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INTRODUCTION

Le cancer chez les adolescents et jeunes adultes (AJA1) est la troisième cause

de mortalité chez cette population  (Laurence, 2009). En France, ils représentent

20,1 % de la population oncologique globale (Desandes, 2009).

Les AJA font face à la transition physiologique de l’adolescence à la vie adulte.

À la suite du diagnostic de cancer, ils sont confrontés à la transition pathologique

(passage d’un état de santé à un état de maladie) en parallèle  (Joly, 2016). Ces

transitions engendrent des difficultés psychologiques importantes avec de hauts

niveaux de détresse psychologique  (Kwak et  al.,  2013).  Avec le  diagnostic  de

cancer,  des  difficultés  sociales  apparaissent  avec  des  perturbations  dans  les

relations familiales et amicales  (Bacqué, 2009 ; Miedema, Hamilton, & Easley,

2007 ; Palmer et al., 2000 ; Zebrack, Chesler, & Penn, 2007). 

Afin de faire face à ces multiples difficultés psychosociales, les AJA mettent en

place  des  stratégies  de  coping  centrées  sur  le  problème,  sur  l’émotion  et  la

recherche de soutien social (Kyngäs et al., 2001 ; Miedema et al., 2007 ; Zebrack

&  Isaacson,  2012).  Malgré  une  littérature  récente  sur  les  besoins  des  AJA

permettant  le  développement  d’interventions  spécifiques  de  soutien

psychosociales  leurs  besoins  restent  en  grande  partie  insatisfaits  (Albritton  &

Bleyer, 2003 ; Luutonen, Vahlberg, Eloranta, Hyväri, & Salminen, 2011). 

Cette étude qualitative exploratrice monocentrique consiste, dans un premier

temps, à explorer dans la littérature les différentes transitions physiologiques et

pathologiques des AJA atteints de cancer ainsi que leurs stratégies de coping face

à leurs difficultés psychosociales.  Dans un second temps, le but de l’étude est

d’explorer s’il existe des barrières et des facilitateurs à ces stratégies de coping

chez les AJA soignés dans le contexte de Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

(CHUV). 

1 La  population  des  adolescents  et  jeunes  adultes  (AJA)  est  définie  par  une
tranche d’âge qui peut être différente en fonction des pays et études. Dans cette
recherche nous entendrons par AJA les patients atteints de cancer qui ont entre 18
et 29 ans.
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Le premier chapitre présente le contexte du cancer chez la population des AJA

d’un point de vue épidémiologique. Les différentes transitions (physiologique et

pathologique) vécues par les AJA ainsi que les difficultés psychosociales qui en

découlent  seront  décrites.  La  recension  des  écrits,  dans  le  second  chapitre,

permettra d’approfondir les enjeux des deux transitions vécues conjointement par

les AJA et les stratégies de coping mises en place afin de favoriser leur adaptation

face à la maladie. Ce même chapitre décrit le cadre conceptuel choisi qui est la

théorie de la transition de Meleis et le concept de coping. 

Le chapitre suivant est dédié à la méthode utilisée dans cette recherche : y sont

explicités le devis, l’échantillonnage, le guide d’entretien semi-directif utilisé pour

mener les entretiens ainsi que les considérations éthiques et réglementaires. Les

résultats viennent dans le chapitre suivant. Enfin, le chapitre de discussion permet

de mettre en lien ces résultats avec le cadre théorique et s’achève par les limites de

l’étude,  les  recommandations  pour  la  pratique  clinique,  la  recherche  et  la

formation.
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PROBLÉMATIQUE

Épidémiologie

Le cancer est la troisième cause de mortalité après les suicides et les accidents

de la route chez les 15-29 ans (Laurence, 2009). L’incidence du cancer des jeunes

en France, entre 1978 et 1997, démontre qu’un adolescent (15-19 ans) sur 1000 et

un jeune adulte (20-24 ans) sur 700 présenteront un cancer (Desandes et al., 2013)

ce qui représente 20,1 % de la population oncologique globale. Selon les données

en  notre  disposition en  Suisse  l'incidence  annuelle  estimée  est  de  23/100000

habitants entre 15 et 29 ans par rapport à 743/100 000 dans la population générale

(Pury et al., 2003). 

