses proches. 

Quant aux antécédents, soit les prérequis nécessaires pour organiser les soins et les 

services autour de la personne âgée atteinte de cancer, une faible proportion, 11 des 62 

écrits inclus dans l'étude, en discute. Selon Tremblay et al. (2012), les antécédents de 

l’AOGI sont la collaboration interdisciplinaire, le soutien psychosocial et le soutien à la 

famille. Faute d’études pour le faire, l’analyse de concept ne permet toutefois pas aux 

auteurs de conclure sur les conséquences de l’approche, soit les impacts de l’AOGI sur les 

personnes âgées et de leurs proches.  

Le modèle tiré de la schématisation de l’analyse de concept de Tremblay et al. (2012) 

met en lumière trois éléments cardinaux qu’il faut considérer de façon aussi importante les 

uns que les autres. Dans la Figure 1, le modèle de l’AOGI est schématisé : la pratique 

clinique en oncogériatrie (à gauche), le patient (au centre) et l’organisation des soins et 

services dans une approche intégrée (à droite). Ce modèle met l’accent sur la nécessité 

d’avoir des mécanismes d’intégration et de coordination de ces trois éléments. Le tout 

s’effectue dans un système de santé et un système social liés au contexte socioéconomique. 
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L’objectif de l’AOGI vise la qualité, la sécurité et l’efficacité pour des soins optimaux. La 

contribution de la présente étude est de comprendre la perspective du patient, au cœur du 

phénomène.  

 
Figure 1. Modèle de l’approche oncogériatrique intégrée. 

Figure tirée de Tremblay, D., Charlebois, K., Terret, C., Joannette, S. et Latreille, J. (2012). 

Integrated oncogeriatric approach: a systematic review of the literature using concept analysis. BMJ 

Open, 2(6). et reproduite avec l’autorisation de BMJ Open.  

2.2.2 Revue réaliste sur AOGI 

Par ailleurs, une revue réaliste de la littérature, menée par la même équipe (Tremblay 

et al., soumis à l’éditeur), met en lumière certains mécanismes pour favoriser la mise en 

oeuvre de l'AOGI. La revue réaliste a couvert la période de 2005 à 2011. La revue réaliste 

des écrits a été faite selon la méthode de Pawson et ses collaborateurs (Pawson, 

Greenhalgh, Harvey, & Walshe, 2005). Cette méthode en cinq étapes fait une synthèse 

critique des écrits. Cette méthode s’inscrit dans une approche participative. Les acteurs 

concernés par le sujet sont appelés à participer aux étapes de la revue réaliste et à 

reconstruire les liens entre les aspects du contexte qui expliquent les effets d’une 

intervention en milieu naturel, d’où l’appellation « réaliste ». Le but de cette méthode est 
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d’engager les cliniciens, les gestionnaires et les décideurs à développer une compréhension 

plus approfondie sur une intervention et comment elle pourrait être améliorée pour devenir 

plus efficace. 

La revue réaliste de l’équipe de Tremblay (soumise à l’éditeur) s’inscrit en continuité 

de l’analyse de concept et avait pour but de relever l’association entre le contexte de soins, 

les mécanismes mis de l’avant pour produire une intégration, une coordination et une 

continuité des soins et, finalement, faciliter la fluidité dans le système de santé pour la 

clientèle oncogériatrique. La fragilité des personnes âgées atteintes de cancer, le syndrome 

gériatrique et les comorbidités sont des éléments de contexte de l’AOGI. Les mécanismes 

de l’AOGI qui ressortent de la revue réaliste seraient la communication, la coordination, la 

continuité, l’approche globale et l’utilisation d’outils d’évaluation validés. Les résultats 

escomptés des soins oncogériatriques sont clairement définis pour les traitements eux-

mêmes, mais ne le sont pas quant à la manière de faire les soins avec une approche globale. 

Bien que cette revue réaliste ait mis de l’avant la participation des professionnels de la 

santé concernés par l’AOGI, une des limites relève du fait que des personnes âgées atteintes 

de cancer n’ont pas participé à l’étude. La perspective des personnes âgées aurait pu nous 

apprendre davantage sur la mise en oeuvre des mécanismes d'intégration, de coordination et 

de continuité puisque ce sont elles qui vivent l'expérience. 

2.2.3 Mise à jour de l’analyse de concept pour 2011-2015 

Une mise à jour de la recension des écrits de Tremblay et ses collaborateurs et pour 

laquelle l’étudiante-chercheuse était coauteure a été réalisée. La même stratégie de 

recherche documentaire utilisée, par Tremblay et ses collègues en 2012, a été appliquée 

pour couvrir la période de 2011 à 2015. Cette recherche complémentaire a permis de 

relever 56 articles cohérents avec l’analyse de concept. Une fois de plus, les attributs 

(n=44) et les antécédents (n=11) sont ressortis plus nombreux que les conséquences (n=1) 

de l’AOGI. Deux attributs nouveaux ressortent, soit des outils validés pour l’évaluation de 

symptômes spécifiques tels que la démence (Bartlett & Clarke, 2012; Lange et al., 2014) et 

le thème de la survivance chez les personnes âgées (Pieters, 2015). L’évaluation gériatrique 



15 
 

(attribut) ainsi que le travail interdisciplinaire et l’organisation de cliniques 

oncogériatriques (antécédents) demeurent les éléments les plus traités dans ce complément 

de recension. L’étude d’Ugolini, Ghigone, Zattoni, Veronese, et Montroni, en 2014, cite 

l’analyse de concept sur l’AOGI (Tremblay et al., 2012) et insiste sur  la nécessaire 

collaboration interdisciplinaire entre l’oncologie et la gériatrie. Une seule étude ressort 

concernant les conséquences d’une approche interdisciplinaire en oncogériatrie. 

VanderWalde et al., en 2013, ont démontré que les patients avec un cancer de la sphère tête 

et cou qui recevaient des soins multidisciplinaires avaient un risque relatif de décès plus 

faible. Cet effet s’observait davantage chez les personnes âgées et les patients avec 

plusieurs comorbidités. Aujourd’hui encore, les conséquences (impacts) de l’AOGI 

demeurent peu étudiées et mal définies.  

2.3 AOGI selon les personnes âgées 

À notre connaissance, aucune étude n’a été publiée sur la signification accordée par 

les personnes âgées à l’AOGI. La présentation des six études suivantes portera un regard 

sur l’expérience vécue par une clientèle âgée en contexte oncologique et donnera des 

indices de ce que pourraient être leurs perspectives sur l’AOGI. Chaque étude sera 

annoncée par un titre résumant ces indices à retenir.  

2.3.1 Expérience d’une mort imminente  

Ryan (2005) a interviewé cinq personnes âgées atteintes de cancer métastatique, à un 

stade avancé, pour comprendre l’expérience vécue d’être devant une mort imminente. 

L’étude américaine basée sur l’approche phénoménologique en soins infirmiers de Munhall 

(2001) a mis en lumière le manque d’interventions considérant la globalité de la personne 

âgée, l’établissement de relations authentiques, le respect de la vie humaine et l’écoute face 

au sentiment de perte vécu en fin de vie. Un résumé narratif de chacun des participants 

permettait de mieux comprendre qu'il faut considérer la globalité de la personne âgée. 

Ainsi, les interventions des professionnels de la santé seraient de véritables attentions 

portées  envers la personne tout entière (corps, âme et esprit). Une fois de plus, ce n'est 

qu’une partie de l’AOGI qui est éclairée, les soins en fin de vie. Nous retenons de 
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l’expérience d’une mort imminente : la prise en considération de la globalité de la personne 

âgée. 

2.3.2 Signification de l’expérience de vivre seul avec un cancer incurable  

Devik, Enmarker, Wiik, & Hellzèn (2013) ont, quant à eux, exploré et interprété ce 

que signifiait l’expérience d’être une personne âgée atteinte de cancer incurable et vivant 

seule dans une région rurale en Norvège. Quatre grands thèmes ressortent de l’analyse 

interprétative suivant la philosophie herméneutique. Trois femmes et deux hommes de 71-

79 ans ont mentionné que dans un tel contexte : l’espoir garde vivant, qu’il faut rester 

conscient d’« être qui vous êtes », de vivre à la hauteur des attentes d’être un bon patient et 

d’être à risque de perdre son identité et ses valeurs dans l'adoption de ce nouveau rôle. Les 

analyses ont conduit les auteurs à affirmer que les besoins des personnes âgées atteintes de 

cancer demeurent peu connus, peu évalués et non comblés. Il serait difficile pour les 

personnes âgées d'exprimer leurs besoins d'aide. La sensibilité des professionnels de la 

santé est requise afin de permettre aux personnes âgées de les communiquer. Cette étude 

discute d’une approche en phase terminale de la maladie et fait ressortir l'importance d'une 

évaluation précise des symptômes et des émotions qui sont entrelacés, des changements 

vécus au quotidien et des attentes de la personne âgée atteinte de cancer. Nous retenons de 

la signification de l’expérience de vivre seul avec un cancer incurable : la nécessité de 

l’évaluation des besoins  et le souci de préserver l'identité au-delà de la maladie. 

2.3.3 Expérience de la gestion des médicaments  

En 2010, Stoner, Hand et Foley, en Californie, ont cherché à comprendre l’expérience 

de gestion des médicaments pour des personnes âgées atteintes de cancer en phase avancée 

et recevant des traitements à visée palliative. L'étude phénoménologique descriptive a été 

menée auprès de 11 participants (65-88 ans). Les thèmes émergents soulignent le rôle 

majeur de l'entourage, le peu de ressources pour faciliter la compréhension de leurs 

médicaments et l’étiquetage à améliorer pour une meilleure gestion des médicaments. La 

collaboration interdisciplinaire doit être promue dans un tel contexte, mais elle est peu 

discutée dans cet article. Les auteurs concluent que l’autonomie de la personne âgée ne 
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devrait pas être le seul ancrage pour assurer la gestion sécuritaire des médicaments. Ils 

soulignent la contribution des infirmières à donner des informations adaptées et à soutenir 

tant la personne que son entourage. Les auteurs recommandent plus de formation pour ces 

dernières sur ces enjeux de sécurité et d’enseignement à la clientèle âgée. La fatigue des 

participants a été nommée comme une limite possible au volume et à la qualité de 

l’information recueillie durant cette étude. Nous retenons de l’expérience de la gestion des 

médicaments : l’importance d’adapter les soins et l’information à la personne.  

2.3.4 Expérience de la survivance   

Appleton, Goodlad, Irvine, Poole, et Wall, du Royaume-Uni (2013), ont exploré 

l’expérience de la vie au-delà du cancer chez des personnes survivantes du cancer 

colorectal. L’équipe a fait des entrevues semi-structurées et a utilisé la phénoménologie 

interprétative de Smith (2004). Trois thèmes ont été générés : le partenariat avec l’équipe 

multidisciplinaire, être en contact avec des facilitateurs et le concept de « soi » sous-jacent 

au cancer. Les 13 participants avaient entre 45 et 84 ans. L’échantillon de l’étude n’était 

pas représentatif de la clientèle oncogériatrique, seulement cinq des participants avaient 

plus de 70 ans. Les auteurs nomment que l'expérience de la transition vers le retour à la vie 

normale implique le réseau social qui agit à titre de facilitateur pour que la personne puisse 

atteindre ses buts et maintenir un sens de la normalité. Les personnes feraient preuve de 

résilience dans cette période qu’ils appellent « d’ajustement ». Vivre la transition serait un 

processus dynamique de la personne comme partenaire avec les professionnels de la santé 

et avec son réseau social. Les personnes interviewées ont nommé l’expertise qu'ils avaient 

développée à prendre soin d’eux et à mieux se connaître à travers cette expérience. La 

discussion de cet article met l’accent sur l’importance d'établir un partenariat entre le 

professionnel de la santé et le patient en valorisant les stratégies personnelles, les forces et 

les préférences de la personne afin de développer des plans d’intervention personnalisés 

considérant les impacts vécus par la personne touchée. Les auteurs concluent que le 

partenariat «professionnel de la santé et patient» est un geste altruiste qui a permis aux 

personnes survivantes du cancer d'avoir une expérience positive. Il est à noter que le 

concept de partenariat tel que mentionné dans cette étude va plus loin que la collaboration 
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interdisciplinaire oncogériatrique entre professionnels de la santé, il inclut la personne 

touchée par le cancer. Le partenariat influencerait les soins qui lui sont prodigués. Nous 

retenons de l’expérience de la vie au-delà du cancer : l’influence du partenariat dans les 

soins.  

2.3.5 Expérience de recevoir un diagnostic de cancer  

Esbensen et ses collaborateurs (2008), au Danemark, ont procédé par entrevues pour 

éclairer l’expérience de recevoir un diagnostic de cancer chez la personne âgée. L’étude 

phénoménologique descriptive, influencée par Giorgi (1985), a donné voix à 16 personnes 

âgées (68-83 ans) atteintes de divers types de cancer. La diversité de l’échantillon est bien 

démontrée sur le diagnostic, les traitements et le stade de la maladie des participants. Par 

contre, le nombre de femmes (n=12) est plus grand que celui des hommes (n=4), pourtant 

une expérience vécue peut être influencée par le genre. La fatigue lors des longues 

entrevues auprès de cette clientèle est relevée comme une limite par les auteurs de cette 

étude. Trois thèmes essentiels ont émergé de cette étude : la maladie amène une perte de 

contrôle, l’équilibre familial est perturbé et « la vie et la mort » apparaissent simultanément. 

Dans son ensemble, l’expérience de recevoir un diagnostic de cancer est vécue comme un 

tournant pour les personnes âgées durant lequel le soutien de la famille et des 

professionnels est essentiel. La maladie serait une interruption qui occasionnerait une suite 

de changements, de pertes et de  et deuils qui changerait irrévocablement la vie de la 

personne. Durant ce moment, les professionnels de la santé auraient un rôle majeur de 

soutien pour créer un environnement où les préoccupations de la personne peuvent être 

exprimées. Dans leur conclusion, les auteurs notent que d’avoir mieux compris la 

signification par la personne âgée de l’expérience de recevoir un diagnostic de cancer laisse 

croire à une meilleure qualité de soins. Nous retenons de l’expérience de recevoir un 

diagnostic de cancer : l’importance du soutien afin de mieux comprendre les 

préoccupations de la personne. 
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2.3.6 Signification de vivre avec le cancer  

Thomé, Esbensen, Dykes et Hallberg (2004) ont mené une étude phénoménologique 

en Suisse, auprès de 10 personnes âgées (75-88 ans) atteintes de divers types de cancer. 

Cette étude a recherché la signification de vivre avec le cancer. La vie avec le cancer serait 

une transition vers une existence désintégrée, un éveil soudain sur la finitude qui nécessite 

une redéfinition des rôles et une rencontre avec la maladie au quotidien. L’expérience de 

cancer est perçue comme exigeante. Elle est décrite comme une période de transition durant 

laquelle une redéfinition de soi s’exerce et où le soutien des professionnels de la santé est 

plus qu’important. Une limite de cette étude est que la population est peu décrite. La 

méthode d’analyses qualitatives suivant les travaux de van Manen (1990) a, quant à elle, été 

rigoureusement exposée. Les professionnels de la santé ont à offrir une aide individualisée,  

à identifier les difficultés et à soutenir la personne dans son cheminement vers sa 

redéfinition durant ce moment de vie. Nous retenons de la signification de vivre avec le 

cancer : la redéfinition de soi au travers du quotidien. 

En résumé, les études répertoriées sur la perspective des personnes âgées atteintes de 

cancer apparaissent sur des thèmes cliniques précis (gestion des médicaments) ou des 

parcours spécifiques (annonce du diagnostic, survivance, soins palliatifs), mais pas sur 

l’ensemble de l’AOGI. Une fois de plus, les sujets d’étude rejoignent majoritairement les 

attributs (ce que devrait contenir une AOGI) et les antécédents (organisation des soins et 

services en AOGI). Les attributs seraient la relation authentique, le respect de la vie 

humaine, l'écoute et l'évaluation des besoins. Les antécédents seraient le partenariat patient-

soignant et l'implication du réseau social dans les soins. Les discussions de ces études font 

ressortir l’importance du soutien des professionnels de la santé et des proches, mais 

donnent peu de pistes sur ce qu’est soutenir comme élément clé de l’AOGI. Les résultats 

des études répertoriées montrent les besoins non comblés qui pourraient être les 

conséquences (impacts) d’une approche non intégrée, telles que la perte d'identité et de 

contrôle, les changements de rôles, la résilience à développer et les ajustements constants. 

Les conséquences sont peu explicitées et demeurent à découvrir par de futures recherches. 
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Les points communs de l'AOGI entre la perspective des professionnels de la santé et 

celle des personnes âgées atteintes de cancer sont l'évaluation globale des besoins de la 

personne atteinte de cancer et de ses proches et les mécanismes de communication qui 

permettent à la fois aux personnes touchées par le cancer d'être informées et aux 

professionnels de la santé de connaître la personne. Les points divergents de l'AOGI entre 

la perspective des professionnels de la santé et celle des personnes âgées atteintes de cancer 

sont les suivants: les professionnels de la santé définissent l'AOGI comme une démarche 

pour offrir des soins et des services en collaboration interdisciplinaire tandis que pour les 

personnes âgées, l'AOGI serait davantage un partenariat patient-professionnels de la santé. 

Par ailleurs, les professionnels de la santé disent que l'AOGI repose sur des mécanismes 

d'intégration, de coordination et de continuité alors que les personnes âgées disent plutôt 

qu'elle repose sur la relation authentique. 

En somme, les écrits recensés sur les perspectives de professionnels de la santé et des 

personnes touchées par le cancer éclairent sur certains éléments de l’AOGI qui 

s’exerceraient principalement dans des cliniques oncogériatriques, mais qui iraient au-delà 

de la pratique clinique. L’AOGI se définirait à travers la coordination des soins et services à 

la personne âgée, la collaboration interdisciplinaire, la participation du patient et de ses 

proches dans les soins, l’identification de l’ensemble des besoins par l’évaluation 

gériatrique approfondie et l’écoute afin d’offrir des soins centrés sur le client en considérant 

les changements vécus par la personne. Le besoin d'une AOGI pour assurer la qualité des 

soins se dessine en filigrane dans les conclusions des huit écrits répertoriés. 

L'état des connaissances actuelles montre que l'AOGI est un concept émergent. Les 

buts des études répertoriées sur l'AOGI étaient de connaître, comprendre, explorer ou 

interpréter l'expérience vécue des personnes âgées atteintes de cancer. Les études sont 

descriptives ou qualitatives. Le niveau de preuve des évidences scientifiques est faible 

(niveaux 5 et 6) (Polit & Beck, 2011). Aucune des huit études n'a fait l'utilisation d'un cadre 

théorique en soins infirmiers. Les données dont nous disposons sont majoritairement non 

spécifiques à l'AOGI. L'analyse de concept de l'AOGI et la revue réaliste sur l'AOGI sont 
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les seules à être spécifiques. Ces deux études nous renseignent sur la perspective des 

professionnels de la santé seulement. Les études traitent des attributs, des antécédents, mais 

peu des conséquences de l'AOGI. L'objet des études se concentre sur la personne âgée et le 

cancer, peu sur l'AOGI. Les données des études doivent toujours être adaptées puisqu'elles 

ne nous renseignent pas sur le caractère global de l'approche. Les données des études 

répertoriées sont de qualité, mais la principale limite commune est d'avoir un échantillon 

qui n'est pas suffisamment diversifié pour être représentatif de l'ensemble de la population 

oncogériatrique. La transférabilité des résultats des recherches n'est pas toujours appropriée 

dans un autre contexte parce qu'ils se concentrent à un moment précis et non sur l'ensemble 

du parcours de soin. Pour comprendre la signification accordée à un phénomène subjectif 

auprès de cette clientèle oncogériatrique, les chercheurs ont tous utilisé une approche 

qualitative avec un devis phénoménologique. Nous avons donc une définition claire de la 

perspective des professionnels de la santé et l'organisation des soins et services 

oncogériatriques va dans ce sens, mais la signification accordée par les personnes âgées 

atteintes de cancer sur l'AOGI n'est pas connue.  

2.4 Cadre théorique : Théorie de l’Humain en devenir 

L'utilisation d'un cadre théorique consiste à énoncer les concepts de l'étude et les liens 

entre eux sur lesquels se fonde la recherche (Polit & Beck, 2011). Le cadre théorique sert 

de base dans la façon de concevoir le problème et de l'aborder. Dans la présente étude, 

l'intérêt pour la signification accordée à l’AOGI par des personnes âgées atteintes de cancer 

s’inscrit dans une perspective infirmière. Cette étude s’est basée sur la théorie de l’Humain 

en devenir de Parse (2002, 1992) en sciences infirmières. Cette théorie s’intéresse à la 

condition humaine des personnes plus largement que l’étude du phénomène en soi (Parse, 

1999).  