En Suisse, les cancers les plus fréquents recensés chez les 15-29 ans sont le

cancer de la thyroïde (22 %), le cancer des testicules (22 %), le mélanome (21 %),

les  lymphomes  (17 %),  les  leucémies  (5 %),  les  tumeurs  cérébrales  (4 %),  les

sarcomes  (4 %)  et  les  autres  cancers  (5 %)  (Nay,  Luthi,  Ketterer,  Bauer,  &

Leyvraz, 2007). Ces statistiques rejoignent des études menées en France et aux

États-Unis (Desandes, 2009 ; Bleyer, 2002). 

Pour tous les cancers confondus, la survie globale à 5 ans des adolescents de

15-19 ans est de 69,1 % tandis que celle des jeunes adultes de 20-24 ans est de

74,5 % (Desandes et al., 2013). Pour autant, cette survie diffère en fonction des

pathologies. En effet, elle est estimée à plus de 90 % pour les tumeurs germinales,

le  lymphome de  Hodgkin,  le  mélanome et  le  cancer  de  la  thyroïde.  Pour  les

leucémies et pour les sarcomes, elle est de 40 à 60 % (Stiller, 2002). 

Les AJA appartiennent à une population oncologique spécifique. À cet âge, les

jeunes doivent faire face à deux transitions. La transition de l’adolescence à l’âge

adulte et la transition vers la maladie. 
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Les transitions des AJA

Les  AJA sont  confrontés  à  deux  transitions  concomitantes.  La  transition

physiologique  qui  marque  le  passage  de  l’adolescence  à  l’âge  adulte  et  la

transition pathologique d’un état de santé à maladie (Joly, 2016).

L’entrée  dans  l’adolescence  est  marquée  par  des  données  biologiques

objectives  (Seigneur  & Lemaitre,  2016) tandis que le  commencement de l’âge

adulte  est  une  maturation  plus  lente  et  qui  diffère  d’un  individu  à  l’autre

(Anatrella,  2003).  Elle  est  caractérisée  par  la  poursuite  de  la  construction  de

l’identité et de prises de décisions pour l’avenir  (Betz, Lobo, Nehring,  & Bui,

2013 ; Leprince, Sauveplane, Ricadat, Seigneur, & Marioni, 2016). Ils deviennent

de  plus  en  plus  responsables  sans  pour  autant  être  autonomes  (Arnett,

Žukauskienė, & Sugimura, 2014).

Le diagnostic de cancer ne met pas un arrêt à la transition biologique, il se

rajoute une transition supplémentaire, pathologique  (Marioni, 2010 ; Seigneur &

Lemaitre, 2016). Les AJA doivent renforcer le travail psychique de la construction

identitaire (Marioni, 2010). Le maintien de l’indépendance, étape fondamentale de

l’adolescence, devient difficile pour les jeunes atteints de cancer qui se retrouvent

dépendants de leurs familles et du monde médical (Cook, Siden, Jack, Thabane, &

Browne, 2013 ; Davies, Rennick, & Majnemer, 2011 ; Kirk, 2008).

Ces  deux  transitions  simultanées  provoquent  chez  les  AJA des  difficultés

psychosociales  spécifiques  à  cette  population  tout  au  long des  phases  de  leur

maladie. 

Les difficultés psychosociales des AJA

Les AJA sont contraints aux étapes du développement de l’adolescence : établir

leur  propre identité  psychocorporelle,  leur  identification sexuelle,  la  séparation

émotionnelle des parents et l’élaboration de plans de carrière ou études (Devernay

&  Viaux-Savelon,  2014 ;  Ettinger  &  Heiney,  1993 ;  Prasad  et  al.,  2015).  La

période  de  l’adolescence  est  marquée  par  un  sentiment  d’invincibilité  que  le

cancer  vient  bousculer  en  plongeant  les  AJA dans  une  certaine  vulnérabilité
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(Miedema, Hamilton, & Easley, 2007). Ils doivent donc concilier les besoins de

l’adolescence avec les nouveaux besoins en lien avec la maladie. Il est reconnu

que les AJA atteints de cancer présentent des troubles psychosociaux qui diffèrent

de la population oncologique globale tout au long du parcours de la maladie et

lors de la phase de rémission.

Les difficultés psychologiques

L’incertitude  face  à  l’avenir  est  considérée  comme  une  source  de  détresse

psychologique fréquente chez les AJA (Corbeil,  Laizner,  Hunter,  & Hutchison,

2009). En effet, les jeunes expriment une incertitude à savoir où concentrer leurs

efforts entre leur maladie et le reste de leurs problématiques de vie (école, travail,

famille,  amis)  (Corbeil  et  al.,  2009).  Suite  aux  changements  physiques  et

psychologiques subis par la maladie et les traitements, les jeunes doutent de leur

confiance en eux-mêmes, en ce qu’ils étaient capables d’accomplir (Corbeil et al.,

2009). Les AJA détenaient un plan d’avenir avant la maladie que cette dernière

remet en cause (Corbeil et al., 2009). 

Plusieurs études ont établi que les AJA ont un taux de détresse psychologique

(anxiété et dépression) important pendant tout le parcours de la maladie et lors de

la rémission  (Lang, David, & Giese-Davis, 2015). Plus spécifiquement les AJA

expriment de hauts niveaux de détresse psychologique pendant la première année

suite  au diagnostic,  et  ceci  significativement  plus  intensément  que les patients

adultes (Kwak et al., 2013 ; Mor, Allen, & Malin, 1994).

La littérature met donc l’accent sur le fait que les besoins psychologiques de

cette population ne sont pas encore satisfaits et qu’une prise en charge spécifique

est nécessaire. 

Les difficultés sociales

Nombreuses  études  recensent  une  perturbation  de  l’organisation  familiale.

L’adolescence est une période marquée par l’autonomisation du jeune par rapport

à ses parents. Le diagnostic inverse le processus en rendant le jeune à nouveau

dépendant de ses parents  (Bacqué, 2009 ; Miedema, Hamilton, & Easley, 2007 ;
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Smits-Seemann et  al.,  2017).  Les  patients en couple au moment du diagnostic

vivent le même processus en se retrouvant dépendants de leurs conjoints (Zebrack

& Isaacson, 2012). Ce diagnostic, qui engage le pronostic vital, vient bousculer

les théories de la durée de vie des générations. Les parents prennent conscience

que  leur  enfant  peut  mourir  avant  eux  ce  qui  vient  perturber  la  dynamique

familiale (Miedema et al., 2007). Les parents se centrent sur les nouvelles attentes

du jeune ce qui les culpabilise par rapport au reste de la fratrie  (Palmer et al.,

2000). Comprenant la modification des interactions familiales,  le jeune ressent

également de la culpabilité de faire subir ces changements à sa famille. Cette prise

de  conscience  peut  l’entrainer  à  ne  pas  exprimer  ses  sentiments  et  émotions

négatives à ses proches, afin de ne pas les faire souffrir davantage (Palmer et al.,

2000).

Les  difficultés  dans  les  relations  amicales  font  partie  des  préoccupations

majeures pour les AJA. La maladie peut éloigner le jeune du domicile et de son

école ou de son travail, ce qui occasionne un isolement social (Zebrack, Chesler,

& Penn, 2007). Ils souhaitent le plus vite possible retourner à des activités de

routine pour autant ils ont des difficultés à exprimer leur maladie à leurs amis

(Ettinger & Heiney, 1993). Le réseau amical, construit avant la maladie, n’apporte

souvent pas le soutien nécessaire pour le patient dans son parcours de soins.

Une  des  étapes  fondamentales  à  l’adolescence  est  de  créer  des  relations

affectives et sexuelles (Zebrack & Isaacson, 2012). Le diagnostic de cancer vient

perturber  ce  processus  à  cause  des  symptômes  de  la  maladie  et  les  effets

secondaires  des  traitements  tels  que  les  modifications  physiques  et  la  fertilité

(Ettinger & Heiney, 1993 ; Lemaitre & Seigneur, 2009).