Les quatre concepts centraux de la discipline infirmière sont : la personne, 

l'environnement, le soin et la santé (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). La théorie de 

l'Humain en devenir présente la personne comme un tout, où la santé est co-créée dans les 

interrelations entre l’être humain et l’environnement (Pepin et al., 2010). En interaction 
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constante, la personne fait un avec son environnement (univers) puisqu’elle coconstruit à 

partir de sa propre réalité (illuminer le sens) (Parse, 2003). Pour donner une signification à 

son expérience, la personne va rallier à un moment précis les éléments opposés (paradoxes) 

qu’elle vit et y donner un sens (synchroniser les paradoxes) (Parse, 2003). Les paradoxes 

sont des éléments contraires vécus simultanément que la personne cherche à réconcilier ou 

des dilemmes à surmonter. Parse (2003) mentionne que les paradoxes changent les rythmes 

de ce que la personne vit (rythmicité) et aussi sa façon d’être (patrons de comportement). 

Comme si devant les paradoxes, l'inertie était impossible. Ainsi, la personne participe à sa 

santé en se mobilisant pour se définir à travers ce que cela représente pour elle (mobiliser la 

transcendance) (Parse, 2003). Le soin est orienté vers la qualité de vie de l’humain (Parse, 

2003). Selon la théorie de l'Humain en devenir, seule la personne peut décrire ce qu'est la 

qualité de vie pour elle (Hofstetter & Beganovic, 2015). La qualité de vie est la satisfaction 

à l'égard de sa propre vie (Moons, Budts & De Geest, 2006). La santé est le processus qui 

amène la personne à choisir de devenir ce qu'elle veut (Parse, 2003). 

La théorie de l'Humain (Parse, 2002, 1992) en devenir diffère des autres écoles de 

pensée infirmière, la personne est un être indivisible contrairement à l'école du Caring 

(Watson, 1979) où la personne est «corps-âme et esprit». Le soin est orienté vers la 

direction du changement précisé par la personne elle-même (Parse, 2002, 1992), et non 

l'adaptation de la personne vers un comportement souhaité (Roy & Andrews, 1999). La 

pratique infirmière n'est pas une approche traditionnelle de résolution de problèmes, de 

faire pour la personne ses soins (Henderson, 1966), mais bien la coparticipation à 

l'expérience unique vécue par des interactions réciproques (Pepin et al., 2010). Le choix du 

cadre théorique de la théorie l'Humain en devenir (Parse, 2002, 1992) s'est fait pour la 

recherche de la signification accordée à l'expérience humaine de santé vécue étant une 

condition essentielle à la pratique infirmière (Pepin et al., 2010). 

La signification accordée à une expérience de santé est un phénomène subjectif 

puisque la personne en conçoit une représentation personnelle (Parse, 2003). La 

signification est coconstruite avec son environnement. La personne intègre sa propre 
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représentation de l'expérience vécue grâce aux échanges avec les autres (les proches, les 

professionnels de la santé, etc.) et lui donne un sens. Chaque personne a sa façon d'être et 

de devenir (Parse, 1992). Cette signification s’exprime par le discours de la personne qui 

vit l'expérience. Or actuellement, l’AOGI est essentiellement conceptualisée à partir de la 

perspective des professionnels de la santé et principalement par les médecins issus de deux 

spécialités, soit la cancérologie et la gériatrie. À notre connaissance, aucune étude ne s’est 

attardée à la perspective des personnes âgées atteintes de cancer alors qu’une pensée 

infirmière suggère que pour comprendre sa signification, il faudrait considérer d’abord leur 

perspective afin de mieux répondre à leurs attentes, leurs espoirs et leurs potentiels. La 

recherche permet, au travers de l’analyse de ce discours, de saisir l’essence commune d’une 

expérience par les personnes qui l’ont vécue (Parse, 2003). Une approche qualitative est 

suggérée pour comprendre la signification accordée à une expérience de santé.



 
 

CHAPITRE 3 : METHODE 

Ce troisième chapitre présente la méthode qui a été utilisée pour réaliser cette étude. 

D’abord, les assises philosophiques du devis de recherche choisi sont exposées, soit la 

phénoménologie herméneutique de van Manen (1990). Puis, le devis de l’étude sera énoncé 

de manière détaillée, soit le milieu, le recrutement et la sélection des participants, la 

collecte de données ainsi que le processus d’analyse incluant la validation des constats par 

les participants eux-mêmes. Finalement, les considérations éthiques seront énoncées. Les 

forces et limites de cette étude seront abordées ultérieurement lors de la discussion.  

3.1 Devis : Phénoménologie herméneutique  

La phénoménologie herméneutique issue des travaux Researching Lived Experience 

de van Manen (1990) a été retenue comme devis de recherche pour comprendre un 

phénomène subjectif tel que la signification accordée à l’AOGI. Cet auteur mobilise les 

conceptions de plusieurs penseurs, dont Heiddeger (1962), Husserl (1964) et Merleau-

Ponty (1962). Il reconnaît l'existence d'une diversité de points de vue d’un même 

phénomène : il conçoit donc les réalités comme multiples. Par ailleurs, les êtres humains 

sont, à son avis, des touts uniques qui accordent une signification à leurs expériences. Ces 

dernières sont influencées par le corps, le temps, l’espace et les relations. Malgré que la 

signification soit construite de façon individuelle, il en ressort tout de même un sens 

commun, un caractère universel à travers les personnes ayant vécu l'expérience (van 

Manen, 1990).  

La phénoménologie est un type de recherche qualitative. La phénoménologie 

herméneutique proposée par van Manen (1990) vise à décrire et interpréter le discours des 

personnes ayant vécu une expérience. Cet auteur donne une structure pour faire l'analyse 

qualitative descriptive et interprétative du discours. L'essence émerge des structures 

invariantes essentielles. Les structures invariantes essentielles sont non seulement une 



25 
 

description des similitudes et des différences d'un phénomène, mais de l’expérience 

humaine commune (universelle) qui est vécue.   

Selon van Manen (2006), le rôle du chercheur est d'agir à titre de médiateur dans la 

réflexion avec le participant pour faire ressortir l'essence. Lorsque la personne communique 

la signification qu'elle accorde à une expérience vécue, elle rend intentionnellement 

explicite (extérieur) et accessible ce qui est à l’intérieur d’elle (van Manen, 2007). Le 

chercheur facilite la communication de cette connaissance particulière par le dialogue avec 

la personne qui a vécu l'expérience. Il décrit et interprète le discours des personnes qui ont 

vécu l'expérience. Il fait cet exercice par la lecture et la relecture ainsi que l’écriture et la 

réécriture (van Manen, 2006), puisque les mots sont la mémoire de la signification (van 

Manen, 1984). Le processus d’analyse collaborative demande au chercheur de partager son 

interprétation par un retour aux participants, reconnaissant ainsi leurs contributions. 

L'analyse collaborative permet d'aller plus en profondeur sur le sujet et de valider 

l'interprétation du chercheur (van Manen, 1990).  

La phénoménologie herméneutique de van Manen (1990) s’inscrit ainsi dans une 

visée humanisante de la recherche. Elle est donc congruente avec les sciences infirmières, 

dont la théorie de l’Humain en devenir de Parse (2002) qui met au coeur de ses 

préoccupations l'expérience humaine vécue. Selon Parse, la signification se coconstruit à 

partir de la réalité propre à la personne en interaction constante avec son environnement. La 

personne donnera un sens à ce qu'elle vit. Le soin se veut une compréhension commune de 

ce qui est vécu pour répondre aux besoins de la personne. Tout comme van Manen, Parse 

met de l'avant l'engagement entre le chercheur et la personne.  

3.2 Milieu, sélection et recrutement des participants 

Les prochaines sections décrivent le milieu dans lequel l’étude a été réalisée ainsi que 

la sélection et le recrutement des participants.  
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3.2.1 Milieu 

Le milieu a été déterminé par choix raisonné (Polit & Beck, 2011). Le milieu est un 

centre intégré de cancérologie (CIC) où l’AOGI est amorcée (comme définie par les 

professionnels). Le CIC est hébergé dans un centre hospitalier affilié à une université et 

représente un centre de référence pour les soins en cancérologie dispensés par le Réseau 

régional. Ce CIC est caractérisé par sa mission visant les soins d’excellence en 

cancérologie, pour ses initiatives dans les soins interdisciplinaires et pour être le moteur 

dans l'implantation du Réseau régional de cancérologie (Roberge et al., 2004). Le Réseau 

régional de cancérologie rassemble les professionnels de la santé de l’ensemble de la région 

autour d’une approche commune pour la mise en oeuvre du Programme québécois de lutte 

contre le cancer (Gouvernement du Québec, 1998) et le suivi du plan d’action de la 

Direction québécoise de cancérologie (Gouvernement du Québec, 2013).  

Cette région a été la première à avoir formellement implanté le rôle de l'infirmière pivot en 

oncologie dans l’ensemble des neuf centres hospitaliers qui dispensent des soins en 

cancérologie (Gouvernement du Québec, 2008; Plante & Joannette, 2009). L’infirmière 

pivot en oncologie a quatre grandes fonctions : évaluer, enseigner/informer, soutenir et 

coordonner avec une approche congruente à l’AOGI en terme de soins centrés sur la 

personne dans toute sa globalité.  De plus, la présence de l’infirmière pivot en oncologie a 

une influence positive sur la perception des patients quant à la qualité des soins (Tremblay, 

2008).  L’exemple  de l’implantation du rôle de l’infirmière pivot en oncologie illustre l'une 

des pratiques innovantes dans cette région (Comtois et al., 2003).  

Cette région rencontre des défis quant aux soins aux personnes âgées atteintes de cancer, 

étant la deuxième région administrative au Québec la plus touchée par le vieillissement de 

la population sur son territoire (Gouvernement du Québec, 2012). En 2013, selon le registre 

local du cancer de ce CIC, parmi les 1692 nouveaux diagnostics de cancer, 604 ont été 

identifiés chez des personnes âgées de 70 ans et plus. Ces dernières représentent une 

proportion de 37 % de la nouvelle clientèle en cancérologie.    
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3.2.2 Sélection des participants 

La population accessible regroupe les personnes âgées atteintes de cancer, suivies au 

CIC. La Société internationale d'oncogériatrie (SIOG) recommande l’âge de 70 ans et plus 

comme critère pour définir les personnes âgées pour la recherche auprès de la clientèle 

oncogériatrique (Extermann et al., 2011). Ce critère a été utilisé pour déterminer 

l'échantillon. L'échantillon est constitué de personnes âgées de 70 ans et plus. 

L’échantillon a été déterminé par choix raisonné (Polit & Beck, 2011). Les 

participants sont choisis selon les besoins en matière d’informations nécessaires aux fins de 

l’étude (Loiselle, Profetto-McGrath, Polit, & Beck, 2007). La constitution de l'échantillon 

se voulait contrastée pour avoir des perspectives diversifiées de l'expérience vécue afin 

d'aller rechercher le sens commun (Morse, 2007). Trois caractéristiques démontrent la 

diversité des participants, soit le genre, le siège tumoral et le parcours de soins. Elles seront 

maintenant précisées.  

Pour cette étude, le nombre total de personnes âgées atteintes de cancer, équivalent 

d’hommes et de femmes, était de 10 participants. En phénoménologie, la taille de 

l’échantillon peut varier de cinq à 25 participants (Polit & Beck, 2011). Le plus important 

n’est pas le nombre, mais bien l’expérience vécue face au phénomène à l’étude et la 

richesse du discours pour le communiquer. Les proches aidants sont des témoins privilégiés 

de l’AOGI, mais n’ont pas été inclus dans la présente étude puisque cette dernière visait à 

explorer la signification que les personnes âgées touchées par la maladie lui accordent.   

La diversité des sièges tumoraux est souhaitée puisqu’ils influenceraient l'expérience 

vécue. La recension systématique des écrits de Reilly et ses collègues (2013) a démontré 

que la prévalence et la sévérité des symptômes en oncologie sont associées aux sièges 

tumoraux et ont des impacts significatifs sur l’expérience vécue par les patients dans les 21 

études examinées. De plus, une étude de cohorte par Lazovich, Robien, Cutler, Virnig, & 

Sweeney, (2009) a montré que la qualité de vie est perçue moins positivement chez les 

personnes âgées atteintes de cancer que celles sans cancer. Aussi, l’étude transversale de 
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Nui et ses collaborateurs (2015) a démontré que les habitudes de vie, les connaissances et 

les attitudes en regard de la santé sont différentes chez les personnes âgées survivantes du 

cancer que chez une clientèle plus jeune. Ces études laissent croire que les expériences de 

santé diffèrent d’une personne à l’autre selon le siège tumoral et l'âge.  

Il existe une diversité de parcours de soin en cancérologie (Institut de la statistique du 

Québec, 2014). Selon Langhorne et al., (2007), les personnes atteintes de cancer ont des 

parcours de soins uniques. Les parcours de soins sont les soins et les services pour 

l’investigation, le diagnostic, la prise de décision, le traitement (visée palliative ou visée 

curative), la gestion des symptômes associés et le suivi que les personnes atteintes de 

cancer reçoivent tout au long de leur expérience en cancérologie (Cope & Reb, 2006). 

L'expérience de l'AOGI se vit non seulement en cliniques ambulatoires d'hématooncologie, 

mais partout dans le système de soin (ex. département d'imagerie médicale, salle d'urgence, 

centre local de services communautaires). La perspective des patients devait concerner tous 

les parcours, par exemple les courts comme les longs et les simples comme les plus 

complexes. Il est important d’explorer auprès de diverses clientèles et ainsi représenter une 

variété de parcours de soin pour en faire ressortir le sens commun. 

Les critères de sélection décrivent les critères pour inclure ou pour exclure des 

participants. Le critère d’inclusion d’avoir complété ses traitements a été retenu parce que 

le choix a été fait de rencontrer des personnes âgées qui avaient été exposées suffisamment 

longtemps à des soins et services dans un centre intégré de cancérologie. Par fin des 

traitements, on entend le moment où la personne avait terminé son plan de traitements soit 

en ayant une chirurgie seule, soit en recevant l’ensemble des cycles prévus de 

chimiothérapie ou de chimiothérapie et radiothérapie concomitante ou la radiothérapie 

seule. Les personnes atteintes de troubles cognitifs et de l’humeur (dépression, délirium et 

démence) documentés ont été exclues pour avoir accès à des personnes capables de 

raconter leurs expériences dans le cadre d'une entrevue avec des questions ouvertes. Les 

personnes en soins de fin de vie ont été exclues puisque plusieurs changements s’exercent 

dans leur état de santé, dont le retrait, la fatigue et l’altération des fonctions neurologiques 
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(Sadler & Wright, 2013). Aussi, l’approche en soins de fin de vie (Gouvernement du 

Québec, 2015, 2010) est différente de l’AOGI parce qu’elle réfère à un moment spécifique 

de la trajectoire de soin et non sur l’ensemble du continuum (Tremblay et al., 2012). Les 

personnes qui ne comprenaient et ne parlaient pas le français ont été exclues. Le Tableau 2 

revoit les critères de sélection en mettant en liste les critères d’inclusion et d’exclusion.  

Tableau 2 

Critères de sélection 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

o Être âgé de ≥ 70 ans; 

o Avoir été diagnostiqué d’un cancer; 

o Avoir complété ses traitements au CIC 

au cours des deux dernières années; 

o S’exprimer et être capable de lire en 

français; 

o Être capable de consentir librement et 

volontairement à participer au projet de 

recherche.  

o Avoir un trouble cognitif et de l’humeur 

documenté au dossier médical; 

o Recevoir des soins de fin de vie. 

 

3.2.3 Recrutement des participants  

Le moment de la première visite de suivi après la fin des traitements était le moment 

privilégié pour recruter des participants pour l’étude. Le recrutement des participants s’est 

fait en collaboration avec les équipes soignantes en cancérologie. En premier, lors d’une 

réunion départementale, les gestionnaires et les membres de l’équipe interdisciplinaire ont 

été rencontrés pour les informer de l’étude auprès de la clientèle du CIC et leur accord a été 

obtenu pour participer au recrutement. Le recrutement s’est fait par la suite avec le soutien 

des assistantes au supérieur immédiat qui sont les gestionnaires des cliniques ambulatoires 

au CIC. Le recrutement était encadré d’une procédure systématique pour s’assurer de sa 

rigueur. Les assistantes au supérieur immédiat ont été formées par l’étudiante-chercheuse.  

Cette formation, d’une durée de 30 minutes, visait à bien connaître l’étude, les critères de 

sélection et à procéder au recrutement des participants de la même façon. Aussi, cette 

formation permettait d’échanger entre elles et de répondre aux questions.  
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Les assistantes au supérieur immédiat identifiaient les participants admissibles et les 

invitaient à participer à l’étude. À ceux qui étaient intéressés, elles leur remettaient la lettre 

de présentation du projet de recherche et un formulaire d’autorisation à signer pour 

transmettre leur nom et leur numéro de téléphone à l’étudiante-chercheuse. Les assistantes 

au supérieur immédiat remettaient ce formulaire d’autorisation rempli à l’étudiante-

chercheuse. Lors du premier contact téléphonique, l’étudiante-chercheuse se présentait, 

vérifiait, à nouveau, l’admissibilité du participant, s’assurait de la compréhension du projet 

de recherche et, au besoin, complétait l’information en répondant aux questions soulevées. 

L’Annexe B montre la lettre de présentation de l’étude et l’Annexe C présente le formulaire 

d’autorisation de communication qui a été utilisé. 

Le formulaire de consentement éclairé à la recherche était acheminé par la poste 

suivant le contact téléphonique. Le formulaire de consentement approuvé par le comité 

d’éthique de la recherche est placé à l’Annexe D. Le recrutement a suivi les 

recommandations de Robertson et Hale (2011) qui encouragent de fournir des aides écrites 

et orales pour accompagner la personne âgée dans sa décision de participation à la 

recherche. Aussi, Puts et ses collaborateurs (2009) conseillent de laisser un temps de 

réflexion plus long pour les personnes âgées pour faciliter le recrutement de la clientèle 

oncogériatrique. L'étudiante-chercheuse faisait une relance téléphonique, de trois à cinq 

jours, suivant l'envoi postal du formulaire de consentement éclairé. Si le participant était 

toujours intéressé, l’étudiante-chercheuse demandait s'il avait eu suffisamment de temps 

pour réfléchir à sa participation, répondait aux questions et proposait un rendez-vous à 

l’intérieur des deux semaines suivantes. C'est le participant qui décidait du moment et du 

lieu de la rencontre.  

Lors du rendez-vous, l’étudiante-chercheuse se présentait, montrait sa carte d'identité 

de l'Université de Sherbrooke et revoyait la raison de la visite ainsi que la procédure de 

collecte des données. Avant l’entrevue, le formulaire de consentement était revu en entier et 

signé, en présence, après que l’étudiante-chercheuse ait répondu à l’ensemble des questions 

s’y rapportant et que le participant ait consenti librement. 
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3.3 Collecte et analyse des données 

Les prochaines sections décrivent les moyens utilisés pour la collecte de données et le 

processus d’analyse des informations recueillies tout au long de l’étude. 

3.3.1 Collecte des données 

Les données ont été collectées à l’aide de trois moyens. Un questionnaire portant sur 

les caractéristiques sociodémographiques et cliniques visait à démontrer la nature et la 

diversité de l’échantillon. L’entrevue semi-structurée a permis de répondre au but de 

l’étude. L'entrevue de validation a permis de revoir avec chacun des participants les 

résultats. Le journal a servi d’outil de réflexion et de complément d’information à la 

collecte de données. 

3.3.1.1 Questionnaire sociodémographique et clinique 

Un questionnaire avait pour but de tracer le profil des participants ainsi que la durée 

d'exposition aux soins et services en cancérologie. Les données sociodémographiques et 

cliniques du questionnaire étaient: l’âge, le genre, le siège tumoral, la visée des traitements, 

la durée des traitements et le parcours de soins. Le questionnaire a été rempli en début de 

rencontre de l'entrevue semi-structurée, en moins de cinq minutes avec le soutien de 

l’étudiante-chercheuse. Le questionnaire est détaillé à l’Annexe E. 

3.3.1.2 Entrevue semi-structurée 

L’entrevue semi-structurée ouvre un dialogue entre l’étudiante-chercheuse et le 

participant autour de la signification accordée à l’AOGI. L'entrevue a permis de recueillir 

les données de la recherche : les mots et les expressions du participant. L’entrevue 

encourage la discussion en face à face pour aller de façon orientée dans toute la profondeur, 

la richesse et la force du discours (van Manen, 1990). L'étudiante-chercheuse a laissé le 

participant s’exprimer en profondeur et avec ouverture pour rendre visible l’inobservable 

de la signification d’une expérience vécue. L'étudiante-chercheuse lui a accordé le temps 

nécessaire et a adapté son rythme à celui de la personne âgée. Elle a utilisé des questions 
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ouvertes pour aider les participants à exprimer la signification telle qu’encouragée par 

Robertson et Hale (2011).  

L’étudiante-chercheuse est demeurée, durant l’entrevue, attentive aux besoins des 

participants (Boutin, 2006). Elle a adopté une attitude neutre et a fait preuve d’ouverture 

pour obtenir des interactions dynamiques (van Manen, 1999). L’étudiante-chercheuse a 

offert une présence vraie au participant comme le recommande Parse (2003). Elle a porté 

assistance en adressant des questions ouvertes ou sous-questions aux participants pour les 

aider à ce qu’ils puissent exprimer, de façon plus complète, leur propre signification du 

phénomène. Stoner et al. (2010) rappellent qu’il faut se soucier de la fatigue chez les 

personnes âgées en contexte de recherche puisque celle-ci peut contribuer à limiter le 

volume d’informations recueillies et leur qualité. L’étudiante-chercheuse a donc été 

sensible aux signes non verbaux démontrant de la fatigue, par souci de qualité des données, 

mais principalement par souci du bien-être des participants. 

L’utilisation d’un guide d’entrevue, présenté à l’Annexe F, a servi à systématiser la 

collecte des données. Le guide cernait les concepts ayant un lien avec le but de la recherche 

pour s’assurer que tous les aspects pertinents soient couverts, par exemple l’expérience du 

cancer, des soins, de la personne âgée. Les enregistrements audio numériques des entrevues 

ont servi pour l’écoute et la ré-écoute des entrevues ainsi que pour la retranscription du 

discours. La retranscription intégrale du discours a été faite mot à mot par l’étudiante-

chercheuse. Les silences et les émotions ont été mis entre parenthèses, accolés aux mots 

pour contextualiser le discours aux fins d’analyse. La retranscription est un texte fidèle aux 

mots, silences et émotions de l'entrevue. van Manen (1990) explique que les silences ont 

une place importante dans le discours de la personne et qu’il est essentiel de les considérer 

dans nos analyses. Le silence teint d’émotions, les mots ou les expressions utilisées 

dépendamment de sa position avant ou après le mot. La longueur du silence dans le temps 

donne aussi un sens aux mots.   
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Tel que le recommande van Manen (1990), une entrevue de validation du résultat de 

recherche a été réalisée auprès des participants. Suivant le processus d'analyse transversale, 

la phrase-résultat a été communiquée par écrit dans une lettre acheminée par la poste à 

chacun des participants. Quelques jours après l'envoi, l’étudiante-chercheuse a 

communiqué avec le participant par téléphone pour valider l’interprétation de l'analyse des 

données. Ce retour aux participants a permis leur collaboration au processus de réflexion. 

Les participants pouvaient s'exprimer en commentant, corrigeant ou bonifiant le résultat 

lors de cette deuxième entrevue. L'entrevue de validation est venue assurer que l’étudiante-

chercheuse avait bien rapporté l'essence de la signification. 

3.3.1.3 Journal 

Le journal est l’outil de l’étudiante-chercheuse. Il a été rempli tout au long de la 

recherche. Le journal de cette étude est un document électronique qui a permis de conserver 

l’ensemble des notes (mémos) observationnelles, méthodologiques, personnelles, 

d’analyses, interjuges et théoriques. Le journal inclut les hypothèses internes (reflexive 

bracketing). L’activité de reconnaissance des préconceptions était annotée dans les notes 

personnelles du journal. Chaque note manuscrite, dite note de terrain, a été retranscrite dans 

le journal. Comme la recherche qualitative est un processus subjectif (Laperrière, 1997), le 

journal rend compte du contexte (ex. : événements, lieux, système social) qui entoure les 

entrevues. C'est dans le journal que les explications entourant le langage non verbal observé 

lors des entrevues sont écrites (van Manen, 1990). Pour en assurer la confidentialité, le 

journal n'a contenu aucune donnée nominative. Un extrait du journal est offert à 

l’Annexe G. 

Le journal est donc un entrepôt de données qui ne sont pas tirées des entrevues, mais 

qui en facilitent leur interprétation lors de l’analyse. Le journal a une section intitulée : livre 

de codes. Le livre de codes rassemble les définitions importantes utilisées lors de l'analyse 

des entrevues. Durant tout le déroulement de l’analyse, l’étudiante-chercheuse faisait des 

allers-retours dans le journal, comme van Manen (2006) encourage de le faire, lorsqu’il 
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discute de l’écriture et la réécriture. Le journal témoigne des réflexions suivant l’évolution 

de l’étude. 

3.3.2 Analyse des données 

Après chaque rencontre, l’étudiante-chercheuse a suivi le même processus d’analyse 

et de validation des données collectées. La collecte et l’analyse des données ont été faites 

de manière séquentielle (Polit & Beck, 2011), c'est-à-dire que toutes les entrevues ont été 

faites et après l'analyse de chacune d'elles. D’abord, la retranscription du  discours de 

chaque participant a été analysée individuellement. Ensuite, l’étudiante-chercheuse a 

procédé à une analyse de l’ensemble du contenu des discours recueillis. Le logiciel QDA 

Miner de Provalis Research a servi de base de données informatisée (Péladeau, 2012). Ce 

logiciel offre la possibilité d’arborescence des données codées, de l’intégration et de la 

conservation du travail d’analyse. Il garde, pour chaque participant identifié par le nom 

fictif : les codes, les verbatim et les notes intégrées du journal. Les différentes fonctions du 

logiciel créent des représentations graphiques (images, cartes thématiques et 

dendrogrammes) des catégories émergentes. Les représentations graphiques ont 

accompagné l'étudiante-chercheuse dans la réflexion sur l'interprétation des résultats. 

Aucune analyse ne s’est faite de manière automatique. Les analyses sont le fruit du travail 

de l’étudiante-chercheuse sur les données. L'Annexe H présente un exemple de la base de 

données, d’arborescence et de codification.  

L’étudiante-chercheuse a exploré les différents éléments constituant la signification 

accordée à l’AOGI. Elle recherchait une description exhaustive. Par la phénoménologie 

herméneutique, van Manen (2006) propose une démarche d'analyse interprétative. Cette 

démarche implique la réflexion et l’écriture phénoménologique. Par la réflexion et l'écriture 

phénoménologie, on entend l'exercice itératif entre la réflexion, l'écriture et la lecture que 

l’étudiante-chercheuse fait pour clarifier et rendre explicites par écrit les thèmes essentiels 

de la signification. Par la réflexion et l’écriture phénoménologique, l’étudiante-chercheuse 

gardait à l'esprit la question suivante : « qu'est-ce que me dit la personne, au-delà des mots, 

pour exprimer la signification accordée à l'AOGI? » L’analyse interprétative de type 
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analyse thématique, décrite par van Manen (1990), est la stratégie utilisée pour l'analyse et 

l'interprétation des données de l'étude. L'analyse thématique résulte en l'identification des 

thèmes essentiels et des sous-thèmes au coeur du phénomène à l'étude. Un thème essentiel 

est un sujet autour duquel se définit la signification accordée à l'expérience vécue. Les 

sous-thèmes sont les sujets qui font partie du thème essentiel. Ils viennent caractériser le 

thème essentiel.  

L’étudiante-chercheuse interprétait les discours en conservant le sens commun. 

L'exercice d'analyse découlant de la phénoménologie herméneutique permet la détection de 

régularités (similitudes), mais aussi des inconsistances (différences) de l'expérience vécue 

(van Manen, 1990 dans Polit & Beck, 2011). L’étudiante-chercheuse interprète le discours 

des participants en faisant une transformation linguistique du discours vers l'essence. La 

réduction phénoménologique est une pratique de réflexion attentive au discours pour en 

extraire que l’essence (van Manen, 2007). Cet exercice est décrit et imagé dans les étapes 

décrites de réflexion et d’écriture phénoménologique herméneutique à l’Annexe I. La 

schématisation proposée par Ellefsen (2011) illustre le processus récursif d’analyse, tel que 

développé par van Manen (1984) et appliqué dans la présente étude. La schématisation du 

processus d’analyse est rapportée à l’Annexe J. Globalement, l’étudiante-chercheuse part 

du discours, identifie les verbatim (segment du discours) éclairants, met un code spécifique 

par verbatim, regroupe les codes en de plus grandes catégories qui forment les thèmes 

essentiels et les sous-thèmes en utilisant le logiciel QDA Miner. Elle fait cet exercice par 

une lecture-relecture et une écriture-réécriture durant les trois approches de l'analyse 

qualitative de van Manen (1990). L'étudiante-chercheuse fait une validation interjuge avec 

ses directrices et une validation avec les participants pour finalement écrire le résultat : 

l'essence de la signification en une seule grande phrase. 

Selon van Manen (1990), les thèmes essentiels peuvent émerger par l'analyse du 

discours de chaque participant à l'aide de trois approches : a) l’approche globale, b) 

l’approche sélective et c) l’approche détaillée. Ces trois approches ont été appliquées de la 

façon suivante. 
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a) Approche globale : sens global 

L'approche globale a servi à s’immerger dans le discours. Une première lecture de 

l’ensemble de chacune des entrevues en entier a été faite pour faire ressortir les émotions 

révélées et le sens global. La réflexion et l'écriture phénoménologique de l'approche globale 

donnent des phrases qui résument la signification fondamentale et sa description. van 

Manen (1990) décrit cette approche comme holistique. Le Tableau 3 présente des exemples 

de l’approche globale.  

Tableau 3 

Exemples de l’approche globale 

Noms 

fictifs 

Signification 

fondamentale 
Description 

Ronald de considérer les impacts 

de l’expérience du cancer 

sur la personne âgée 

atteinte de cancer et ses 

proches. 

Cette considération passe par une évaluation globale des 

préoccupations incluant la sexualité et le moral, des soins 

et des services centrés et de proximité, bâtie sur un lien de 

confiance pour accompagner la personne âgée touchée par 

le cancer à redéfinir son identité personnelle et ses rôles 

sociaux. 

Marcelle être informée pour faire 

des choix en respect à soi-

même et ses proches. 

L’approche à la personne âgée atteinte de cancer indique 

que le cancer amène de l’incertitude avec laquelle la 

personne doit composer dans ses activités quotidiennes. 

Les soins et services coordonnés réduiraient les délais 

d’attente et l’incertitude. Le choix des traitements se fait 

selon la volonté de la personne âgée qui est informée des 

impacts possibles sur la personne et ses proches et des 

soins nécessaires. L'engagement de la famille est un atout 

important en termes de présence et de poursuite des rôles 

sociaux. L’humanisation des soins pour le respect de 

l’intimité de la personne. 

Myrian avoir des proches et des 

professionnels de la santé 

dont la personne âgée peut 

avoir confiance qui 

l’aideront à vivre son 

nouveau quotidien en 

atténuant les impacts de la 

maladie. 

Le cancer a ses impacts qui sont plus incommodants que 

la maladie elle-même. La personne âgée doit modifier son 

mode de vie, se redéfinir pour vivre le quotidien. La perte 

d’autonomie oblige à revoir sa propre identité. Il est 

important de mentionner que « Sens et préoccupations 

existentielles » comprend en grande partie « identité rôles 

sociaux ». Les soins et services doivent être de proximité, 

accessibles et en continuité. Une continuité perçue à 

travers la coordination des soins entre les professionnels 

de la santé. Les proches, ainsi que l’infirmière pivot en 

oncologie, facilitent la communication avec les 

professionnels de la santé.  
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b) Approche sélective : codification 

L'approche sélective est l'identification dans le discours de verbatim représentatifs du 

phénomène à l’étude. La réflexion phénoménologique nécessite pour l’étudiante-

chercheuse d’être présente aux mots pour retrouver, en eux, la mémoire de la signification 

accordée à l'AOGI. À cette étape, une lecture et relecture ligne par ligne de la 

retranscription de chaque entrevue a été faite par l’étudiante-chercheuse. Celle-ci a identifié 

les verbatim éclairants. Ensuite, elle a interprété chaque verbatim en apposant un code 

(taxonomie provisoire). Un code est un ou quelques mots. Il est descriptif de l'unité de sens 

accordée au verbatim. Cette taxonomie n'est que provisoire, elle n'est pas le résultat final, 

mais une première transformation linguistique du discours. Tous les codes ont été définis 

dans un livre de codes. Le livre de codes s’est construit tout au long de l’analyse des 

entrevues. Le livre de codes a été bonifié tout au fil des analyses. Au final, le livre de codes 

comprend au total 50 codes différents. Les définitions ont été prises du dictionnaire 

Larousse (Éditions Larousse, 2008) ou dans le logiciel Antidote (Druide informatique, 

1996) et contextualisées à l’étude. L’Annexe K montre un extrait du livre de codes. Durant 

l'approche sélective, l’étudiante-chercheuse met en lumière des verbatim éclairants de la 

signification accordée à l'AOGI. Le Tableau 4 représente quelques exemples de la 

codification faite lors de l’approche sélective. 

Tableau 4 

Exemples de l’approche sélective 

Verbatim de Roger Codes 

Ma femme d'abord, c'est une garde malade. Moi, je l'appelle ma garde 

malade. 

Implication proches 

Quand tu seras malade d'avoir quelqu'un pour les accompagner ou les 

comprendre. Moi, ma femme m'a toujours compris, elle m'a toujours 

suggéré quoi faire puis ça a tout réussi. 

Implication proches 

Accompagnement 

Je peux vous dire que depuis 5 ans nous autres on a quand même vécu, 

ce n'était pas, pas toujours été facile. Elle ne m’a pas dit : « Vas-y tout 

seul à l'hôpital là, moi je ne vais pas là ». Elle a toujours été présente 

depuis 5 ans. 

Implication proches 

Soutien par proches 

Présence des proches 

Disons, pour commencer, en parlant à ma femme, la première chose. Et 

puis elle me dit, selon ce que, ce que je ressens on as-tu besoin d'aller à 

l'hôpital? 

Implication proches 

Communication 

Évaluation 

Impacts des symptômes 
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c) Approche détaillée : catégorisation 

La catégorisation est l’exercice de classement et de regroupement des codes. C’est le 

processus de réduction des notions, de concentration, de simplification vers le sens de la 

signification accordée à l'AOGI. Suite à la première relecture du résultat de l’analyse par 

l’approche sélective, un même verbatim pouvait avoir un ou plusieurs codes.  

La catégorisation repère les relations entre les codes similaires. La catégorisation les 

apparente et les regroupe sous un même thème. Les codes comme « soutien des proches », 

« écoute des proches », « présence des proches », « soins par les proches », 

« communication à l’équipe soignante par les proches » ont été regroupés sous la catégorie 

« implication des proches ». La catégorie inclut plusieurs codes. Le Tableau 5 montre des 

exemples de la catégorisation lors de l’approche détaillée.  

Tableau 5 

Exemples de l’approche détaillée 

Verbatim de Marie-Ange 

Codes 

émergents 

Codes 

regroupés 

Catégories 

1re lecture-

écriture 

2e relecture-

réécriture 

3e relecture-

réécriture 

Nous autres, disons, tout le long 

des traitements là, mes garçons 

étaient toujours en contact avec 

les gardes pivots pour nous 

autres. 

Communications 

avec 

professionnels 

Implication des 

proches 

Soins et services 

coordonnés 

 

 

 

Implication  

des proches 

 On est sorti de chez le médecin, 

on a appelé les enfants pour leur 

annoncer ça. On ne voulait pas 

que ça traîne puis ils sont venus à 

la maison avec leur épouse puis 

ils ont bien encouragé. Le support 

était là. 

Soutien 

par proches 

Implication  

des proches 
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La Figure 2 illustre les catégories sortantes de l’analyse avec l’approche détaillée 

pour l’ensemble des participants. Les catégories sont représentées graphiquement de la plus 

fréquente à la moins fréquente en termes de codification. L'image est tirée du logiciel QDA 

Miner. 

 

Figure 2. Catégories de l’étude. 

 

La catégorie appelée « Sens et préoccupations existentielles » a été la plus importante 

par son nombre élevé de fréquences de codification, mais surtout, par la richesse des 

émotions qu'elle présentait. Les choix de mots utilisés dans cette catégorie sont puissants et 

révélaient des paradoxes. Cette catégorie a fait l'objet d'une relecture attentive en allant 

explorer davantage tous les messages qui émergeaient afin de bien comprendre. 

Les thèmes essentiels sont les thèmes récurrents de l'analyse des catégories 

émergentes, van Manen (1990) les appelle les structures invariantes. Les structures 

invariantes ressortent des similitudes dans le discours des participants. Les thèmes 

essentiels gouvernent la signification accordée à l'AOGI. L’approche détaillée mène à 

l'identification des thèmes essentiels et des sous-thèmes. La réflexion et l'écriture 

phénoménologique autour des thèmes essentiels et des sous-thèmes mènent au résultat de la 

recherche soit l’écriture de la phrase-résultat présentant l'essence. Ce sont en pratique, les 
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allers-retours, lecture et relecture des verbatim et les catégories, ainsi que l’écriture et la 

réécriture des thèmes essentiels qui mènent à la phrase-résultat. Ce processus amène à une 

interprétation souhaitée la plus juste de la signification de l’AOGI par les personnes âgées 

atteintes de cancer. 

La saturation des données (Saumure & Given, 2008) est qu'aucun nouvel élément 

n'apparaît de l'analyse et de l'interprétation des données. van Manen (1990) parle plutôt de 

redondance thématique : aucun nouveau thème ne ressortirait du processus itératif de la 

réflexion et l'écriture phénoménologie. Il mise davantage sur l’étude profonde du 

phénomène et la recherche de la richesse du discours. Il met la stratégie de l’écriture et la 

réécriture pour un approfondissement allant vers une meilleure compréhension que sur un 

nombre proprement dit ou l'atteinte d'un point spécifique. Drapeau (2004) décrit la 

redondance comme un regard plus profond que large sur les données. C'est de comprendre 

en profondeur le phénomène, ce qui est similaire et différent dans le discours des 

participants pour en faire émerger l'essence.  

La validation des thèmes et sous-thèmes avec le choix des exemples d’appui, 

identifiés par l’étudiante-chercheuse, s’effectuait en équipe par l’étudiante-chercheuse et 

deux chercheuses (directrices de maîtrise) et en fonction des informations contenues dans le 

journal. Chaque analyse des entrevues individuelles, puis l'analyse transversale ont fait 

l’objet de validation interjuges entre l’étudiante-chercheuse et deux chercheuses. 

L'aboutissement de la validation interjuge a mené au consensus sur la phrase-résultat 

présentant l'essence. Cette phrase-résultat a ensuite été présentée aux participants par 

l'entrevue de validation. 
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3.4  Considérations éthiques 

Les principes directeurs d’éthique de la recherche ont été respectés tout au long de 

cette étude, tels que soulignés par l’Énoncé de politique des trois conseils (2014) : le 

respect, la préoccupation pour le bien-être, la justice et l’équité. Le projet a été accepté sans 

objection et favorablement reçu par le comité scientifique du centre de recherche en octobre 

2013. En février 2014, le projet a reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche. 

Le numéro du projet est AA-HCLM-13-043. 

En lien avec les normes éthiques reconnues en recherche, le respect de la dignité 

humaine s’est exprimé par le respect du sens donné par le participant (Énoncé de politique 

des trois conseils, 2014). Chaque contact avec le participant a été empreint d’empathie. Le 

consentement libre et éclairé a été obtenu avant la participation à l’étude. La participation 

s’est faite sur une base volontaire. Le participant a été libre d’arrêter l’entrevue ou de se 

retirer de l’étude à tout moment si tel était son désir. Une copie du formulaire de 

consentement a été remise au participant, une seconde copie a été déposée au dossier 

médical du CIC et une troisième copie a été conservée au dossier de recherche. 

Le respect des personnes vulnérables transcende tout le processus de recherche. Le 

rythme, le niveau de fatigue et le choix du lieu ou du moment de l’entrevue ont été 

respectés suivant les recommandations des études de Reid (2009) et De Vries et Leget 

(2012). Le respect de la vie privée et des renseignements personnels a été assuré par 

l’anonymisation des entrevues et des notes du journal. Un nom d’emprunt a été utilisé en 

remplacement du vrai nom du participant. Le dossier de recherche est une base de données 

sécurisée par un code d’accès partagé à l’étudiante-chercheuse et deux chercheuses 

seulement. Le dossier de recherche contient les enregistrements audionumériques, les 

retranscriptions, le tableau de suivi des participants, les formulaires signés, les 

questionnaires sociodémographiques et cliniques, les fichiers d’analyse incluant le journal 

et le livre de codes. La base de données sera détruite dans les cinq années suivant la fin de 

l’étude, tel que demandé par le Comité d’éthique de la recherche.  
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Le respect de la justice et de l’intégration s’observe dans le journal par la 

transparence du processus décisionnel menant au traitement des données. L’équilibre des 

avantages et des inconvénients a été maintenu tout au long du projet. Price (2003) soulève 

l’importance de veiller au bien-être du participant suivant l’entrevue qualitative dans le 

contexte d’études phénoménologiques auprès de la clientèle âgée. Ce projet ne comportait 

aucun risque pour les participants autres que celui d’exprimer son expérience. Une structure 

de soutien, assurée par l’équipe psychosociale du CIC, était prévue en cas de besoin. 

Exprimer la signification d’une expérience vécue peut soulever de l’émotivité chez 

certaines personnes. L’étudiante-chercheuse a été sensible aux réactions des participants 

durant toute l’étude. Aucun participant n’a eu besoin d’être orienté vers l’équipe 

psychosociale du CIC. Les bénéfices pour le participant à ce projet n’étaient pas 

prévisibles. 