Dans la littérature il est observé de nombreuses difficultés psychosociales en

lien avec le cancer chez les AJA forçant les jeunes à trouver des stratégies afin de

faire face à ces épreuves. 
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Les stratégies de coping

Pour faire  face aux difficultés  psychosociales  en  lien avec le  diagnostic  de

cancer, les AJA mettent en place des stratégies d’adaptation, appelées stratégies de

coping. Selon Lazarus et Folkman (1986) elles sont au nombre de trois i) centrées

sur le problème, ii) centrées sur l’émotion et iii) la recherche de soutien social.

Dans  la  littérature,  en  recherchant  les  stratégies  de  coping  centrées  sur  le

problème  des  AJA  il  est  mis  en  exergue  qu’ils  cherchent  à  acquérir  des

connaissances par différentes ressources afin de favoriser leur autonomie dans le

parcours de la maladie  (Kyngäs et al., 2001). De plus, ils essayent de garder le

contrôle sur leur vie (Miedema B. et al., 2007).

Les  stratégies  centrées  sur  l’émotion  vont  permettre  d’aider  à  tolérer  la

situation vécue (Kyngäs et al., 2001). L’adaptation à une nouvelle réalité, l’espoir

d’une  vie  meilleure  et  les  pensées  positives  aident  les  AJA à  faire  face  au

diagnostic et aux difficultés psychosociales auxquelles ils sont confrontés (Kyngäs

et al., 2001 ; Miedema et al., 2007 ; Zebrack & Isaacson, 2012).

Le soutien social perçu est l’évaluation par le sujet de la qualité de ses relations

sociales (Gentry, 1984). Ils expriment des difficultés dans les relations familiales

et  amicales  (Kyngäs  et  al.,  2001 ;  Zebrack & Isaacson,  2012 ;  Zebrack et  al.,

2007).  Les  AJA cherchent  à  pouvoir  échanger  sur  leur  expérience  avec  des

patients du même âge qu’eux (Palmer et al., 2000).

Afin  de  favoriser  l’adaptation  des  AJA face  aux difficultés  en  lien  avec  le

cancer,  des  interventions  spécifiques  de  soutien  ont  été  mises  en  place  dans

plusieurs pays. 

Les interventions ciblées 

Les jeunes disposent de sources d’informations adaptées à leurs besoins tels

que des forums afin de limiter leur isolement  (Bacqué, 2009 ; Battles & Wiener,

2002 ; Treadgold & Kuperberg, 2010 ; Zebrack, Bleyer, Albritton,  Medearis, &

Tang, 2006).
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Les AJA ont exprimé le besoin de partager leur expérience avec des patients du

même  âge  qu’eux  afin  de  favoriser  l’indépendance  et  la  normalité  (Barrera,

Damore-Petingola,  Fleming,  &  Mayer,  2006 ;  Treadgold  &  Kuperberg,  2010 ;

Zebrack et al., 2006). Ces rencontres sont présentes sous plusieurs formats comme

les groupes de parole et  les voyages en commun  (Cassano, Nagel, & O’Mara,

2008 ; Mitchell, Clarke, & Sloper, 2006). 

Dans plusieurs pays, il a été ouvert des unités d’hospitalisation ou des équipes

de  référence  dédiées  aux  AJA  (Archer,  2014) afin  de  pouvoir  répondre  aux

besoins spécifiques de cette population (Gaspar et al., 2012). 

À  travers  les  écrits,  il  est  démontré  que  les  AJA vivent  deux  transitions

simultanées  biologique  et  pathologique  qui  conduisent  à  des  difficultés

psychosociales spécifiques. Il constitue un groupe à part entière dans la population

oncologique (Lang et al., 2015). Malgré l’émergence d’interventions ciblées à la

prise en charge des AJA, ceux-ci soulignent un soutien psychosocial insuffisant

(Luutonen et al., 2011). Une littérature récente étudie la prise en charge spécifique

des AJA pour autant, leurs besoins restent en grande partie non étudiés et non

satisfaits  (Albritton,  2003).  Il  faut  poursuivre  l’exploration  des  stratégies  de

coping des AJA afin de développer des interventions de soutien plus spécifiques.