 
 

CHAPITRE 4 : RESULTATS 

Le quatrième chapitre expose les résultats de l’étude sur la signification accordée à 

l’AOGI par des personnes âgées atteintes de cancer. Le résultat du déroulement de l’étude 

est partagé.Les thèmes essentiels qui ont émergé suivant les analyses des entrevues y sont 

présentés avec leurs sous-thèmes et les verbatim qui les appuient. Ce chapitre se conclut par 

l'illustration de la phrase-résultat. 

4.1 Déroulement 

Les participants ont été recrutés de février à juillet 2014. Dix personnes âgées 

atteintes de cancer ont accepté de participer à l’étude. Huit des participants ont été 

interviewés à domicile et deux au CIC, suivant un rendez-vous de suivi avec le médecin. 

Les entrevues de collecte de données ont été d’une durée variant de 39 minutes à 74 

minutes, pour une médiane d’une heure. La plus courte durée de deux des quatre entrevues 

de moins d’une heure résultait de la fatigue exprimée par les participants. Trois entrevues 

ont été faites en présence des proches, mais seule la voix de la personne âgée touchée par le 

cancer a été retenue aux fins d’analyse. Les entrevues de validation ont été d’une durée 

moyenne de 4 minutes 49 secondes. Elles ont été réalisées à l’aide du guide de l’entrevue 

de validation disponible à l’Annexe L. Les sept participants ont confirmé les résultats en 

référence à la lecture de la lettre de validation contenant le récit résumant les thèmes 

essentiels sans ajout. Les trois autres participants étaient injoignables entre le moment de la 

première entrevue et la seconde. L'Annexe M présente la lettre de validation.  

Les 10 personnes âgées interviewées avaient terminé leurs traitements (chirurgie ou 

chimiothérapie ou radiothérapie). La diversité a été respectée tant au niveau du genre, des 

sièges tumoraux, de la visée des traitements et des parcours de soins. Le Tableau 6 présente 

les données sociodémographiques et cliniques des dix participants 
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Tableau 6 

Données sociodémographiques et cliniques des participants (N=10) 

Caractéristiques n 

Âge  

70-74 

75-79 

80-84 

85-89 

90-94 

5 

1 

1 

2 

1 

Genre 
Hommes 

Femmes 

5 

5 

Siège tumoral 
Cancer colorectal 

Cancer de l’ovaire 

Cancer du poumon 

Cancer de la prostate 

Cancer du sein  

Cancer de la thyroïde 

Leucémie myéloïde aiguë 

Lymphome hodgkinien 

Lymphome non hodgkinien 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1  

Visée des traitements 
Curative 

Palliative 

5 

5 

Durée des traitements 
Moyenne (mois) 

Écart-type (mois) 

9,6 

12,39 

Parcours de soin  

Chimiothérapie seule 

Chirurgie seule 

Chirurgie + radiothérapie 

Chirurgie + chimiothérapie 

Chirurgie + chimiothérapie + hormonothérapie  

4 

1 

1 

2 

2 

 

4.2 Thèmes essentiels 

L’objectif de l'étude était de comprendre la signification accordée à l’AOGI par des 

personnes âgées atteintes de cancer afin que ceux qui interviennent auprès de ces personnes 

soient conscients de cette signification dans leurs soins. Les participants ont exprimé ce 

qu’est la signification accordée à l’AOGI en cinq thèmes essentiels qui ont été regroupés 
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dans la phrase suivante : « Être avec la personne transformée, dans la singularité de 

l’expérience vécue, pour l’aider à composer avec les paradoxes liés au vieillissement, au 

cancer et à son traitement, afin qu’elle puisse continuer d’être ce qu’elle est ». 

4.3.1 Être avec 

Le premier thème essentiel est « Être avec ». Il concerne l'engagement personnel dans 

la relation avec la personne âgée. Cet engagement va au-delà du simple fait d’être en 

contact avec l’autre, mais requiert une présence vraie. C'est prendre place avec la personne 

âgée atteinte de cancer dans l'expérience qui se vit à cause de la maladie. « Être avec » dans 

l’AOGI doit être la préoccupation de tous ceux qui côtoient ces personnes touchées par le 

cancer : non seulement les professionnels de la santé des équipes de cancérologie, mais 

aussi le personnel de l’établissement et surtout les proches. Ces précisions constituent des 

sous-thèmes. 

« Être avec » veut dire que les professionnels de la santé doivent s’engager dans la 

relation avec la personne. Ceux-ci sont de passage dans la vie des personnes âgées touchées 

par le cancer pour cet épisode de soins et de suivi. Leurs diverses présences auprès de la 

personne prouvent l’existence non seulement de la maladie, mais aussi de la personne elle-

même avec laquelle ils partagent un environnement commun. Ils sont dans le monde 

ensemble. Chaque geste crée un espace de relation. Par exemple, Micheline, atteinte de 

cancer du sein, qui a reçu ses traitements curatifs, a eu à se présenter de nombreuses fois en 

clinique, tant pour ses traitements que pour ses rendez-vous médicaux. Son médecin 

traitant, souvent dérangé durant la rencontre, a réaménagé  son horaire de clinique pour 

placer le rendez-vous de Micheline en fin de ronde pour ne pas être distrait par d’autres. 

Micheline, notant ce geste, y a vu l’intensité et l’engagement de la professionnelle de la 

santé. En parlant de son médecin traitant, Micheline dit : « Elle a attendu que je sois la 

dernière cliente de sa clinique cet après-midi-là pour me donner tout le temps. […] elle a 

pris tout son temps avec moi ». (Micheline, ligne 627) 
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Plusieurs participants mentionnaient que la prise de notes par les professionnels de la 

santé et la consultation du dossier médical en leur présence étaient un obstacle à « être 

avec ». Rosario ressent le désengagement par la rédaction du dossier qui fait obstacle à leur 

relation lorsqu’il exprimait ses besoins de soutien moral :   

Aucun médecin ne m'a demandé si moralement ça allait. Aucun, aucun (il 

parle plus fort en disant ce deuxième aucun). Psychologiquement, ça ne les 

intéresse pas. J'ai parlé avec le docteur, je lui parlais et en même temps que je 

lui parlais, elle écrivait des choses sur son papier qui n'avaient rien à voir 

avec ce que j'étais en train de lui dire. Elle était en train d'écrire des choses 

qui étaient techniques. (Rosario, ligne 252) 

« Être avec », selon les participants, serait aussi attendu du personnel de 

l’établissement, soit de l’hôpital ou du CLSC, puisque chaque contact relationnel a son 

importance. Réjean, atteint de leucémie, et qui a été hospitalisé durant plus de 42 jours 

consécutifs, a exprimé qu'un préposé à l’entretien de l’établissement s’était avancé vers lui, 

était venu près de lui. En opposition avec un sentiment de rejet ou d’indifférence lors de 

l’accomplissement d’une tâche, Réjean avait apprécié cette interaction. Il témoigne sa 

reconnaissance de cet engagement considéré comme un geste de proximité. Réjean formule 

ainsi ce qu'il perçoit comme attente vis-à-vis le personnel de l’établissement pour « être 

avec » : « Ce n’est pas n’importe qui. […] parce qu'il, il s'avance vers le patient. Il parle. Il 

me donnait. […] Ce n'est pas « n'importe qui”, qui travaille là. » (Réjean, ligne 420) 

« Être avec » s'exprime aussi par l’engagement des proches dans la relation. Les 

proches seraient les membres de la famille nucléaire, la famille élargie et les amis. Les 

proches auraient un rôle dans l'expérience et font partie du sens que prend une approche 

intégrée. L’ensemble des participants nomme l’engagement des proches comme un facteur 

clé. Les proches sont plus que des témoins privilégiés, plus que des spectateurs observant 

passivement. Ils sont eux-mêmes des acteurs faisant partie intégrante de l’expérience vécue. 

« Être avec » est l’engagement des proches qui s'observe, entre autres, dans la coordination 

des soins. Plus souvent, leur engagement est décrit dans des gestes de soutien, d'écoute, de 

proximité et d'accompagnement quotidien. L'aide provenant des proches exige de leur part 

un engagement. Lorsque les proches font preuve d’une présence engagée, ils sont alors 
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nommés par les personnes âgées interviewées : « un repère », « une chance », « un plus » 

dans ce moment de vie.  

Les proches ont aussi un rôle d'intermédiaire dans la communication avec les 

professionnels de la santé, élément essentiel pour assurer des soins en continuité. Ils ont 

une connaissance fine de la personne touchée par le cancer. Le partage de cette 

connaissance aux équipes soignantes facilite l'organisation et l'orientation des soins de 

façon plus adaptée. Par exemple, Marie-Ange est une octogénaire qui a eu des traitements 

contre un lymphome non hodgkinien. Elle vit avec son mari à proximité de ses fils et de ses 

petits-enfants. Bien avant la maladie, les fils ont toujours été présents dans la vie de leurs 

parents : ils leur rendent visite quasi quotidiennement et s’impliquent dans leurs activités. 

Les proches sont, pour Marie-Ange, les « haut-parleurs » de ses besoins auprès des 

professionnels. Celle-ci décrit ainsi le rôle de ses proches pour aller chercher ou donner de 

l’information pertinente au suivi : 

On allait à l’hôpital pour les transfusions de sang parce que je perdais 

beaucoup de sang puis c’est elle [infirmière pivot en oncologie] qui nous 

guidait puis elle faisait affaire avec le CLSC, ça se passait bien. C’est les 

enfants qui s’occupaient de ça [communications]. (Marie-Ange, ligne 106) 

Ils posaient beaucoup de questions au docteur, les garçons. Plus que nous 

autres, mais eux autres, ils posaient de vraies questions, tu sais, au médecin… 

(Marie-Ange, ligne 291) 

Ça prend quelqu’un pour nous aider, un membre de famille qui circulait. 

Parce qu’avec les membres de la famille, tu es familier avec tandis que s’il 

vient une madame [professionnel de la santé], ce n’est pas pareil. Elle sait 

qu’elle a un job à faire, ce n’est pas pareil que quand c’est mon garçon qui 

vient me voir. Ça n’a pas le même impact. [...] On peut jaser plus puis on leur 

conte ce qu’on a, bien ou pas bien. [...] C'est toujours mieux un proche. 

(Marie-Ange, ligne 596) 

L’engagement des proches est d'« être avec » non seulement dans l'épisode de la 

maladie, mais bien au-delà. Il est bien antérieur aux contacts avec les professionnels : il 

s'amorce dans le partage avec la personne âgée de toute une gamme d’émotions entourant 

la découverte ou la persistance d’un mal, avant même d’aller chercher de l’aide extérieure, 
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de consulter les professionnels. Roger, marié depuis 65 ans, parle de la présence fidèle de 

sa femme dans son expérience de santé suite à un lymphome.  

Moi, ma femme m'a toujours compris, elle m'a toujours suggéré quoi faire 

puis ça a tout réussi. [...] C’est ça. Tu vois, tout de suite elle [sa femme] a vu 

quelque chose… Je ne suis pas inquiet. Ma femme d’abord [...] je l’appelle 

ma garde malade. [...] Moi, je me fiais peut-être à ma femme. Si je n'ai pas 

compris, ma femme va m'expliquer ça. C'était ça, parce qu'elle était là. 

(Roger, ligne 361) 

On a été [un] malade ensemble. (Roger, ligne 518) 

L'engagement des proches est apprécié par les professionnels de la santé selon la 

perspective des participants. Toutefois, la répartition entre les professionnels et les proches 

des rôles d’accompagnement doit se faire de manière concertée et sans la prendre pour 

acquise, de façon à assurer une parfaite complémentarité des services, sans lacunes. Les 

professionnels de la santé doivent s'assurer non seulement de la présence des proches, mais 

aussi de leur volonté et de leur capacité à assumer les rôles que l'on s'attend à leur faire 

jouer, comme nous le rappelle Manon : 

Au CLSC, j'ai déjà demandé [de l'aide]. On m'a répondu : « vous avez un 

mari? Il n'est pas handicapé? Il n'est pas aveugle? Il est capable de vous 

aider ». J'ai dit : « il a mal au dos. Il vieillit. Il est plus vieux que moi, il a sept 

ans plus vieux que moi », mais ce n’est pas un critère. (Manon, ligne 635) 

Le degré d'engagement des proches doit être bien évalué lorsqu'on les interpelle dans 

les soins. Myrian a eu une chirurgie pour un cancer de la thyroïde. Elle reste dans une 

résidence pour personnes âgées et sort très peu. Ses désagréments ne lui viennent pas de 

son cancer de la thyroïde, mais bien d'un problème antérieur. En fait, elle éprouve de la 

douleur sous forme de brûlure à cause de l'appareillage de sa colostomie qui n'est pas 

complètement étanche, douleur pour laquelle elle reçoit des soins à domicile du CLSC au 

quotidien. Myrian décrit cette complémentarité de l'engagement global des professionnels 

de la santé et de l'engagement des proches qui se déploie en fonction des aptitudes de la 

personne qui offre l'aide :  

Tout dépend de votre entourage. Tout dépend de qui s'occupe... Tout dépend. 

[...] Ma confiance envers l'infirmière, il n'y a pas de bornes pour elle. [...] 

C'est d'avoir quelqu'un en qui avoir confiance. Pour avoir confiance, il faut 

avoir des gens proches autour ça c'est certain. Ma nièce, quand c'est trop 
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technique, c'est elle qui s'en occupe, elle me l'explique après. Avec les 

médecins puis les infirmières, ils se comprennent. Mon neveu lui, il vient 

faire mes épiceries. Ça les énervait si j'y allais, ils avaient peur qu'il m'arrive 

quelque chose. (Myrian, ligne 574) 

En somme, pour le premier thème essentiel, « être avec » a une connotation et une 

portée plus grande que la seule présence physique aux côtés de la personne âgée atteinte de 

cancer. « Être avec » va même au-delà du soutien. Pour la personne touchée : « être avec » 

est de faire face ensemble à l'expérience. L'engagement est plus grand que le simple fait de 

soutenir la personne touchée.  

Selon la perspective des personnes âgées atteintes de cancer, dans l’AOGI le thème 

essentiel « être avec » énonce l’engagement dans la relation par la présence authentique. 

« Être avec » se précise en trois sous-thèmes : professionnels de la santé, personnel de 

l’établissement et proches. Ce sont les gens pour qui les personnes âgées atteintes de cancer 

s’attendraient à de l’engagement dans la relation. « Être avec » veut dire aussi 

l’engagement par l’accompagnement dans le quotidien de la personne, la communication 

avec les professionnels et la complémentarité des rôles des proches.  

4.3.2  La personne transformée 

Le deuxième thème essentiel est « La personne transformée ». Les participants ont 

exprimé que leur vie était bouleversée et qu’ils étaient obligés de se redéfinir comme 

personne. Le vieillissement, le cancer et les traitements ont des impacts considérés comme 

déséquilibrants par tous les participants. Ce thème essentiel se précise en trois sous-thèmes 

identifiant sous quelles dimensions la personne est transformée. La personne touchée par le 

cancer est transformée d’abord dans ses rôles sociaux, ensuite dans ses habitudes de vie et 

enfin, dans ses conditions physiques et morales. 

« La personne transformée dans ses rôles sociaux » signale qu'elle est transformée 

suite aux changements qu’elle doit aménager dans les rôles sociaux qui étaient les siens. 

Les rôles sociaux viennent avec des comportements attendus. La personne âgée atteinte de 
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cancer est appelée à revoir ses rôles sociaux en fonction de sa nouvelle réalité quotidienne. 

Ronald, qui a un cancer de la prostate métastatique progressif depuis huit ans, a vécu une 

suite de changements qu’il qualifiait comme non visibles sur le coup, mais qui se sont 

exercés au fil des années pour en arriver à une transformation. Entre autres, il trouvait 

difficile de voir sa conjointe forcée de prendre charge de tâches qui lui étaient auparavant 

réservées. Voici le récit de Ronald qui décrit la transformation dans ses rôles sociaux : 

C'est ma vie, je sais que je ne peux pas faire grand-chose. […] Je trouve ça 

difficile pour moi. […] je la regarde aller. […] Elle est très bonne avec moi. 

[…] Maudit! C’est moi qui devrais faire ça, pas elle. Sortir les vidanges, ça 

serait moi. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas… (Ronald, ligne 39) 

Richard mentionnait qu’il a toujours assumé le rôle de soutien de famille, étant l’aîné, 

le grand-père, le père et le mari. Maintenant avec son cancer colorectal, il peine à accomplir 

son rôle. Il perçoit son besoin d’être soutenu comme s’il faillissait à son rôle. Il se voit 

forcé de passer du rôle de soutien à celui de soutenu. Du fort qu’il était, de celui qui aidait, 

il est contraint de devenir celui qui doit être aidé. Son désarroi devant cette situation le 

pousse à tenter de préserver son rôle de soutien en le redéfinissant à la hauteur de ses 

capacités restantes. Malgré sa faiblesse, il se redessine le rôle de projeter une force de 

caractère pour inspirer ses proches à avoir eux-mêmes le courage et le moral de l’aider lui. 

Richard affirme : 

[En parlant de ses proches] Moi, je me dis que s'ils regardent mon moral à 

moi […], ça va les aider à avoir le moral. […] Ils ne se sentiront pas abattus 

comme moi je le suis. (Richard, ligne 804) 

« La personne transformée dans ses habitudes de vie » constitue le deuxième sous-

thème. Qu’il s’agisse des habitudes en lien avec les activités de la vie quotidienne et de la 

vie domestique, les activités physiques et sexuelles, ou encore, des habitudes de vie en 

réponse aux normes socialement reconnues, celles-ci sont chamboulées chez la personne 

âgée atteinte de cancer. La transformation des habitudes de vie vient avec un lot important 

d’adaptations et de renoncements. Elle est en lien avec les capacités fonctionnelles de la 

personne. Marcelle a un cancer du sein et les changements vécus l’ont forcée à changer ses 

habitudes de vie. Avec les précautions alimentaires qu’elle doit suivre, conjuguées avec 

celles de son conjoint diabétique, le simple fait d’aller faire son épicerie entraîne pour elle 
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des bouleversements et de nécessaires ajustements. Le verbatim de Marcelle fait le récit de 

« la personne transformée » dans ses habitudes de vie : 

Là, ça change l'alimentation. Mais là, changer, mon compagnon est 

diabétique. Vous ne prenez pas du sucre. Il y a du sucre. Il y a du soya. C'est à 

peu près une heure et demie pour faire une rangée, c'est compliqué… 

(Marcelle, ligne 737) 

« La personne transformée dans sa condition physique et sa condition morale » 

évoque le changement dans l'état de santé global. Cette transformation de l’état de santé se 

décline sous divers angles, la fatigue, l’image de soi, la reconnaissance de soi, la souffrance 

et la détresse face aux changements. Pour certains, ces changements sont dramatiques alors 

que pour d'autres, ils sont si progressifs qu'ils ne s'en rendent pas compte. Les changements 

peuvent être dramatiques. Réjean raconte qu’à son retour d’un long épisode aux soins 

intensifs conséquemment aux traitements de chimiothérapie contre la leucémie, il ne s’est 

plus reconnu lui-même devant la glace. Il évoque qu’après un certain temps, les gens 

avaient du mal à le reconnaître tellement les changements physiques étaient importants en 

raison de sa perte de poids. « Là, je me regarde dans le miroir, qu'est-ce qui m'est arrivé là? 

[…] Je n’étais plus reconnaissable […] amanché de même. » (Réjean, ligne 262) 

Les changements peuvent avoir une atteinte plus globale sur la condition physique et 

morale, comme Ronald nous résume la préparation avant un rendez-vous médical : 

La force, la fatigue qui prend, la force est plus faible puis la fatigue qui prend 

le dessus. D'aller à l'hôpital, tu sais, de m'habiller, me déranger, m'en aller à 

l'hôpital, je trouve ça fatiguant. Ça me fatigue quand, je dirais que c'est 

psychologique, à chaque fois que je vais à l'hôpital, je me sens plus fatigué. 

(Ronald, ligne 49) 

Parfois, l’une ou l’autre des transformations vécues se manifeste de façon si graduelle 

ou insidieuse que la personne elle-même ignore sa transformation ou la présence de ses 

effets.  

Il revient aux professionnels de la santé de faire le dépistage, l'évaluation et le suivi 

requis, de scruter au-delà des divulgations de ce que la personne âgée ou son proche croient 
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pertinent et de porter une attention particulière aux détails, avec un souci constant d’assurer 

à la personne touchée par le cancer une meilleure qualité de vie. Rosario décrit le rôle 

attendu des professionnels de la santé dans la détection des symptômes : 

Il y a très certainement eu une évolution entre le premier [traitement] et 

aujourd’hui pour pouvoir dire qu’il y a sûrement eu un développement. Je 

pense qu'il serait très important qu’une infirmière vienne régulièrement peut-

être plus qu’à moi [que lui d'appeler]. Il serait peut-être intéressant de pouvoir 

se rendre compte de la rapidité. [...] Premièrement, parce que je vis seul et 

que ce n’est pas vrai que moi je peux me rendre compte du développement de 

mon cancer. Il faut vraiment que ça soit un professionnel, qui pourra dire, je 

ne peux qu’imaginer, il faudra que j’aille peut-être en urgence à l’hôpital 

parce que bon je serais à mon dernier souffle. Donc, c’est sûr que c’est une 

personne qui sera proche, c’est en première ligne qu’il pourra s'en rendre 

compte véritablement. […] Moi, je vais vivre avec ma maladie qui va se 

développer, mais trop proche pour me rendre compte du vrai développement. 

(Rosario, ligne 444) 

Selon la perspective des personnes âgées atteintes de cancer, dans l’AOGI, le thème 

essentiel « la personne transformée » souligne les changements vécus qui ont des impacts 

sur la vie de la personne. « La personne transformée » se précise en trois sous-thèmes. La 

personne est transformée dans ses rôles sociaux, ses habitudes de vie et ses conditions 

physiques et morales. « La personne transformée dans ses rôles sociaux » implique des 

changements pour la personne de ses rôles dans la société et auprès de sa famille. « La 

personne transformée dans ses habitudes de vie » révèle les changements que la personne 

doit exercer dans ses activités de la vie quotidienne, de la vie domestique et ses activités 

sexuelles. « La personne transformée dans ses conditions physiques et morales » montre les 

changements vécus par la personne suite à l’apparition parfois dramatique, progressive ou 

subtile des problèmes/symptômes et souligne l’importance de l’évaluation par les 

professionnels de la santé.  

4.3.3 Être dans la singularité de l’expérience vécue 

Le troisième thème essentiel « Être dans la singularité de l’expérience vécue » 

souligne qu’il faut reconnaître que cette expérience est vécue de façon différente en 

fonction de l'histoire de vie de chacune des personnes. La personne serait alors placée au 
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coeur des soins afin de répondre à ses besoins particuliers. La singularité est préexistante à 

la maladie. Ce thème se précise par trois sous-thèmes : être connu, être reconnu et être 

considéré comme décideur. 

« Être dans la singularité de l’expérience vécue en étant connu » réfère aux 

caractéristiques individuelles de la personne reliées à l’âge, aux traitements et à la maladie. 

« Être connu » se définit dans cette compréhension globale de la situation unique de la 

personne atteinte qui permet de lui prodiguer des soins adaptés à sa réalité. Les expériences 

passées, en matière de santé et de vie, font également partie de ce portrait global. Pour 

connaître la personne âgée atteinte de cancer, les professionnels doivent évaluer l’état de 

santé et les besoins de la personne. Pour connaître, il faut entendre ce que la personne vit et 

comment elle le vit. La connaissance de l’autre augmente au fil des contacts dans la 

continuité des soins. Roger, qui a consulté à l’Urgence pour la gestion de ses effets 

secondaires rencontrés à la suite de sa chimiothérapie, nomme qu’il n’était pas connu de 

cette équipe qui l’a accueilli à ce moment, à la différence de son médecin de famille et des 

membres des équipes d’oncologie et de radio-oncologie qui l’accompagnent depuis 

plusieurs mois. « Être dans la singularité de l'expérience vécue en connaissant la personne 

âgée atteinte de cancer » dans sa globalité, comme en discute Roger : 

Tu sais, les médecins [urgentologues] ne prennent pas le temps de t’expliquer. 

Là, tu prends ce que le médecin te prescrit. Tu es là, tu attends et puis tu 

n’oses pas […], mais tu ne sais rien. On comprend à l’urgence. Ils ne peuvent 

pas être à côté de toi puis « Oui messieurs », faire des petites minouches. […] 

à l'urgence, tu n'es pas. Ils ne te connaissent pas. Premièrement, c'est ça 

l'affaire : ils ne te connaissent pas. (Roger, ligne 439) 

Les besoins (tels les besoins de réconfort, d’information, de conseil, de relativisation, 

etc.) ne sont pas d'emblée communiqués aux professionnels de la santé. Ronald témoigne 

de l'importance de la communication avec les professionnels de la santé pour faire entendre 

ses besoins : « Tu n'as pas de défense. Tu n'as pas de défense. On dirait que quand tu es 

vieux, ça te prendrait un avocat assis à côté de toi pour te donner qu'est-ce que tu veux 

avoir ». (Ronald, ligne 558) 
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« Être dans la singularité de l’expérience vécue en étant reconnu » s’apprécie par les 

gestes de reconnaissance de l’identité de la personne. C’est de reconnaître l’autre pour qui 

elle est. Cette reconnaissance passe par l’utilisation du nom de la personne ou le rappel 

d’un moment unique vécu avec elle. Ces gestes démontrent une attention particulière à 

l’égard de cette personne. Par exemple, Rosario a senti toute l’attention qui lui était portée 

lors de ses traitements contre le cancer du poumon métastatique lorsqu’à son arrivée, il a 

été reconnu par les professionnels de la santé puisqu’interpellé par son nom.  

C'est déjà beaucoup de ne pas être un numéro [hochement de la tête vient 

renforcir son propos]. Une infirmière ou un infirmier a une sympathie, une 

empathie naturelle qui fait qu’on est à l'aise. Je crois qu'ils nous mettent à 

l'aise et eux le sont. On a toujours l'impression qu’on connecte. (Rosario, 

ligne 97) 

« Être dans la singularité de l’expérience vécue en étant considéré comme décideur » 

souligne que la personne doit être plus qu'un véritable partenaire dans la décision, mais bien 

la personne qui prendra la décision. Ceci implique tous les égards portés à la personne âgée 

atteinte de cancer par les professionnels de la santé. Il implique que toute intervention mise 

de l’avant soit prise avec l’assentiment de la personne concernée. Ce sous-thème fait 

ressortir également la notion d’être informé pour pouvoir apprendre et comprendre ce qui 

est, et ce qui peut arriver dans le futur. Par ailleurs, « être considéré » avec dignité suggère 

l'idée que la personne devient publique, doit s'ouvrir face aux questions posées et se révéler 

à voix haute aux autres. Le fait de devoir se dévoiler aux autres, qu’il s’agisse des proches 

ou des professionnels de la santé, constitue un passage obligé. Dans un tel contexte, « être 

considéré comme décideur » note qu’il faille éviter toute intrusion non nécessaire et faire 

preuve de la plus grande sensibilité et du plus grand respect. Marcelle et Richard relèvent 

tous les deux l’importance d’être considéré avec dignité, d’avoir une sensibilité à adapter 

les soins selon les différences respectives de chacun et de les impliquer dans la décision : 

Pour l’hormonothérapie, elle [infirmière] dit que c’est décidé en conseil. J’ai 

fermé le téléphone puis j’ai dit, - ils ne m’ont pas appelée moi! Ils ne m’ont 

pas convoquée à ce conseil-là! J’aurais pu à ce moment-là… Ah, j’aurais 

défendu ma cause! Entendre les opinions surtout, et quand vous voyez les 

salles d’attente qui sont remplies, elle n’a pas le temps de commencer à dire 

ça ça. Moi, je peux comprendre… imaginez-vous quand j’ai vu que ça menait 

à la dépression, dans les effets secondaires. J’ai dit à l’infirmière pivot : « est-
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ce que c’est vrai que ça mène à la dépression? » Elle dit : « oui, c’est un 

traitement hormonal… » J’ai dit : « Hola! » (Marcelle, ligne 446) 

Chaque personne est différente. Soit en discuter, et puis le monde n’est pas 

tout pareil. (Richard, ligne 819) 

Selon la perspective des personnes âgées atteintes de cancer, dans l’AOGI le thème 

essentiel « être dans la singularité de l’expérience vécue » notifie d’avoir une considération 

inconditionnelle envers la personne en la plaçant au centre des soins. « Être dans la 

singularité de l’expérience vécue » se précise en trois sous-thèmes. « Être dans la 

singularité de l’expérience vécue en étant connu » avise d'avoir une compréhension globale 

des caractéristiques individuelles de la personne. « Être dans la singularité de l’expérience 

vécue en étant reconnu » montre que des gestes sont accomplis par les professionnels de la 

santé qui identifient la personne pour qui elle est. « Être dans la singularité de l’expérience 

vécue en étant considéré » souligne que toutes interventions soient adaptées et faites dans le 

plus grand respect, avec l’assentiment de la personne âgée atteinte de cancer. 

4.3.4 Aider à composer avec les paradoxes du vieillissement, du cancer et de son 

traitement 

Le quatrième thème essentiel est « Aider à composer avec les paradoxes du 

vieillissement, du cancer et de son traitement ». Un paradoxe est l'opposition de deux 

éléments qui sont à contresens, mais vécus en même temps. Le résultat est éloquent : tous 

les participants jonglent littéralement avec des paradoxes associés au vieillissement, au 

cancer et aux traitements qui sont intimement liés.  

Les paradoxes créent des contradictions, des remises en question sur qui la personne 

est et où elle souhaite aller. Les paradoxes amènent des émotions associées. Par exemple, 

Manon est atteinte d'un cancer gynécologique pour lequel il a été difficile de déterminer le 

traitement optimal. Suivant la pathologie post chirurgicale qui s'est avérée positive, Manon 

apprenait que son cancer de l'ovaire était envahissant au niveau du péritoine et de 

l'ensemble de son abdomen. Elle a développé un lymphoedème secondaire important au 
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niveau de la jambe par la suite. Devant l'incertitude que lui créait le paradoxe de guérir, de 

« continuer ou être en suspens », Manon exprime les questionnements qui l'habitaient : 

Je vais guérir un jour de ça ou... C'est des questions qui restent en suspens, 

puis tu es sur un stress tout le temps. T'essaies de passer au travers, en 

t'occupant d'autres choses, parce que je suis une personne assez active, puis 

que je bouge beaucoup, mais je n’avais pas une réponse claire et nette là, pour 

être tranquille. [...] Mes questions en suspens étaient : il arrive quoi? Je m'en 

vais où avec ça? Il va se produire quoi au juste? Je m'en retourne chez nous 

puis j'attends qu'ils prennent des décisions face à quoi? …je fais quoi avec 

ça?  (Manon, ligne 65) 

Les paradoxes prennent beaucoup de place dans le quotidien de la personne en raison 

des préoccupations qu'ils génèrent. Tant que la personne n'a pas décidé comment elle va 

vivre son quotidien face aux paradoxes, ceux-ci obnubilent la pensée, et plongent la 

personne dans une constante réflexion qui lui amène souvent de l'inconfort, voire de 

détresse. Dans la planification de ses traitements de radiothérapie, Roger a eu un tatouage 

de la grosseur d’une pointe de crayon de couleur noire au niveau du thorax. Ce tatouage 

laisse une marque permanente sur sa peau. Cette marque facilite le positionnement de 

l'appareil de radiothérapie pour la personne en salle de traitement. Malgré plusieurs mois 

sans maladie, Roger lève le voile sur le paradoxe du « cancer traité qui laisse des traces à 

vie » : 

Elle [tatouage de radiothérapie] est encore là puis elle ne s'efface pas. Alors 

pour moi, c'est... Ça me rappelle autrement dit que j'ai subi des traitements… 

Quand je prends mon bain ou quand je me lave, je pense toujours à ça 

[cancer]. (Roger, ligne 173) 

Lorsque la personne réussit à composer avec les paradoxes qu'elle vit, elle semble 

retrouver une certaine harmonie. Ronald a un cancer de la prostate depuis de nombreuses 

années. Il a vécu tour à tour une résection chirurgicale de la prostate, ensuite 

l'hormonothérapie et dernièrement la chimiothérapie. Ronald donne des indices de cet 

équilibre retrouvé face aux paradoxes « des bonnes et des mauvaises pensées ».  

Je me couche le soir, je ne pense pas à de mauvaises choses. Je pense à de 

bonnes choses. Ça ne donne rien de penser à des mauvaises choses, ça va 

empirer les choses. Il y a des choses que je voudrais avoir, mais je sais que je 

ne peux pas. Tu t'arranges pour vivre une aventure qui est le " fun ". (Ronald, 

ligne 661) 
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Rosario, pour sa part, dévoile le paradoxe « vie et finitude ». Rosario a un cancer du 

poumon plurimétastatique. Il est en période d'attente suite à la réévaluation de la réponse 

aux traitements à visée palliative sur l'étendue et le contrôle de la maladie. Son discours 

dévoile le caractère assumé devant ce paradoxe qu'il transforme en un message d'espoir.  

Il y a quelque chose qui est entre ce goût de dire : « bon je veux en finir qu'on 

n'en parle plus » et puis cette idée de dire : « je vis et puis je veux avoir une 

vie qui soit même remplie ». Elle ne l'est pas. Je ne pourrai pas la remplir 

autant que je voudrais. […] Je vous dis : on a toujours envie de faire quelque 

chose de différent, on a envie d'être… (Rosario, ligne 180)  

Identifier les paradoxes et accompagner la personne à faire la paix avec ceux-ci, exige 

une sensibilité de la part des soignants à cet égard. Pour compléter ses traitements contre le 

cancer du sein, l'oncologue propose une hormonothérapie à Marcelle. Les recherches de 

Marcelle concernant le traitement avec hormonothérapie la renseignent sur les effets 

secondaires en lien avec ce traitement. Elle valide auprès de son infirmière pivot en 

oncologie qui confirme que l'hormonothérapie a des effets secondaires possibles, dont la 

dépression. Elle utilise la métaphore de la spirale pour décrire le paradoxe de « traiter le 

cancer et d'avoir des effets secondaires » associés :  

Je ne veux pas être pris dans une spirale de médicaments sur médicaments. La 

spirale : on part avec l'hormonothérapie. On me donne un médicament. On ne 

sait pas quand ça va avoir des effets. […] On ajoute, puis on ajoute. On ne 

sait pas quand ça va finir… (Marcelle, ligne 445) 

Selon la perspective des personnes âgées atteintes de cancer, dans l'AOGI, le thème 

« aider à composer avec les paradoxes liés au vieillissement, au cancer et à son traitement » 

reconnaît les impacts déséquilibrants vécus par la personne. Devant les paradoxes, la 

personne doit choisir comment elle va vivre son quotidien face aux paradoxes. Pour cela, 

elle a besoin de l'accompagnement des professionnels de la santé surtout en matière 

d'information et de soutien.  
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4.3.5 Afin qu’elle puisse continuer d’être ce qu’elle est 

Le cinquième thème essentiel est « Continuer d’être ce qu’elle est » concerne la 

reconnaissance, d'une part que la vie n'est plus ce qu'elle était et, de l'autre, qu'elle continue. 

Ce thème fait ressortir la réalité de la personne atteinte que malgré les bouleversements 

associés à la maladie, aux traitements et au vieillissement, malgré les transformations et 

malgré les paradoxes, la vie continue. La personne âgée atteinte du cancer est sans cesse 

confrontée à elle-même, dans une recherche de ce qu’elle est, de ce qu’elle devient, de ce 

qu’elle demeure, et du sens à donner à l’expérience. Ce changement de situation n’est pas 

nommé comme une coupure ou une rupture, mais plutôt comme une continuité. Les 

participants ont bien nommé leur volonté de préserver ce que la vie leur avait donné. Ce 

n’est pas nommé comme une transition : de passer d’un état à un autre, mais une intégration 

constante des comportements au sujet de sa santé. Réjean et Ronald nous renseignent sur 

cette vie qui continue malgré tout, que ce soit de ne pas comprendre certains traitements ou 

que ce soit de vivre avec un diagnostic : 

[…] il me donnait des plaquettes. Parle-moi d'un marteau. Parle-moi d'un 

tournevis, des affaires de même. Je ne savais pas c'était quoi. Tu ne t’arrêtes 

pas à ça, tu vis. (Réjean, ligne 628) 

On dit : « ah non, pas à moi. Ça ne se peut pas »... C'est à toi. Je n'ai pas eu le 

choix, qu'est-ce que tu veux tu n'as pas le choix, c'est ça, faut que tu vives 

avec. (Ronald, ligne 176) 

« Continuer d’être ce qu’elle est » indique qu'il s’agit pour la personne atteinte 

d’anticiper les impacts sur sa vie de tous les instants et de vivre autrement le quotidien, de 

manière assumée selon ses choix. La notion de « traverser une période difficile » est 

absente du discours. Ceci ne signifie pas que les expériences sont vécues dans l’allégresse. 

Le futur semble se dessiner « au jour le jour ». Étonnamment, il n’y a pas dans le discours 

des participants une quête de sens sur le pourquoi de l’arrivée du cancer. C’est plutôt une 

recherche et une prise de position sur « la place » du sens de la vie, de la maladie et de la 

finitude dans cette continuité de la vie. Roger, l’aîné des hommes rencontrés, déclare que, 

malgré ses 87 ans, il est trop jeune pour mourir, qu’il continue à vivre. La continuité 

s’inscrit dans un mouvement rempli d’espoir. 
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Je ne veux pas tomber tout de suite. Je suis bien trop jeune. [...] C’était juste 

un traitement ordinaire. Il n’y avait rien de dangereux là-dedans. Ça faisait 

partie de la vie, je le suivais puis je me disais : « eux, ils prennent soin de moi 

donc je suis heureux ». [...] Je n'ai plus de cancer. Je suis encore un jeune âgé. 

[...] je me laisse vivre. Il fait beau [...] on continue de vivre. (Roger, ligne 

508) 

« Continuer d’être ce qu’elle est » réfère à la définition de cette personne humaine 

unique et de comment est sa vie. La place du sens du Soi (qui la personne est et ce qui la 

définit) ne devrait pas être perdue de vue dans une AOGI. C’est reconnaître qui la personne 

est réellement en dehors des idées préconçues basées sur l’âge et l’atteinte de cancer. 

Rosario et Richard ont rendu explicite cette idée grâce à ces extraits : 

Je suis vieux et je suis cancéreux et je pense que ça déplaît à une catégorie de 

gens. Moi, je joue au bridge et je me suis arrêté parce qu’il y avait des gens 

qui étaient terriblement désagréables avec moi parce qu’ils savaient que 

j’avais un cancer des poumons. Je connais des gens qui ne veulent pas me 

parler […] qui pensent qu’ils ont un avenir dynamique et que voir quelqu’un 

qui est en déchéance physique ça les dérange. […] je suis un être humain 

comme vous. (Rosario, ligne  112) 

Parce qu'ils [les adultes âgés comparativement aux adultes plus jeunes] sont 

en fin de vie rendus à un certain âge là, qu'ils n’ont pas besoin de soins, que 

les soins peuvent être diminués. (Richard, ligne 834) 

Selon la perspective des personnes âgées atteintes de cancer, dans l’AOGI, le thème 

essentiel « continuer d’être ce qu’elle est » annonce d’intégrer les impacts sur la vie et de 

vivre autrement le quotidien, de manière assumée en fonction de ses choix. Derrière ceci se 

retrouvent les notions du temps qui passe et de la vie qui se poursuit malgré les obstacles. 

Pour l’AOGI, ce thème suggère que les professionnels de la santé devraient faire valoir ce 

que la personne est réellement et de ne pas avoir d'idées préconçues sur la personne, à la 

fois âgée et à la fois atteinte de cancer. 
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En résumé, l'AOGI, pour des personnes âgées atteintes de cancer, signifie : être avec 

la personne transformée, dans la singularité de l’expérience vécue, pour l’aider à composer 

avec les paradoxes liés au vieillissement, au cancer et à son traitement, afin qu’elle puisse 

continuer d’être ce qu’elle est. Le Tableau 7 illustre les thèmes essentiels et les sous-thèmes 

du résultat de cette étude. 

Tableau 7 

Thèmes essentiels et sous-thèmes 

Thèmes et sous-thèmes  

de la signification accordée à l’AOGI selon la personne âgée atteinte de cancer 

Être avec  

Engagement dans la relation 

- Professionnels de la santé et personnel de l’établissement 

o Relation authentique 

o Présence vraie 

- Proches 

o Soutien, écoute, proximité, accompagnement 

o Communication  

o Première source de référence 

o Rôles complémentaires à assumer 

La personne transformée 

- Rôles sociaux 

- Habitudes de vie 

- Conditions physiques et morales 

Être dans la singularité de l’expérience vécue 

- Être connu 

- Être reconnu 

- Être considéré comme décideur  

Aider à composer avec les paradoxes liés au vieillissement, au cancer et à son traitement 

- Continuer et être en suspens 

- Cancer traité qui laisse des traces à vie 

- Vie et finitude 

- Traiter le cancer et avoir des effets secondaires 

Continuer d’être ce qu’elle est 
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En d'autres mots, l'AOGI est l'engagement dans la relation avec la personne âgée 

atteinte de cancer des professionnels de la santé, du personnel de l'établissement et des 

proches. La personne âgée atteinte de cancer vit des changements dans ses rôles sociaux, 

ses habitudes de vie et ses conditions physiques et mentales qui ont des impacts exigeant 

une redéfinition des rôles et un réajustement dans les relations. Les professionnels de la 

santé devraient connaître la personne dans sa globalité, reconnaître qui elle est et la 

considérer dans les interventions qui lui sont adaptées dans le plus grand respect  et avec 

son assentiment. Les personnes âgées atteintes de cancer vivent des émotions face aux 

paradoxes vécus pour lesquels elles doivent faire des choix de vie et composer avec la vie 

qui continue. L’intégration de ses nouvelles conditions de santé dans la vie au quotidien ne 

doit pas perdre de vue qui elles sont fondamentalement. 