Cette  recherche  a  pour  but  d’explorer  les  facteurs  favorisants  ou  limitant  les

stratégies d’adaptation individuelle des AJA face aux difficultés psychosociales en

lien avec la maladie.
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BUT ET QUESTION DE RECHERCHE 

But

Le but de l’étude est d’explorer les stratégies de coping des AJA atteints de

cancer  face  à  leurs  difficultés  psychosociales  et  d’explorer  les  barrières  et  les

facilitateurs expérimentés dans la mise en place de ces stratégies dans le contexte

du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

Question de recherche

Quels sont les barrières et les facilitateurs des stratégies de coping des AJA

atteints de cancer face à leurs difficultés psychosociales ?

Intérêt et pertinence de l’étude

Clinique et organisationnel

La connaissance des stratégies de coping utilisées et/ou souhaitées des AJA

permettrait  de  sensibiliser  les  professionnels  de  santé  afin  d’obtenir  des

informations plus détaillées sur l’approche à avoir avec cette population. 

Depuis quelques années il a été créé des centres de références en oncologie

adulte au CHUV (centre des tumeurs thoraciques, du sarcome…). Dans chaque

centre, il y a au minimum une infirmière clinicienne spécialisée de référence qui

assure le suivi du patient dès le diagnostic et tout au long de la trajectoire de la

maladie  en  fonction  de  la  pathologie.  Cette  recherche  pourrait  permettre  la

réflexion sur le développement d’un rôle infirmier pour le soutien de la population

AJA en fonction de l’âge plutôt que de la pathologie permettant le développement

d’interventions de soutien répondant au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs

proches.
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Recherche

Cette étude répond à un manque de recherche sur les besoins des AJA afin de

favoriser  leur  adaptation  face  à  la  maladie  et  de  permettre  le  développement

d’interventions spécifiques après l’évaluation contextuelle de leurs besoins. 

Cette  recherche  permettra  d’ouvrir  la  réflexion  sur  le  développement

d’interventions  spécifiques  répondant  aux besoins  psychosociaux des  AJA. Un

devis  quantitatif  par  la  suite,  permettrait  d’évaluer  la  pertinence  des  futures

interventions  pouvant  être  mise  en  place  au  CHUV afin  d’en  faire  un  centre

d’excellence dans la prise en charge des AJA. 

Formation

Comme le souligne Lemaitre et Seigneur (2009) : « accueillir et soigner des

adolescents ou jeunes adultes gravement malades nécessite un intérêt, mais aussi

des compétences et donc une formation à ces particularités ».

Les  résultats  de cette  recherche pourront  être  présentés dans  la  cadre de la

formation bachelor des étudiants infirmiers dans le module oncologie et lors de

colloques interdisciplinaires afin de sensibiliser les professionnels de santé sur la

spécificité de la population AJA. Elle pourra aussi faire l’objet d’une formation

continue pour les équipes des services d’hémato-oncologie. 
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REVUE DE LITTÉRATURE 

Les AJA constituent une population en pleine transition entre l’adolescence et

l’âge adulte. Avec un diagnostic de cancer, les jeunes patients vivent aussi une

transition  pathologique,  d’« être  sain »  à  « être  malade ».  Ces  différentes

transitions entrainent des difficultés psychologiques et sociales spécifiques à cette

population.  Afin de faire  face à ces  différentes difficultés,  les AJA mettent  en

place des stratégies de coping centrées sur l’action, l’émotion et le soutien social

perçu. 

Ce chapitre de recensement des écrits va permettre de faire le point sur l’état

actuel des connaissances en lien avec le thème de cette recherche. 

Une première partie fait l’état des lieux des connaissances concernant les deux

transitions vécues par les AJA et la deuxième partie abordera les stratégies de

coping mises en place. 

La recherche des articles s’est faite au moyen des bases de données suivantes :

PubMed,  Cinahl,  ScienceDirect  au  moyen  des  mots  clefs  suivants :  « 

Neoplasms » ;  « Cancer » ;  « Adaptation  AND  Psychological » ;  « Social

Support » ;  « Psychology  AND  Social » ;  « Young  adult » ;  « Adolescent

Development ».

Les transitions des AJA

Les jeunes adultes atteints de cancer doivent faire face à deux transitions en

parallèle.  La  transition  de  l’adolescence  à  l’âge  adulte  dite  transition

physiologique et la transition de santé à maladie dite transition pathologique (Joly,

2016). 