 
 

CHAPITRE 5 : DISCUSSION 

L'objectif de cette étude était de comprendre la signification accordée à l'AOGI par 

des personnes âgées atteintes de cancer. Ce cinquième chapitre discutera de la signification 

accordée à l'AOGI. Ensuite, les résultats de l’étude seront interprétés et critiqués à l'aide 

des écrits au sujet des thèmes essentiels. Une attention particulière sera portée à faire le lien 

avec la perspective des professionnels de la santé, telle que synthétisée dans le modèle de 

l'AOGI de l'équipe de Tremblay et al. (2012). Les forces et les limites seront abordées sous 

l'angle des critères de scientificité pour une recherche qualitative. Finalement, des 

recommandations pour la recherche et la pratique seront émises au sujet de l’AOGI. 

5.1 Signification de l'AOGI 

L’AOGI a été définie par les professionnels de la santé selon une perspective 

disciplinaire avec les spécialités médicales que sont l’oncologie et la gériatrie (Tremblay et 

al., 2011). Dans la présente étude, l’approche phénoménologique herméneutique (van 

Manen, 1990) a permis de faire ressortir la signification accordée à l’AOGI par des 

personnes âgées atteintes de cancer en une phrase-résultat. La signification est la 

représentation personnelle que la personne accorde à une expérience vécue (Parse, 2003). Il 

ne s’agissait pas de faire une critique ou une validation de la définition telle que proposée 

par les professionnels de la santé, mais d’aller rechercher l'essence de la signification de 

l’AOGI basée sur l'expérience vécue de soins pour le traitement du cancer selon les 

personnes âgées.   

L'essence de la signification de l'AOGI porte sur les aspects relationnels entre le 

patient, les proches et les professionnels de la santé comme une condition déterminante 

pour offrir une approche oncogériatrique qui se veut intégrée. La qualité des aspects 

relationnels est influencée par la communication, la présence vraie et la relation authentique 

entre le patient, les proches et les professionnels de la santé. Les cinq thèmes essentiels qui 
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émergent de cette étude, mis ensemble, ont permis de dégager la signification de l’AOGI : 

être avec la personne transformée, dans la singularité de l’expérience vécue, pour 

l’aider à composer avec les paradoxes liés au vieillissement, au cancer et à son 

traitement afin qu’elle puisse continuer d’être ce qu’elle est. Même si le résultat s’écrit 

en une seule phrase afin d’en démontrer le caractère indissociable, il est cependant 

intéressant de discuter séparément chacun des cinq thèmes essentiels. 

Le premier thème essentiel « être avec » appelle à l'engagement des professionnels 

de la santé, du personnel de l'établissement et des proches dans la relation avec la personne 

âgée atteinte de cancer. « Être avec » désigne, selon les participants, 1) l’engagement des 

professionnels de la santé et le personnel de l’établissement par la relation authentique et la 

présence vraie 2) ainsi que l’engagement des proches par l’accompagnement au quotidien, 

la communication avec les professionnels de la santé et la complémentarité des rôles.  

« Être avec », selon les participants, est 1) l’engagement des professionnels de la 

santé et le personnel de l’établissement. Micheline témoignait d‘« être avec » comme étant 

surtout des gestes d’engagement de la professionnelle de la santé envers elle. Pour tous les 

participants, ce n’est pas seulement d’être présent physiquement, côte à côte avec la 

personne, qui satisfait d’« être avec », mais l'engagement entre deux humains dans la 

relation. L'engagement dépasse l'aspect contractuel du professionnel de la santé envers le 

patient. « Être avec » serait très lié au concept de caring qui préconise l'interaction humaine 

de personnes qui sont engagées dans la relation (Pepin et al., 2010). Selon Swanson (1993) 

« être avec » se traduit dans la pratique professionnelle par la responsabilité du 

professionnel de la santé d’assurer une présence où l’écoute et la relation sont établies avec 

le patient par une personne qui est elle-même investie de corps et d’esprit. Par conséquent, 

selon cette auteure, l’engagement des professionnels de la santé serait plutôt « faire avec » 

que de « faire pour » la personne malade. Cette notion traverse le temps et les écrits en 

soins infirmiers. Cet engagement est aussi nommé l'investissement de l'infirmière et de la 

personne soignée (O'Reilly & Cara, 2010). Pour d’autres auteurs, nous pouvons lire « être 

simplement avec » pour l’importance fondamentale de ce geste d'engagement (Benner, 
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1984), « être là » « being there » et « être avec » « being with » pour le caractère global 

(Fredriksson, 1999), « être avec » dans une rencontre profonde, thérapeutique et 

transformatrice (O'Reilly, 2007) et « être vraiment avec » en terme de présence engagée et 

vraie (Schultz & Carnavale, 1996; Parse, 2003). 

L’engagement se définit dans la relation authentique des professionnels de la santé et 

du personnel de l’établissement avec la personne âgée atteinte de cancer. Ryan (2005) 

encourageait le développement d’interventions basées notamment sur l’établissement de la 

relation authentique auprès des personnes âgées atteintes de cancer. La relation authentique 

contribuerait à la santé et à la qualité de vie de la personne (Lambert & Barley, 2001). La 

disponibilité émotionnelle du professionnel de la santé, son engagement et son réel 

dialogue avec la personne soutiendraient ainsi la relation authentique (Lambert & Barley, 

2001). 

L’engagement s’inscrit aussi par la présence vraie dans cette relation authentique des 

professionnels de la santé et du personnel de l’établissement avec la personne âgée atteinte 

de cancer. Pour Palmieri et Kiteley (2012), les professionnels de la santé font le cadeau de 

la présence pour s'approcher de l'autre. Selon ces auteures, l’engagement par la présence 

vraie favoriserait des soins de qualité centrés sur la personne. « Être avec » rejoint Pepin et 

al. (2010) lorsqu’elles décrivent l'engagement, notamment dans le soutien, la présence, 

l'écoute et le réconfort. Rappelons Réjean qui témoignait de la présence vraie exercée par le 

personnel de l’établissement lorsqu’il s’était approché de lui. La présence vraie serait de 

faire preuve de respect et de confiance envers la personne atteinte de cancer (Kitwood, 

1997; Schneck, 2007).  

Plusieurs moyens s'offrent à un professionnel de la santé pour entrer en relation avec 

la personne, dont l'évaluation des besoins (Lambert & Barley, 2001) et l’utilisation d’un 

outil clinique (Trompette et Vinck, 2009). Du point de vue des professionnels de la santé, 

l’outil clinique serait un objet-frontière pour cumuler globalement des informations au sujet 

de la personne, mais aussi un objet de relation. L’objet-frontière devient un moyen pour les 
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professionnels de la santé d’« être avec » la personne âgée atteinte de cancer. L'objet-

frontière serait, dans ce contexte oncogériatrique, une possibilité, voire une opportunité, 

d'être en relation. En effet, tous les participants ont mentionné que les professionnels de la 

santé posaient des questions lors des rendez-vous médicaux, des traitements ou des visites à 

domicile pour évaluer leurs situations et ainsi mieux les connaître. Or, ils ont exprimé que 

la lecture et l’écriture du dossier médical (outil clinique) par les professionnels de la santé 

en leur présence pouvaient parfois faire obstacle à la communication. L'évaluation 

gériatrique approfondie (ÉGA) est l’outil clinique servant à l’évaluation des besoins le plus 

documenté dans les écrits sur l’AOGI (Tremblay et al., 2012). En mobilisant le dépistage et 

l’ÉGA comme un outil visant à mieux comprendre la personne, il est possible d’en faire un 

intermédiaire favorisant la qualité relationnelle professionnel-patient, donc répondre à 

« être avec ». 

« Être avec », selon les participants, réfère à 2) l’engagement des proches dans la 

relation qui se manifeste surtout par : les gestes de soutien, d’écoute, de proximité et 

d’accompagnement quotidien (épicerie, repas, etc.) et dans la coordination des soins par le 

patient et les professionnels de la santé. L’engagement des proches serait aussi requis dans 

la communication incluant le partage et le relais d’information avec les professionnels de la 

santé, tel que soutenu par Duggleby et ses collègues (2011). « Être avec » serait d'être la 

première source de référence extérieure pour la personne âgée atteinte de cancer. Avant 

d’aller chercher de l’aide extérieure, Roger disait que la présence fidèle de sa femme était 

comme un repère dans son expérience de santé. Ceci correspond aux résultats de Given et 

Sherwood (2006) qui ont démontré que les professionnels de la santé ne sont que de 

passage dans la vie de la personne, alors que les proches sont là au-delà de la maladie.  

« Être avec » ferait appel à la capacité des proches d'assumer les rôles 

complémentaires. Les participants de notre étude ont soulevé le fait que les professionnels 

de la santé devraient s’assurer non seulement de la présence des proches, mais de leur 

capacité à assumer les rôles complémentaires que les professionnels de la santé 

s’attendraient à leur faire jouer. Il a été démontré, dans plusieurs écrits (Baider & Surbone, 
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2014; Esbensen et al., 2012; Ploton, Gaucher & Ribes, 2003), que sans l'engagement des 

proches, le maintien à domicile de cette clientèle est rapidement un échec et qu’il en revient 

aux professionnels de la santé d’être des guides pour les proches. La participante Myrian 

décrivait l’engagement de ses proches par la complémentarité de sa nièce et de son neveu 

avec les professionnels de la santé pour la gestion de la douleur. Dans une AOGI, les 

proches seraient une extension de l’équipe de soins, mais cet engagement, vu positivement 

par les participants, peut représenter un fardeau lourd à porter si des interventions de 

soutien ne sont pas mises en place (Hsu et al., 2014).  

Selon la perspective des professionnels issue des écrits scientifiques, l’engagement 

des acteurs de tous les paliers du système de soins serait essentiel pour le développement de 

l'AOGI et pour faciliter son implantation (Tremblay et al., 2012). En reprenant les éléments 

centraux du modèle de l'AOGI (Figure 1, p. 13), le thème essentiel « être avec » vient 

caractériser ce que peut représenter l'engagement des proches aidants et de l'équipe 

interdisciplinaire envers le patient au niveau de la prestation des soins. Selon la théorie de 

l'Humain en devenir (Parse, 2002, 1992), «être avec» est la présence vraie, attentive et 

durable. Nous concluons que le thème essentiel « être avec » dans l'AOGI des 

professionnels de la santé et du personnel de l'établissement se décline dans une relation 

authentique, une présence vraie et une mise en relation grâce à l'évaluation. « Être avec » 

dans l'AOGI par les proches se manifeste par le soutien, l'écoute, l'accompagnement, la 

communication, la première source de référence extérieure ainsi que leur capacité et désir 

d'assumer les rôles complémentaires. 

Le deuxième thème essentiel « la personne transformée » met en évidence les 

transformations que la personne doit exercer dans sa vie quotidienne pour s’adapter aux 

changements qu’elle vit. Ces transformations seraient parfois subtiles et progressives, de 

telle sorte que les personnes âgées auraient du mal à se rendre compte de leur présence. Les 

participants ont nommé trois domaines principaux de transformation : les rôles sociaux, les 

habitudes de vie et les conditions physiques et morales.  
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Selon les participants, la personne transformée est appelée à redéfinir ses rôles à jouer 

en société et auprès de sa famille à cause du vieillissement et de l’expérience de la maladie. 

Le participant  Richard  se voyait forcé de passer du rôle de soutien à celui de soutenu non 

seulement par le cancer, mais par le seul fait de vieillir. Cette transformation des rôles 

sociaux a été annoncée par Fleming (2008) qui les expliquait par une évolution en fonction 

des années et des évènements et par Wright et Leahey (2014) qui les nommaient en 

fonction des stades du cycle de la vie familiale. En effet, les rôles seraient perturbés par la 

maladie et par le moment du stade de développement où la personne se situe dans sa vie 

(Fleming, 2008). Par ailleurs, les rôles sont souvent perçus comme des repères qui gardent 

la famille dans une forme d'équilibre (Ploton et al., 2003). Pour Wright et Leahey (2014), 

au stade  « la famille dont les parents approchent de la mort », la personne âgée vit une 

transition vers l'acceptation de la transformation des rôles. Plus particulièrement, la 

personne âgée vit des réajustements dans ses relations, dans la reconnaissance de ses pertes 

et dans son interdépendance avec ses proches (Wright & Leahey, 2014). Quant à eux, 

Devik et ses collègues (2013) nous mettaient en garde du risque de la perte d'identité et des 

valeurs que les personnes âgées vivent lors de l'apparition d'un cancer. La personne est 

transformée dans ses relations avec les autres et avec elle-même. 

« La personne transformée dans ses habitudes de vie » renvoie aux impacts des 

changements sur les activités de la vie quotidienne, de la vie domestique et les activités 

sexuelles. Pensons à Marcelle qui faisait l’illustration du lot de changements vécus qui l’ont 

conduite à modifier ses habitudes de vie, tel que faire son épicerie. Comparativement, « la 

personne transformée dans ses conditions physiques et morales » se rapporte davantage aux 

symptômes ressentis. Selon les participants, la personne vit des transformations liées au 

vieillissement, certaines dues au cancer et d’autres conséquentes aux traitements. Ceci 

concorde avec les écrits de Cope et Reb (2006) pour lesquels les effets du cancer et de ses 

traitements chez une personne âgée entrainent des transformations inévitables à degrés de 

sévérité variables, à court et à long terme (Cope & Reb, 2006). Ces effets affecteraient la 

qualité de vie de la personne âgée atteinte de cancer et auraient des impacts sur la survie de 

la personne âgée (Hurria, 2013). 
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Plusieurs associations et organismes gouvernementaux reconnaissent les 

changements et leurs impacts qui sont majeurs chez la personne âgée atteinte de cancer, 

comparativement à une clientèle plus jeune (Extermann et al., 2011; Institut National du 

Cancer, 2009; Macmillan Cancer Support, 2012). C’est d’ailleurs la prémisse des 

recommandations de SIOG pour des soins oncogériatriques (Wildiers et al., 2014). 

L’American Geriatrics Society Expert Panel, en 2012, a même énoncé les principes sur 

lesquels devraient se fonder les soins aux personnes âgées : une science préventive fondée 

sur la connaissance de la personne âgée pour anticiper les changements possibles chez elle. 

Il reviendrait aux professionnels de la santé d’avoir une vision préventive : dépister les 

risques et interactions possibles, d’évaluer la personne âgée dans sa globalité, de faire 

évoluer le plan de traitement adapté qui considère les préférences de la personne, le 

pronostic, la tolérance aux traitements, les changements afin de maximiser les bénéfices des 

interventions et surtout, de réévaluer les effets des interventions. 

Selon la perspective des professionnels de la santé (Tremblay et al., 2012), il 

s’avèrerait crucial, dans l’AOGI, de bien cerner les problèmes qui pourraient être reliés à 

ces transformations vécues par les personnes âgées atteintes de cancer. La combinaison du 

cancer, des comorbidités et du déclin fonctionnel aurait des effets potentiels sur la survie de 

la personne âgée. Le modèle de l’AOGI (Figure 1, p. 13) situe justement quatre éléments 

autour de l’AOGI soit : déclin fonctionnel, comorbidité, effets des traitements et ÉGA. 

Selon la théorie de l'Humain en devenir (Parse, 2002, 1992), la transformation amène la 

personne à explorer les possibles et à se mobiliser par la cocréation avec son 

environnement. Nous concluons que ce que les participants disent du thème essentiel « la 

personne transformée » fait écho aux écrits scientifiques. Les participants ont fait ressortir 

les impacts de la transformation et leurs difficultés à y faire face. Ce thème essentiel rend 

compte que la personne âgée atteinte de cancer vit des changements dans ses rôles sociaux, 

ses habitudes de vie et ses conditions physiques et mentales. Ces changements ont des 

impacts qui exigent une redéfinition des rôles et des réajustements. Les interventions 

préventives des professionnels de la santé par le dépistage, l’évaluation et le suivi de ces 

changements se feraient avec la conception d’être avec la personne transformée.   
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Le troisième thème essentiel « être dans la singularité de l’expérience vécue » 

incite à centrer les soins sur les besoins, les valeurs et les préférences de la personne. Selon 

les participants, dans une AOGI, les professionnels de la santé devraient connaître, 

reconnaître et considérer la personne âgée atteinte de cancer dans toute sa globalité.  

« Être dans la singularité de l’expérience vécue en étant connu » demande d'avoir une 

compréhension fine des caractéristiques individuelles de la personne transformée. Ce thème 

conduit au courant des soins centrés sur la personne qui est un critère de la qualité de soins, 

selon l’IOM (2008). Ce courant est majeur dans le discours écrit et parlé des professionnels 

de la santé qui demande, encore à ce jour, à trouver sa traduction dans la pratique. La 

première recommandation du guide de pratique pour des soins centrés sur la personne du 

Cancer Care Ontario (2015) est de connaître la personne : le patient est une personne en 

premier et un patient en deuxième. Cette connaissance de la personne faciliterait la mise en 

œuvre et le suivi du plan d’interventions adaptés. 

« Être dans la singularité de l’expérience vécue en étant reconnu » est, selon les 

participants, les gestes posés par les professionnels de la santé qui reconnaissent l'ensemble 

des caractéristiques qui rend la personne unique dans ce qu’elle est et dans l’expérience 

qu’elle vit. C’est la reconnaissance de la personne pour qui elle est comme Rosario qui 

considérait être reconnu lorsqu’il était appelé par son nom. Ainsi, il était plus qu'un numéro 

de dossier médical. Pour Hall et Hoy (2012), la reconnaissance du patient comme une 

personne unique contribue au ré-établissement de sa dignité. Ces auteures mentionnaient 

que la personne ne devrait pas être vue comme un diagnostic, mais bien comme un individu 

unique avec ses croyances, ses valeurs, ses capacités et son histoire de vie afin d’être 

dignement reconnu.  

« Être dans la singularité de l’expérience vécue en étant considéré comme décideur » 

demande, selon les participants, d'avoir l’assentiment de la personne âgée atteinte de cancer 

pour des interventions adaptées et faites dans le plus grand respect. En effet, il revient, en 

premier ressort, au patient de choisir pour lui-même. Rappelons que Micheline aurait 
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souhaité être convoquée au comité des thérapies du cancer où s’est décidé son traitement 

d’hormonothérapie. Cette dernière fait ressortir, dans ses propos, un besoin de pouvoir être 

informée, de comprendre le processus qui a mené à la proposition de soins et de réagir au 

plan qui en découle pour jouer pleinement son rôle de décideur. À son avis, les 

professionnels de la santé devraient valider leurs propositions avant la détermination du 

plan de traitements. En effet, une communication entre les spécialistes et les patients 

facilite les soins centrés sur la personne, selon la méta-analyse de Venetis, Robinson, 

Turkiewicz, & Allen, (2009) et aussi selon le modèle de partenariat de soins du Montreal 

Model (Pomey et al., 2015). Également, le partage des savoirs de chacun (professionnels et 

patients) profite à chaque personne impliquée (Clausen et al., 2012). Le savoir expérientiel 

de la personne et de ses proches doit être considéré par les professionnels de la santé 

(McCorkle et al., 2011; Pomey et al., 2015; Wright & Leahy, 2014). La personne est 

l’experte de sa vie et de la façon dont elle vit la maladie alors que les professionnels de la 

santé sont les experts des soins (Pomey et al., 2015). Identifier les choix avec la personne et 

l'aider à exercer un rôle actif dans ses changements de situation de vie est une intervention 

à préconiser (McCorkle et al., 2011; Thomé, Gunnars, Dykes, & Hallberg, 2003). Ainsi, les 

professionnels augmenteraient leur compréhension de ce qui est significatif pour la 

personne elle-même, dans le ici et maintenant (Thomé et al., 2003).  

Les écrits sur la perspective des professionnels de la santé concernant l'AOGI 

(Tremblay et al., 2012) reconnaissent le rôle essentiel des patients, des familles et des 

soignants dans la prise de décision de traitement. Les personnes âgées désirent être 

proactives et impliquées dans l’élaboration du plan de traitements (Tremblay et al., 2012). 

Selon la théorie de l'Humain en devenir (Parse, 2002, 1992), la personne est un être unique 

qui est libre et responsable de ses choix. Nos résultats rencontrent également le modèle de 

l’AOGI (Figure 1, p. 13) qui place au centre le patient et son rôle de décideur. Ils ramènent 

au premier plan l’importance de la connaissance et de la reconnaissance de la personne 

âgée qui a déjà été soulevée dans l’évaluation des besoins à l’aide de l’ÉGA.  
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Le quatrième thème essentiel « Aider à composer avec les paradoxes liés au 

vieillissement, au cancer et à son traitement » exige que les professionnels de la santé 

accompagnent les personnes atteintes dans l'identification des préoccupations existentielles 

vécues afin qu’elles fassent leurs choix en fonction de leur vie. Selon Parse (1999), les 

paradoxes sont des dilemmes à surmonter ou des éléments contraires vécus simultanément 

que la personne cherche à réconcilier. Revoyons les paradoxes relevés par les participants : 

de « continuer et être en suspens », « cancer traité qui laisse des traces à vie », « vie et 

finitude » et « traiter le cancer et avoir des effets secondaires ». 

Selon les participants, vivre des paradoxes induit une gamme d’émotions chez la 

personne. Ces paradoxes peuvent conduire à une impression de déséquilibre. Souvenons-

nous de Manon qui exprimait, au sujet du lymphœdème (effets secondaires du cancer 

gynécologique et du traitement), l'incertitude vécue devant le paradoxe de « continuer ou 

être en suspens ». Ce déséquilibre devant l’incertitude va dans la même ligne de pensée que 

les résultats de Thomé et ses collaboratrices, en 2004. Ces dernières expliquaient qu’avoir 

un cancer à un âge avancé est une transition dans une existence plus ou moins désintégrée. 

Par une existence désintégrée, elles entendaient une situation de vie perturbée par le cancer, 

les traitements et l’éveil au vieillissement. Leur étude évoquait le déséquilibre de la 

personne à ce moment. Caradec (2008), pour sa part, disait que la personne âgée vivrait des 

tensions, terme qui s’apparente au paradoxe tel que nous l’entendons. Les tensions seraient 

reliées aux préoccupations existentielles et identitaires. Elles influenceraient la personne 

âgée, créant chez elle un déséquilibre qui la rendrait plus vulnérable.  

Devant les paradoxes, la personne âgée atteinte de cancer fait des choix pour 

retrouver et maintenir son équilibre. Pensons au paradoxe du « cancer traité qui laisse des 

traces à vie » : chaque jour, au moment de sa toilette, Roger voyait sur sa peau les marques 

utilisées pour le traitement de radiothérapie. Ces dernières l’amenaient à penser 

quotidiennement au cancer. Ce paradoxe fait vivre des inquiétudes face au futur. Les 

chercheurs Anderberg et Berlung (2010) avaient nommé que la personne âgée était en 

équilibre entre la gestion de sa vie présente et l’inquiétude face au futur. Ces éléments 



72 
 

imprévisibles s’apparentent à des paradoxes faisant partie de la vie quotidienne chez la 

personne en recherche d’équilibre (Anderberg & Berlung, 2010).  

Cependant, tant que la personne jongle avec des paradoxes, elle est plongée dans une 

profonde réflexion qui peut occasionner de la détresse émotionnelle (Feldstain, Tomei, 

Bélanger, & Lebel, 2014) et des conflits décisionnels (O’Connor & Jacobsen, 1998). 

Retenons le caractère assumé de Rosario devant le paradoxe de la « vie et finitude » durant 

sa période d'attente des résultats sur l'efficacité des traitements reçus. Il exprimait un 

message d'espoir concernant son envie de toujours faire quelque chose de différent et 

d'avoir une vie remplie. Devant un paradoxe, la personne ferait des choix qui se traduiraient 

dans sa façon d'être (Parse, 2003). Cette conception correspond à la théorie de l'Humain en 

devenir qui décrit la personne comme un être libre de choisir ses façons de devenir et ses 

orientations grâce à sa capacité d'agir (Parse, 1992). Dans une perspective infirmière, le but 

des soins serait avant tout de connaître la personne, de reconnaître son potentiel et de 

faciliter le rétablissement de son équilibre (Pepin et al., 2010).  

« Aider à composer avec les paradoxes liés au vieillissement, au cancer et à son 

traitement » implique, selon les participants, que les professionnels de la santé 

identifieraient les paradoxes et accompagneraient la personne à retrouver son équilibre et 

être en paix. Revoyons Marcelle qui décrivait le paradoxe « traiter le cancer et d'avoir à 

traiter les effets secondaires » au moyen d'une métaphore : la spirale. La spirale représentait 

l'immersion dans le paradoxe qui lui créait de l'incertitude. Cette incertitude générait des 

questionnements et une recherche d'information et de soutien. Ce résultat est aussi décrit 

dans l'étude portant sur l'expérience vécue des personnes âgées atteintes de leucémie aiguë, 

étude qui soulignait l’importance de l’information, du besoin de soutien et de l’expérience 

des émotions contradictoires dans les périodes d'incertitude (Meenaghan & Dowling, 

2010). Aussi, Esbensen et ses collaborateurs (2008) concluaient que le cancer était vécu 

comme un point tournant pour les personnes âgées. La maladie amènerait un sentiment de 

perte de contrôle. L'aide des professionnels permettrait de pouvoir partager les inquiétudes 
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concernant la maladie et d'envisager le futur. Parse (2003) dirait entrevoir les possibles 

pour décrire ce moment de réflexion sur les paradoxes de sa vie et de son futur.  

Selon la perspective des professionnels (Tremblay et al., 2012), l’AOGI serait 

possible grâce à une communication efficace, la circulation de l'information. Les 

professionnels de la santé ont un rôle majeur dans la circulation de l’information qui 

assurerait la continuité des soins. Le modèle de l’AOGI (Figure 1, p. 13) illustre les 

mécanismes d'intégration et de coordination qui sont facilités par la communication et qui 

sont garants de la continuité des soins. Selon la théorie de l'Humain en devenir (Parse, 

2002,1992), les paradoxes et les sentiments associés sont parmi les informations clés qui 

doivent être communiquées. Une fois les paradoxes clarifiés, la personne est mobilisée dans 

un processus de changement vers une meilleure qualité de vie. Selon la perspective des 

personnes âgées, cette continuité doit prendre en compte les paradoxes vécus. Nous en 

concluons pour le thème essentiel « aider à composer avec les paradoxes liés au 

vieillissement, au cancer et à son traitement » dans l’AOGI est bien soutenu par les écrits, 

sans être tout à fait intégré dans la définition de l’AOGI selon la perspective des 

professionnels.   

Le cinquième thème essentiel de l’AOGI selon les personnes âgées participantes est 

« Afin qu’elle puisse continuer d’être ce qu’elle est ». La personne est appelée à vivre 

autrement le quotidien, mais toujours dans le respect de qui elle est. « Être ce qu’elle est » 

pointe l’essence profonde de la personne. La « continuité d’être » va dans le sens de 

poursuivre sa vie. La continuité d’être chez une personne transformée par le vieillissement, 

le cancer et les traitements peut sembler paradoxale. Pourtant, Réjean disait qu’il ne 

s’arrêtait pas à la maladie et qu’il vivait tout simplement. Ce résultat concorde avec les 

travaux d’Ellefsen (2011, 2013) qui mentionnait que, faisant face à la « santé-dans-la-

maladie », la personne doit s’accommoder pour qu’elle puisse continuer à vivre en 

harmonie. Fait surprenant, ni la notion de traverser une période difficile, ni celle de coupure 

ou de rupture (Hubbard, Kidd & Kearney, 2010) n'ont été présentes dans le discours des 

participants. L’étude d’Hubbard et al. (2010) a montré que l’identité même de la personne 
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évolue à travers l’expérience de cancer et s’inscrit dans la continuité de la vie. Ceci ne 

signifie pas, pour autant, que les expériences des personnes âgées atteintes de cancer sont 

vécues dans l’allégresse, mais davantage sous une forme de résilience. Cette idée rejoint 

aussi ce que décrit Ryan (2005), lorsqu’elle avait exploré l’expérience de l’approche de la 

mort auprès de personnes âgées atteintes de cancer. Elle reconnaissait la résilience 

notamment, au travers des thèmes « un jour à la fois », « faire la paix » et reste consciente 

d'«être qui elle est»  puisque la personne est et que la vie continue. 

« Continuer d’être ce qu’elle est » veut dire également, selon les participants, que le 

temps passe et que la vie se poursuit malgré les obstacles. Le futur semble se dessiner à 

même le quotidien. Pensons à Roger, l’aîné des hommes interviewés, qui se trouvait trop 

jeune pour mourir et qui désirait continuer à vivre. La personne souhaiterait continuer 

d’être qui elle est, malgré toute cette conscience accrue de sa propre finitude, telle que le 

décrivaient Thomé et al. (2004). Quant à l’étude sur la perspective du futur par une 

personne très âgée, les auteurs mentionnaient également que le futur est comme la vie de 

tous les jours (Nilsson, Sarvimaki & Ekman, 2003). Malgré le fait d’être face à la finitude, 

il y a toujours la vie.  

« Continuer d’être ce qu’elle est » demande aussi, selon les participants, d’honorer ce 

que la personne est réellement, sa trajectoire de vie, au-delà d’être âgée et atteinte de 

cancer. Souvenons-nous de Rosario qui nommait sa perte d’identité au profit d’une 

identification d'être vieux et d'être cancéreux. Pierret (2003) rappelait que l'expérience de la 

maladie serait sculptée dans le quotidien de la personne qui deviendrait malade et qui serait 

malade. La personne serait influencée par les structures sociales qui l'entourent dans sa vie 

quotidienne, mais qui peuvent être des facteurs de stigmatisation (Pierret, 2003). Ce résultat 

rejoint les travaux de Schoroyen et al., en 2015, sur l'âgisme et les impacts cliniques en 

oncogériatrie. Selon eux, les conséquences indésirables des comportements stigmatisants 

affecteraient la personne âgée physiquement et mentalement. En 2012, Barruel discutait 

davantage des représentations négatives des professionnels de la santé à l’égard des 

personnes âgées. Les représentations négatives seraient faites en lien avec la dynamique de 
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transformation déjà entamée par le vieillissement et accentuée par le cancer (Barruel, 

2012). Il est à remarquer qu’aucun  des participants n'ait mentionné cet effet d'accélération 

du vieillissement dû au cancer. Il y a plutôt ici, l’être humain qui a vécu avant cet épisode 

de maladie, qui a une histoire de vie qui lui est propre et qui continue d'être avec sa volonté 

de conserver son identité. 

Selon la perspective des professionnels de la santé (Tremblay et al., 2012), l’AOGI 

doit veiller à l’intégration des soins et des services afin de les adapter pour qu’ils puissent 

répondre aux conditions spécifiques de la personne âgée atteinte de cancer et ainsi les 

accompagner dans un objectif de continuité. Le modèle de l’AOGI (Figure 1, p. 13) 

présente cette nécessité d’avoir des mécanismes d’intégration et de coordination autour de 

l’ensemble des éléments composants l’AOGI. À la lumière de la perspective des 

professionnels, l’intégration devrait se faire au niveau organisationnel dans les soins et les 

services gériatrique et oncologique. Selon la théorie de l'Humain en devenir (Parse, 2002, 

1992), l'intégration se fait par la mobilisation (transcendance) de la personne et la santé en 

est le résultat qui l'amène à devenir ce qu'elle veut. Selon la perspective des personnes 

âgées, l’AOGI, malgré son acronyme qui évoque cancer et âge, devrait avant toute chose 

les considérer dans leur être profond et leur trajectoire de vie. Nous en concluons pour le 

thème essentiel « continuer d’être ce qu’elle est » est en cohérence avec les écrits antérieurs 

et il démontre l’intégration des soins centrés sur qui elles sont et désirent continuer à être, 

au-delà de l’âge et du cancer. Le Tableau 8 met en parallèle l'AOGI selon la perspective des 

professionnels de la santé (Tremblay et al., 2012) et celle des personnes âgées atteintes de 

cancer en fonction des quatre concepts centraux de la discipline infirmière (Pepin et al., 

2010). 
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Tableau 8 

Perspectives sur l'AOGI 

Concepts centraux 

de la discipline 

infirmière 

Perspective sur l'AOGI selon 

les personnes âgées  

atteintes de cancer       

Perspective sur l'AOGI selon 

les professionnels de la santé 

Personne Personne transformée et ses 

proches. 

 

Personne âgée et ses proches. 

Environnement  Dans la singularité de 

l'expérience vécue. 

 

Dans une démarche globale 

multidimensionnelle. 

Soin Être avec la personne, les 

proches, les professionnels de la 

santé et le personnel de 

l'établissement (Être avec). 

Résultat d'une collaboration 

interdisciplinaire qui vise à 

identifier et résoudre les 

problèmes auxquels font face 

les personnes âgées et les 

proches (Faire avec). 

 

 Aider à composer avec les 

paradoxes liés au vieillissement, 

au cancer et aux traitements. 

 

Offrir des soins et des services 

les plus appropriés. 

Santé Continuité d'être ce qu'elle est. Problèmes identifiés et résolus 

dans le respect des valeurs et 

des préférences. 

 

 

Ainsi, la discussion se termine sur l’idée que les perspectives des personnes âgées de 

cette étude et celle des professionnels de la santé issus des écrits scientifiques ne sont pas 

contradictoires, mais qu’elles vont dans le même sens: l'AOGI vise la qualité des soins aux 

personnes âgées atteintes de cancer. La perspective des professionnels est organisationnelle 

et celle des personnes âgées est relationnelle. L’AOGI deviendrait un moyen d’intégration 

pour « comment faire ensemble » par une pratique préventive en étant en relation pour 

demeurer centré sur les besoins uniques de la personne et de ses proches pour un avenir 

meilleur. La perspective des personnes âgées atteintes de cancer a fait émerger que l’AOGI 



77 
 

doit s’adapter à la réalité propre de chaque personne dans une relation (être avec) qui 

permet à la personne et ses proches d’intégrer cette expérience de santé.   

5.2 Forces et limites 

Les forces et les limites de cette étude sont présentées selon les critères de 

scientificité des études qualitatives. Ces critères sont la crédibilité, la fiabilité et la 

transférabilité (Green & Thorogood, 2009). La créativité doit être préservée au sein de la 

recherche qualitative, mais jamais au détriment de la qualité de la science (Whittemoore, 

Chase & Mandle, 2001).  

5.2.1 Crédibilité 

La crédibilité se rapporte à la validité interne (Green & Thorogood, 2009). Elle 

implique de vérifier si ce que le chercheur observe est vraiment ce qu’il croit observer. La 

technique de triangulation est l'un des moyens d’assurer la crédibilité d’une étude (Drapeau, 

2004). Dans notre étude, la triangulation concerne les sources de données, les chercheuses 

et les approches d’analyse. Les données qui ont été triangulées proviennent des entrevues et 

du journal. Trois chercheuses (l’étudiante et ses deux directrices) ont procédé à l’analyse 

des données, pour arriver à une entente interjuges. Les méthodes d’analyse ont aussi été 

multiples : holistique, sélective et détaillée.  

Les verbatim des participants sont des éléments pour assurer la crédibilité de l'étude. 

Plusieurs verbatim sont présentés pour appuyer les résultats : le lecteur a pu constater leur 

richesse. Cinq hommes et cinq femmes, avec des histoires de vie différentes, ont livré la 

signification accordée à l'AOGI avec ouverture et confiance envers l’étudiante-chercheuse 

lors des entrevues. Cette ouverture et cette confiance permettent de croire à l’importance de 

l'investissement que les participants ont eu dans la recherche. En livrant leur signification 

de l'AOGI, il a semblé impossible pour eux de raconter seulement l’expérience vécue au 

sujet du cancer, sans parler de leurs préoccupations existentielles, des traitements et du 

vieillissement. Ce constat montre la vraisemblance de la phrase-résultat qui inclut à la fois 
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le vieillissement, le cancer et les traitements. Sans aucun doute, pour les participants, le 

cancer fait partie d’un tout dans leur quotidien : il fait partie de leur vie. 

5.2.2 Fiabilité 

La fiabilité renvoie à la cohérence interne de l’étude (Green & Thorogood, 2009). La 

fiabilité se rapporte à la justesse, la constance et la transparence de l’étude. La rigueur 

provient de l’utilisation et l’application judicieuse, tout au long des analyses, de la méthode 

phénoménologique herméneutique, telle que décrite par van Manen (1990). Les 

justifications des décisions entre l’étudiante-chercheuse et les deux chercheuses ont été 

annotées dans le journal. L’étudiante-chercheuse a analysé chacune des entrevues avec un 

logiciel en utilisant la même démarche. Les entrevues ont été revues, notifiées et ont fait 

l’objet d’une coanalyse entre l’étudiante-chercheuse et les deux chercheuses. Une limite 

vient du fait que trois participants n’ont pu participer à l’entrevue de validation. Malgré 

tout, les sept autres participants ont été en accord avec la phrase-résultat. Les résultats sont 

congruents avec le cadre théorique en sciences infirmières.  

La fiabilité est également démontrée par la transparence du processus de recherche. 

Les données sont disponibles pour une révision future. Par ailleurs, l’étudiante-chercheuse 

et les deux chercheuses avaient une connaissance théorique approfondie de l’AOGI. 

L’étudiante-chercheuse fait partie d’équipes : « une pour le développement de 

l’oncogériatrie » au CIC, de l’étude sur le dépistage oncogériatrique (Terret et al., 2008), de 

la recherche sur l’AOGI (Tremblay et al., 2012) et de la Coopération France-Québec sur 

l’oncogériatrie. Cette présence démontre l’implication à long terme sur le terrain de 

l’étudiante-chercheuse sur le sujet de l’oncogériatrie. Toutes les hypothèses internes de 

l’étudiante-chercheuse et la justification des choix ont été annotées dans le journal. 

5.2.3  Transférabilité 

La transférabilité reflète la validité externe, soit de pouvoir transférer les observations 

à d’autres contextes similaires. La transférabilité renvoie à l’idée que la phrase-résultat 

pourrait être utile à d’autres personnes, circonstances, milieux que l’étude d’origine. En 
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recherche qualitative, la transférabilité est préférée à la généralisation des résultats. Les 

résultats issus de la recherche qualitative font référence davantage à des constats 

conceptuels qu’empiriques (Green & Thorogood, 2009). La transférabilité est promue par 

des descriptions étoffées et des informations pertinentes qui permettent de bien saisir le 

contexte de l’étude, descriptions qui se trouvent dans la méthode pour ce qui est du 

contexte et dans les résultats pour ce qui est des participants. 

La transférabilité est possible grâce au fait que l’échantillonnage tient compte de la 

perspective de participants présentant des caractéristiques diversifiées. Les thèmes 

essentiels transcendent tous les âges au-delà de 70 ans et les divers sièges tumoraux. L’âge 

des participants couvrait de 70 à 90 ans. La personne la plus âgée n’était pas celle qui avait 

le moins bon état de santé. Ce constat corrobore celui de Balducci et Extermann qui 

nommaient, déjà en 2000, l’idée de l’hétérogénéité non seulement reliée à l’âge, mais bien 

selon des indices de fragilité et de vulnérabilité. Le fait d’avoir des participants très âgés, 

plus de 85 ans (Cope & Reb, 2006),  est une force de l’étude puisqu’elle suit les 

recommandations de SIOG d’inclure dans les études des aînés très âgés (Extermann et al., 

2011). La proportion de personnes atteintes de cancers solides est plus importante, 

comparativement aux cancers hématologiques. Cette proportion est dans la même lignée 

que les statistiques canadiennes (Société canadienne du cancer, 2014). L’échantillon reflète 

également la diversité des cancers les plus souvent rencontrés dans cette tranche d’âge. Les 

multiples réalités ont été représentées dans l’échantillon de personnes âgées. La 

transférabilité peut être rendue possible par les descriptions riches et profondes de 

l’échantillon. La pertinence des caractéristiques des participants en fonction de l'objectif de 

la recherche permet également d’augmenter le potentiel de transférabilité des résultats 

(Mukamurera, Lacourse & Couturier, 2006). 

Une limite possible à la transférabilité est en lien avec la composition de 

l’échantillon. L’échantillon a été constitué uniquement de personnes québécoises 

unilingues francophones, d’origine caucasienne. Sachant que l'origine culturelle est un 

déterminant de santé qui peut influencer les comportements en regard de la santé et 
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l'expérience vécue (Helman, 2007), d’autres études seront nécessaires pour être en mesure 

de vérifier si la phrase résultat s’applique à des personnes âgées atteintes du cancer ayant 

une autre origine ethnique. Les personnes âgées plus gravement malades et celles qui n’ont 

pas eu de traitement ne font pas partie de cet échantillon puisqu’ils vivent des réalités bien 

différentes. Un seul site pourrait représenter une limite géographique. Malgré tout, le choix 

du site qui est un centre régional est représentatif de ce qui se fait au Québec en 

cancérologie (Institut de la statistique du Québec, 2014).  

5.3 Recommandations 

Les recommandations qui découlent de cette étude sont en lien avec les résultats de la 

présente recherche. Elles portent sur la recherche et la pratique. Les recommandations 

visent à orienter les lieux d’enseignement et les intervenants en recherche et santé sur les 

besoins de la personne qui est à la fois âgée et atteinte de cancer afin d’offrir une AOGI. 

Une attention particulière sera portée à l’avancement des soins infirmiers. Le Tableau 9 

énonce ces recommandations.  

5.3.1  Recherche 

SIOG encourage la conduite d’études portant spécifiquement sur la clientèle 

oncogériatrique (Extermann et al., 2011). La présente étude a démontré la faisabilité d’une 

telle recherche au sein d’une population de personnes âgées, et ce, sans difficulté de 

recrutement dans un contexte où la personne a complété ses traitements en cancérologie. 

Dans ce sens, le recrutement a été facilité par une procédure systématique rigoureusement 

appliquée et par une formation spécifique des recruteurs.  La contribution des personnes 

âgées au développement des connaissances devrait toujours faire partie intégrante de la 

recherche (Énoncé de politique des trois Conseils, 2014). Valider auprès d'elles les résultats 

de la recherche est une stratégie valorisant leur contribution (van Manen, 1990). Il est 

recommandé d’inclure les personnes âgées dans la recherche. 