La transition physiologique

Les jeunes adultes se situent dans une période assez floue entre l’adolescence

et l’âge adulte. 
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L’adolescence est initiée par des données biologiques visibles avec la puberté.

C’est une période de transition, souvent difficile, vers une autonomie affective et

sexuelle, matérielle, économique et professionnelle (Seigneur & Lemaitre, 2016).

L’âge adulte est une maturation plus lente et multiforme (Leprince et al., 2016).

La jeunesse ou post-adolescence (Anatrella, 2003) est une période de construction

de l’identité (Betz et al., 2013 ; Leprince et al., 2016). Elle est caractérisée par une

succession de prise de décisions, d’engagements et de choix dont la chronologie et

la  temporalité  sont  propres à chaque individu (fin  des études,  départ  du foyer

familial, mariage…) (Betz et al., 2013 ; Leprince et al., 2016). Contrairement aux

adolescents, les jeunes adultes ont pu assimiler les changements corporels liés à la

puberté. Ils ont également appris à moduler leur dépendance affective vis-à-vis de

leurs parents (Leprince et al., 2016). 

Dans une étude menée par Arnett  (Arnett  et  al.,  2014) interrogeant  près de

300 jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans, il a décrit certains aspects caractéristiques

de cette phase de transition qui se situe entre l’adolescence et la vie adulte. Les

jeunes  restent  dans  une  phase  d’exploration  de  leur  identité  en  cherchant  à

déterminer qui ils sont et qui ils souhaitent devenir. S’étant détachés des autorités

parentales  et  sociétales,  ils  se  focalisent  sur  eux-mêmes,  mais  éprouvent  un

sentiment d’être « entre-deux ». Ils se sentent responsables, mais pas encore tout à

fait  autonomes.  Pour autant, ce qui les caractérise c’est  un optimisme constant

avec une confiance en l’avenir. 

La  littérature  démontre  les  transitions  multiples  et  complexes  auxquels  les

jeunes adultes doivent faire face. Après un diagnostic tel que le cancer, il va se

rajouter des transitions.

Transition pathologique 

Le  diagnostic  de  cancer  conduit  les  jeunes  adultes  à  devoir  gérer  deux

évènements  difficiles  qui  sont  la  maladie  et  le  travail  psychique  en  lien  avec

l’adolescence (Marioni, 2010 ; Seigneur & Lemaitre, 2016). 
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Dans la littérature, les jeunes et leurs parents ont comparé le fait d’être atteint

de maladies  complexes  avec  le  processus  d’être  tombé d’une falaise  (Schultz,

2013 ; Young et al., 2009). Ils ont précisé avoir l’impression d’avoir été poussés

de cette  falaise,  tomber dans  l’abîme avec  un atterrissage  difficile  au fond de

celle-ci  (Schultz, 2013). L’atterrissage dans le monde oncologique est rempli de

craintes, d’incertitudes et d’inconnues (Joly, 2016). Ces dires imagent la transition

lors d’un changement d’état de santé (Afaf Ibrahim Meleis, Sawyer, Im, Messias,

& Schumacher, 2000). 

La survenue d’un cancer à cet âge va entrainer un bouleversement durable et

profond dans les enjeux propres à l’adolescence (Seigneur & Lemaitre, 2016).

L’adolescence constitue une étape importante dans la construction de l’identité.

Le cancer entraine des modifications physiques importantes. Le diagnostic engage

un travail psychologique important pour que les jeunes maintiennent les étapes de

construction de leur identité alors que leur corps est fortement transformé par la

maladie (Marioni, 2010).

Un diagnostic tel que le cancer conduit à un sentiment de culpabilité chez le

jeune.  Il  se  retrouve  à  l’origine  de  la  souffrance  et  de  l’effondrement  de  ses

parents.  Il  peut  chercher  à  les  protéger  afin  de  ne  pas  leur  rajouter  de  peine

(Leprince et al., 2016 ; Marioni, 2010). 