 



81 
 

SIOG incite également au développement de la recherche interdisciplinaire qui 

promeut l'AOGI entre les équipes d'oncologie et de gériatrie (Extermann et al., 2010). Les 

participants ont soulevé le désir de faire partie intégrante de l’équipe et d’être considérés 

comme décideurs. Il est recommandé d'évaluer les effets de la pratique interdisciplinaire sur 

la prise de décision et l'expérience vécue des personnes âgées atteintes de cancer et leurs 

proches.   

La perspective des proches sur la signification de l’AOGI demeure inconnue. 

Reconnaissant les proches comme partenaire dans les soins à la personne âgée atteinte de 

cancer (Baider & Surbone, 2014) et dans la continuité de la présente étude sur la 

signification de l'AOGI, il est recommandé de connaître la perspective des proches de 

personnes âgées atteintes de cancer sur l’AOGI. Cette perspective serait un complément 

important à la perspective des professionnels et des proches. 

5.3.2  Pratique 

Les infirmières sont invitées à s’engager (Haberey-Knussi, 2013) pour une AOGI. 

Aussi, l’une des normes canadiennes de pratique et de compétences de l’infirmière 

spécialisée en oncologie (CANO-ACIO, 2006) exige l’établissement de la relation 

thérapeutique basée sur le soutien des personnes touchées par le cancer et leurs proches. La 

théorie de l'Humain en devenir  (Parse 1992, 2002) pourrait être un guide de pratique pour 

les infirmières dans l'AOGI. Dans l’AOGI, l’infirmière appelée à travailler auprès de cette 

clientèle devrait avoir des habiletés relationnelles pour « être avec » la personne. Les 

participants de la présente étude invitaient les professionnels de la santé à explorer avec la 

personne âgée atteinte de cancer et ses proches leurs préoccupations existentielles. Pour les 

infirmières, les préoccupations existentielles devraient être une dimension à intégrer au 

questionnaire lors de l’évaluation initiale du patient suivi en oncologie (OIIQ, 2013), au 

dépistage et à l’évaluation gériatrique approfondie (Overcash, 2013). Ainsi, les soins 

découlant de l'évaluation seraient davantage centrés sur la personne et ses proches (Cancer 

Care Ontario, 2015; RNAO, 2006). L'évaluation deviendrait un moyen privilégié pour 

établir la relation vraie avec la personne et ses proches. Les infirmières pourraient ainsi 
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mieux identifier les paradoxes vécus (Parse, 2003) et reconnaître que la personne est 

transformée par les impacts du vieillissement, du cancer et des traitements. Les infirmières 

ont un rôle privilégié de bien faire connaître la personne auprès des membres de l'équipe 

interdisciplinaire (Gouvernement du Québec, 2005), de communiquer ses désirs (Overcash, 

2013) et de faciliter la coordination du plan d'interventions interdisciplinaires 

oncogériatriques tout au long du parcours de soins.  

Tableau 9 

Recommandations pour la recherche et la pratique 

Recommandations pour la recherche 

o Inclure les personnes âgées dans la recherche en cancérologie. 

o Encadrer le recrutement d’un processus systématique et de la formation des 

recruteurs. 

o Poursuivre la recherche sur la mise en œuvre de l’AOGI.  

o Explorer la perspective des proches sur l’AOGI. 

Recommandations pour la pratique 

o « Être avec » les personnes touchées par le cancer et leurs proches dans une 

relation vraie. 

o Connaître et reconnaître la personne âgée atteinte de cancer dans sa singularité 

en intégrant les préoccupations existentielles aux questionnaires d’évaluation et 

en communiquant ces informations à l’équipe interdisciplinaire. 

o Prendre en considération les transformations, les préoccupations existentielles 

et les paradoxes vécus par la personne âgée atteinte de cancer dans toutes 

interventions. 

o Vérifier les interventions désirées par la personne et ses proches et 

accompagner ses décisions. 
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CONCLUSION  

L'étude phénoménologique herméneutique a permis de faire émerger la signification 

de l’AOGI selon la perspective de 10 personnes âgées atteintes de divers cancers avec des 

parcours de soins différents. L'AOGI signifie d'être avec la personne transformée, dans la 

singularité de l’expérience vécue, pour l’aider à composer avec les paradoxes liés au 

vieillissement, au cancer et à son traitement afin qu’elle puisse continuer d’être ce qu’elle 

est. La contribution unique de cette étude est une meilleure compréhension de la 

signification accordée à l'AOGI par les personnes âgées. Cette contribution permettra aux 

professionnels de la santé de considérer l’ensemble de la phrase-résultat et de chacun des 

thèmes essentiels qui la compose, pour avoir une approche oncogériatrique qui soit 

réellement intégrée pour améliorer la qualité des soins. Les thèmes essentiels  illuminent 

l'essence de l'AOGI, ce qui la définit, et ce qui est sa raison d’être. L'AOGI se vit dans la 

relation entre la personne âgée atteinte de cancer, ses proches, les professionnels de la santé 

et le personnel de l'établissement.  

Le cancer dans la vie d'une personne crée des préoccupations existentielles. Le 

vieillissement lui-même en crée également et cette dualité encore plus. La personne est 

appelée à vivre avec un lot de préoccupations au quotidien. Aucune des personnes âgées 

atteintes de cancer ayant participé à cette étude n’a perçu ou décrit le cancer comme une 

rupture. Toutes l’ont plutôt décrit comme un élément à intégrer dans la continuité de leur 

vie, malgré les paradoxes qu’il entraîne. L’expérience de soins du cancer change la vie des 

personnes âgées et ses impacts sont ressentis par elle et par ses proches. La maladie 

déséquilibre. Le cancer induit une réflexion chez la personne et une prise de conscience de 

ses limites, de ses forces, de sa vie et de sa finitude. La personne se voit obligée de voir sa 

vie à travers un nouveau prisme. Elle est influencée par son environnement, son histoire de 

vie et ses rôles sociaux. Elle établit ses propres choix au regard de sa santé en continuité 

avec ce qu'elle est comme personne. Ses choix ne sont pas statiques, mais bien dynamiques 

et évolutifs dans le temps.  
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Pour bien soigner cette personne, les professionnels de la santé, le personnel de 

l'établissement et les proches doivent s’engager dans une relation authentique par leur 

présence vraie avec la personne unique afin de l'aider à poursuivre la vie qu'elle souhaite 

vivre. Elle implique de la part des professionnels de la santé : des compétences en 

oncogériatrie, au travail interdisciplinaire et des habiletés relationnelles pour « ne pas faire 

pour » la personne, mais bien « être avec » pour mettre en valeur sa singularité. Cette étude 

fait ressortir combien cet élément est cardinal. 

La perspective des professionnels de la santé, issue des écrits scientifiques, a donné 

les éléments et les mécanismes composant l'AOGI permettant son organisation. Ils sont, 

encore à ce jour, en développement. La perspective des personnes âgées atteintes devrait 

être considérée comme le premier de tous les éléments et le fil conducteur de tous les autres 

éléments. L'utilisation du cadre théorique en sciences infirmières a servi de base pour saisir 

l'importance de la signification accordée par les personnes qui sont au coeur de l'expérience 

puisqu'elles l'ont vécu. 

Il est maintenant clair que l'AOGI se révèle une stratégie efficace d’intégration dans 

le courant des soins centrés sur la personne puisqu’elle tient compte de la complexité des 

soins oncogériatriques et des hétérogénéités du vieillissement, du cancer et des traitements. 

Dans l'AOGI, les professionnels de la santé établissent avec la personne et ses proches le 

plan d'interventions interdisciplinaires. La présente étude contribue également à reconnaître 

que la personne âgée atteinte de cancer est non seulement un partenaire dans l’élaboration 

du plan d’intervention et son réajustement durant le parcours de soins, mais le décideur 

ultime.  

De plus, l’étude soutient que, pour déterminer les interventions adaptées et en 

anticiper les impacts, les professionnels doivent « être avec » la personne et ses proches 

afin de dresser le portrait précis du cancer, des dimensions gériatriques et des 

préoccupations existentielles. Les professionnels de la santé utilisent des outils cliniques, 

tels que le dépistage oncogériatrique et l'ÉGA. Ces outils peuvent dépasser leur rôle de 
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questionnaire et devenir des objets de relation. Il ne suffit plus de réagir à un problème 

identifié, il faut être en relation avec les personnes touchées par le cancer pour remédier à 

ce problème. La mise en oeuvre du plan d'interventions interdisciplinaires, façonné par le 

travail d'équipe des professionnels ensemble avec la personne et ses proches, répondrait 

alors adéquatement à la globalité de l’expérience vécue.  

Il est souhaitable que le modèle de l’AOGI soit implanté en tenant compte autant de 

la perspective des personnes âgées atteintes de cancer que de celle des professionnels de la 

santé. Ainsi, avec une AOGI tenant compte des résultats de cette étude, l’on peut entrevoir 

non seulement la fin prochaine des silos de la gériatrie et de l’oncologie pour mener à 

l’intégration des équipes, mais l’intégration du patient lui-même. La médecine 

personnalisée de la tumeur limite les interventions à la pathologie. Dans l’AOGI, elle 

deviendra une médecine centrée sur la globalité de la personne. En gardant à l’esprit les 

cinq thèmes essentiels composant la phrase-résultat, les professionnels de la santé seront en 

relation avec la personne âgée atteinte de cancer vers une plus grande qualité de vie.  

Au final, le défi de l'AOGI demeure : il faut bien connaître la personne âgée atteinte 

de cancer pour bien la soigner. Il reste à espérer que l'AOGI saura rallier tous ses acteurs 

vers le but commun : la personne. Le message à retenir de cette étude sur la signification 

accordée à l'AOGI s’élève des mots de Manon :  

Je suis d'abord une personne (Manon, ligne 714). 
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Objet : Lettre de présentation de l’étude  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Merci d’avoir accepté de nous permettre de vous informer de ce nouveau projet de 

recherche Projet de recherche AA-HCLM-13-043. Signification accordée à l’approche 

oncogériatrique intégrée par des personnes âgées atteintes de cancer. 

Une nouvelle approche, nommée approche oncogériatrique intégrée, vise à offrir aux aînés 

de meilleurs soins. Cette approche a été définie par les professionnels de la santé. Mais le 

sens donné par les personnes âgées qui vivent ces soins demeure inconnu. Le but de cette 

étude est de comprendre la signification de l’approche oncogériatrique intégrée pour la 

personne âgée atteinte de cancer.  

 

Nous souhaiterions connaître votre expérience telle qu’elle a été vécue. Nous voudrions 

étudier ceci auprès de 8 à 10 personnes de plus de 70 ans. Veuillez prendre le temps de lire 

attentivement les renseignements qui suivent à votre domicile.  

 

 

EN QUOI CONSISTERAIT VOTRE PARTICIPATION? 

Si vous décidez de participer,  

- Vous signerez un formulaire de consentement éclairé à notre première 

rencontre. 

- Vous participerez à une entrevue individuelle, d’une durée de 45 à 60 

minutes. Cette entrevue se fera au lieu qui vous convient.  

- Vous pourrez lire le résumé de votre entrevue d’une longueur de tout au 

plus une page. 

- Vous participerez à une deuxième entrevue individuelle, d’une durée de 15-

20 minutes, qui servira à vérifier si le résumé de votre entrevue est juste et 

faire les modifications, si nécessaire. 

- Ces entrevues seront enregistrées avec un appareil audionumérique pour 

faciliter leur retranscription et leur analyse. 

 

La participation à l’étude ne comporte pas de risque. À notre avis, le seul inconvénient est 

le temps pour passer les entrevues. Vous n’aurez rien à débourser pour participer à cette 

étude. La décision de participer ou non à cette étude vous revient entièrement. Si vous 

décidez de participer, vous pouvez refuser de répondre à toute question qui vous met mal à 
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l’aise. En aucun temps, votre refus de participer n’influencera la qualité des soins que vous 

devriez recevoir. Seuls la chercheuse principale et les membres de son équipe de recherche 

auront accès aux données informatisées et aux dossiers de recherche.  

 

Si vous êtes intéressés à participer à ce projet de recherche, vous pouvez communiquer 

avec Sonia Joannette, infirmière de recherche par télé avertisseur au 514-960-0157 ou au 

(450) 466-5000, poste 3899.  

 

 

__________________________________ 

Sonia Joannette, 

Infirmière de recherche 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION DE COMMUNICATION 

 

 

 

Je suis intéressé par le projet de recherche AA-HCLM-13-043 Signification accordée à 

l’approche oncogériatrique intégrée par des personnes âgées atteintes de cancer. 

J’autorise, par la présente, madame Sonia Joannette, infirmière de recherche à entrer en 

contact avec moi par téléphone, au numéro suivant _____________________________.  

 

 

 

_____________________________  __________________________________ 

Nom en lettres majuscules   Signature 
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Questionnaire sociodémographique et clinique
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QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET CLINIQUE 

 

Date de l’entrevue : ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Participant : ____________________ 

 

Indicateurs Données 

Âge  

Genre  

Siège tumoral  

Visée du traitement   

Dates du premier traitement  

Dates du dernier traitement  

Nombre de traitements reçus  
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Guide d’entrevue
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Guide d’entrevue  

Introduction  

 
Présentations de l’étudiante-chercheuse et du participant 

Retour sur le déroulement de l’entrevue (durée, enregistrement, confidentialité) 

Possibilité d’arrêt en tout temps 

 

Ex. de questions  

 

• Parlez-moi de comment cela s’est passé durant votre expérience de soins en 

oncologie. 

• Décrivez-moi un évènement marquant de votre expérience durant vos 

traitements du cancer. 

• Comment les professionnels de la santé savaient-ils que vous aviez des 

besoins? 

• Donnez-moi un exemple qui montre que vous avez reçu des soins comme 

vous le souhaitiez.  

• Vous m’avez dit que…qu’est-ce que ça signifie pour vous? 

Clôture 
      

 Avez-vous des questions ou des commentaires?  

 

Remerciement de la participation 

Revue des prochains contacts 

Renomme le numéro de téléphone de l’étudiante-chercheuse en cas de besoin 

 



 
 

Annexe G 

Extrait du journal
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Exemple de la base de données, d’arborescence et de codification
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Annexe I 

Réflexion et écriture phénoménologie herméneutique - Étapes
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Réflexion et écriture phénoménologique herméneutique détaillée 

 

1- Démarche d’analyses individuelles 

Étapes Méthode Résultats 
Écoute de 

l’enregistrement et 

réécoute 

Écoute de l’enregistrement audionumérique concentration 

sur le discours  

Première impression  

Retranscription de 

l’enregistrement 

Discours retranscrit mot-à-mot Verbatim de l’entrevue 

Approche globale Première lecture des verbatim de l’entrevue en entier 

 

Sensibilité au sens global et émotions révélées 

principalement 

 

Immersion dans les données 

Phrase qui résume la 

signification 

fondamentale  

Approche sélective Relecture attentive et réflexion interprétative 

 

Identification des phrases et des segments du verbatim 

représentatifs  

 

Codification des unités de sens en codes préliminaires 

(taxonomie provisoire) 

 

Construction du livre de codes avec les définitions 

Phrases qui semblent 

thématiques du 

phénomène 

 

 

Livre de codes 

Approche détaillée Regard sur les codes apparentés et relecture fine des 

verbatim associés 

 

Identification des codes récurrents ou similaires 

 

Catégorisation par un classement, regroupement et 

combinaison des codes sous une même catégorie 

(réduction du nombre de codes) 

 

Relecture des catégories avec leurs verbatim associés  

 

Écriture du résultat individuel présenté par la phrase 

émergente avec les phrases explicatives  

 

Choix des verbatim éclairants qui appuient le résultat 

individuel 

Phrase qui révèle la 

signification émergente 

et phrases explicatives 

= 

Résultat individuel 

Analyse inter juge Discussion avec 2 directrices sur le résultat individuel  

 

Ajustement du résultat individuel  

 

Ajout de notes inter juges dans le journal de bord 

Résultat individuel 

révisé suite à l’interjuge 
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2- Démarche d’analyses transversales 

Étapes Méthode Résultats 
Approche 

globale 

Rassemblement des résultats individuels dans un tableau 

 

Relecture des résultats individuels en entier 

 

Identification et écriture des thèmes communs 

Thèmes communs 

Approche 

sélective 

Validation des thèmes préliminaires par relecture en 

comparaison suivant des allers-retours sur les résultats 

individuels et les verbatim associés 

 

Identification des similarités et divergences  

 

Réécriture des thèmes préliminaires prédominants  

Thèmes prédominants 

 

 

 

Liste des paradoxes 

Approche 

détaillée 

Transformation linguistique des thèmes prédominants en thèmes 

essentiels 

 

Description des thèmes essentiels 

 

Écriture du résultat présente l’essence de la signification de 

l’AOGI  

 

Choix des verbatim éclairants qui appuient le résultat 

Thèmes essentiels et 

sous-thèmes 

qui révèlent la 

signification  

de l’AOGI 

Analyse inter 

juge 

Discussion avec 2 directrices sur le résultat individuel 

 

Ajustement du résultat commun 

 

Ajout de notes inter juges dans le journal de bord 

Signification de 

l’AOGI révisée suite 

à l’interjuge 

Retour au 

participant 

Formulation du résumé 

 

Validation de l’interprétation par entrevue téléphonique 

Résultat  

 

 

 

 



 
 

Annexe J 

Schématisation du processus d’analyse
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sciences infirmières, Université de Montréal, Montréal, p. 102 de 296. Utilisation avec 

permission. 
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Codes Définitions Mots-clés 

Sens et 

préoccupations 

existentielles 

Sens : raison d’être, 

valeur, finalité de 

quelque chose, ce qui 

justifie, explique 

 

Finalité de l’existence, 

particulièrement des êtres 

humains 

 

Préoccupations : souci, 

idées dominantes, 

absorbe l’esprit 

 

 Croyances et valeurs 

 Faire face et limite 

 Mort en devenir 

 Préparation à la mort  

 Mort sociale 

 Vouloir mourir 

 Héritage  

 Urgence de vivre 

 Vivre avec un diagnostic fatal 

 Choix et renoncement 

 Limites/capacités  

 Résilience 

Symptôme impacts Symptôme: phénomène 

subjectif qui révèle un 

trouble fonctionnel ou 

une lésion 

 

Impact: effet, 

conséquence, 

répercussion 

 Présence des symptômes 

 Présence des effets secondaires 

 Déclin fonctionnel 

 Sexualité 

 Rôles  

 Activités, loisirs 

 Image corporelle 

 Douleur 

 Fatigue 

 Dépression 

 Malnutrition 

 Impacts psychologiques 

 Impacts des traitements 

 Impacts physiologiques  
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Guide pour l’entrevue de validation 
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Guide d’entrevue de validation 

Introduction  

 
Présentations de l’étudiante-chercheuse et du participant 

Retour sur le but et déroulement de l’entrevue de validation (durée, enregistrement, 

confidentialité) 

Possibilité d’arrêt en tout temps 

 

Ex. de questions  

 

• Parlez-moi de comment le résultat reflète ce que l’approche à la personne 

âgée atteinte de cancer signifie pour vous. 

• Partagez-moi vos commentaires ou vos suggestions de correction? 

• Décrivez-moi un élément qui pourrait être manquant. 

• Expliquez-moi davantage.  

Clôture 
      

 Avez-vous des questions ou des commentaires?  

 

Remerciement de la participation à l’entrevue de validation 

Renomme le numéro de téléphone de l’étudiante-chercheuse en cas de besoin 

Dire que c’était la dernière étape du projet tel que mentionné dans le formulaire de 

consentement éclairé à la recherche 
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Lettre de validation
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Objet : Résultat de l’étude  

 

Madame, Monsieur, 

Vous avez participé à l’étude sur la signification accordée à l’approche oncogériatrique 

intégrée par des personnes âgées atteintes de cancer. Nous vous écrivons pour vous 

présenter le résultat de nos analyses. Nous demandons votre collaboration pour le lire. Nous 

demeurons soucieuses de bien avoir respecté vos idées. Nous communiquerons avec vous 

pour prendre vos commentaires par un appel téléphonique dans les prochains jours.  

 

Pour vous, l’approche à la personne âgée atteinte de cancer signifie que: 

Les professionnels de la santé, le personnel de l’établissement et leurs 

proches soient avec la personne dans l’expérience qu’elle vit. La personne 

unique veut être connue, reconnue et considérée. Le vieillissement, le 

cancer et les traitements transforment la personne. La personne a besoin 

d’aide au quotidien pour continuer à vivre ce qui est important pour elle 

dans sa vie.   

 

 

Votre point de vue a été très éclairant. Il nous a permis de mieux comprendre à quel point la 

relation d’humain à humain est si précieuse lorsque l’on veut offrir de meilleurs soins aux 

personnes âgées atteintes de cancers.  

 

Pour toute question concernant l’étude, vous pouvez communiquer avec Dominique 

Tremblay, chercheuse principale, ou Sonia Joannette, infirmière de recherche et étudiante-

chercheuse, au 450 466-5000, poste 3899 ou par téléavertisseur au 514-960-0157. 

 

 

_____________________________________ 

Sonia Joannette, 

Infirmière de recherche 