L’indépendance est une étape importante pour les adolescents en transition vers

la vie adulte (Cook et al., 2013). Cette indépendance signifie d’être autonome en

tant  que  membre  de  la  société  avec  une  vie  normale  (Cook et  al.,  2013).  La

transition dans le monde médical engage une dépendance à certains niveaux. En

raison  de  leurs  besoins  physiques  et  médicaux,  les  jeunes  adultes  atteints  de

cancer ont souvent besoin des soignants et de leurs proches pour un soutien (Cook

et  al.,  2013).  Pour  autant,  les  jeunes  souhaitent  être  considérés  comme  des

personnes au même niveau que les professionnels de santé  (Cook et al.,  2013)

pouvant partager leurs idées et leurs ressources (Davies et al., 2011 ; Kirk, 2008).

L’établissement de relations de confiance entre le jeune et les professionnels de

santé facilitent le processus de transition (H. Davies et al., 2011). 
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Les  jeunes  adultes  atteints  de  cancer  doivent  faire  face  à  de  nombreuses

transitions dont les infirmiers vont devoir avoir connaissance afin de favoriser leur

adaptation.

Transitions des jeunes adultes atteints de cancer et soins infirmiers

Joly (2016) suppose que l’objectif des soins infirmiers est d’améliorer la santé,

la qualité de vie et l’expérience en santé des personnes soignées. Il faut considérer

ces  multiples  transitions  pour  permettre  la  réalisation  des  objectifs  dans  ces

différents domaines. 

Les  AJA sont  en  pleine  transition  entre  l’adolescence  et  l’âge  adulte.  Les

soignants  doivent  respecter  l’autonomie  naissante  acquise  par  le  jeune  sans

oublier  la  vulnérabilité  qui  persiste  dans  cette  période de transition  vers  l’âge

adulte (Seigneur & Lemaitre, 2016). 

Les jeunes adultes doivent faire face aux enjeux psychiques et physiques en

lien avec l’adolescence. Le diagnostic de cancer rajoute des besoins en lien avec

la maladie et les traitements. L’équipe pluridisciplinaire, dont les infirmiers, doit

avoir connaissance et tenir compte de tous ces enjeux pour prendre en charge cette

population  (Marioni,  2010).  Il  importe  que  les  soignants  ne  réduisent  pas

l’expression de la souffrance à la seule maladie (Marioni, 2010). Afin de faire face

aux difficultés psychosociales en lien avec les transitions multiples (physiologique

et pathologique), les AJA mettent en place des stratégies de coping.

Les stratégies de coping des AJA

Afin de faire face à ces difficultés psychosociales en lien avec la maladie, les

jeunes  mettent  en  place  des  stratégies  de  coping.  Selon  Lazarus  et  Folkman

(1986),  ces  stratégies  constituent  une  « phase  de  réactions  cognitives,

émotionnelles et comportementales ayant pour but de réduire l’anxiété face au

stress. C’est une réponse émotionnelle ». Il existe trois stratégies de coping : i)

centré sur le problème, ii) centré sur l’émotion et enfin, iii) le soutien social perçu.
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Les stratégies de coping centrées sur le problème

Le coping centré sur le problème serait orienté vers l’action, dans le but de

changer la relation entre la personne et sa situation par le biais des actions qui

auraient ou non du succès ; dans ce cas, c’est le fait d’avoir tenté de faire quelque

chose qui compte (Lazarus & Folkman, 1984).

Dès le diagnostic de cancer, une des stratégies de coping les plus fréquemment

utilisées  par  les  jeunes  est  la  recherche d’informations  sur  leur  maladie et  les

traitements. Cette collecte d’informations peut se faire par leurs propres moyens

ou  auprès  des  équipes  soignantes.  Elle  leur  permet  de  mieux  comprendre  et

appréhender  la  maladie.  Plus  ils  ont  d’informations  plus  les  jeunes  se  sentent

indépendant dans leur parcours de soins (Kyngäs et al., 2001).

Les  AJA décrivent  une perte  de contrôle  de  leur  vie  avec  le  diagnostic  de

cancer. Elle se traduit par la perte d’amis, la dépendance aux traitements et aux

parents (Miedema et al., 2007). Pour faire face à cette problématique, les jeunes

essayent de garder le contrôle sur leur maladie et  ses enjeux  (Miedema et al.,

2007). 

Les stratégies de coping centrées sur l’émotion

Le  coping  centré  sur  l’émotion  comprend  des  stratégies  cognitives  qui  ne

modifieront pas la situation,  mais plutôt l’attitude de la personne envers ladite

situation (Lazarus & Folkman, 1984).

La première des stratégies de coping centrée sur l’émotion est l’adaptation à la

nouvelle réalité d’être malade  (Miedema et al., 2007). Les AJA se définissaient

comme invincibles avant la maladie. Le diagnostic les rend vulnérables, plongé

dans un nouveau monde, avec une langue qu’ils ne comprennent pas (Miedema et

al., 2007). 

Les  AJA  cherchent  à  maintenir  une  attitude  positive  face  à  la  maladie

(Miedema et al., 2007). En effet, cette épreuve peut leur permettre d’accéder à une

nouvelle vision de la vie (Zebrack & Isaacson, 2012) et les faire réfléchir à donner
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un sens différent à leur vie dans l’avenir (Miedema et al., 2007). L’apparition du

cancer et son traitement n’étant pas la seule chose de leur vie, mais seulement une

nouvelle dimension de la vie (Kyngäs et al., 2001).

La recherche de soutien social

La recherche de soutien social constitue les tentatives d’une personne d’obtenir

du  soutien  social  d’une  ou  plusieurs  personnes  (Bruchon-Schweitzer,  2002,

p.359). 

Il a été démontré qu’avoir un réseau de soutien social existant avant la maladie

est  une  partie  importante  pour  favoriser  les  stratégies  d’adaptation  pendant  le

parcours de soins (Miedema et al., 2007). Les jeunes souhaitent des interlocuteurs

avec qui  communiquer  de manière efficace,  dans  un langage adapté et  qui ne

s’apitoient pas sur leur situation (Ettinger & Heiney, 1993 ; Jones, Pini, Morgan,

Birk, & Stark, 2016). Pour les AJA leurs soutiens sociaux les plus importants sont

la famille et les amis. Ils citent aussi le soutien de leurs pairs traversant la même

épreuve qu’eux (Kyngäs et al., 2001).

Dans la littérature, le soutien social familial se rapporte surtout aux relations du

jeune avec ses parents. Il est observé que les AJA et leurs parents peuvent avoir

des  stratégies  de  coping  différentes.  Ce  manque  de  symétrie  des  stratégies

d’adaptation altère les relations familiales (Zebrack et al., 2007).

Face aux difficultés avec le réseau social existant avant la maladie, Zebrack et

Isaacson (2012) décrivent que les AJA recherchent d’autres patients du même âge

vivant la même situation qu’eux afin de pouvoir partager leurs expériences. Il est

plus simple pour eux d’exprimer leurs doutes et leurs peurs avec leurs pairs ayant

eu l’expérience de la maladie (Palmer et al., 2000).

En conclusion, dans la littérature, il est mis en exergue que les jeunes mettent

en place des stratégies d’adaptation multiples face aux difficultés en lien avec le

cancer. Les stratégies de coping des jeunes évoluent en fonction des personnes et

du parcours de leur maladie. Pour permettre aux AJA de faire face aux difficultés
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inévitables en lien avec la maladie, des interventions de soutien spécifiques ont été

mises en place. 

Les interventions de soutien pour les AJA

Moyens de communication de l’information adaptés aux AJA 

Les  jeunes  ont  exprimé  l’importance  d’avoir  des  ressources  d’informations

appropriées et adaptées à leur âge (Zebrack, Bleyer, Albritton, Medearis, & Tang,

2006).

L’utilisation  d’internet,  avec  l’assistance  en  ligne  par  exemple,  permet  de

répondre aux besoins des AJA malgré les limitations physiques en lien avec la

maladie  (Treadgold & Kuperberg, 2010). Certaines associations pour les jeunes

adultes mettent en place des forums et chats permettant au patient d’avoir  des

réponses à leurs questionnements et de ne pas rester isolé (Bacqué, 2009 ; Battles

& Wiener, 2002). 

L’utilisation de moyens de communication adaptés à la population AJA répond

à leur stratégie de coping de collecte d’informations et de sentiment de contrôle

sur la maladie (Mills & Sullivan, 1999) les permettant de rester plus indépendants

et acteurs de leur prise en charge.

Le soutien des pairs

Les études ont constaté que le soutien social perçu est considéré comme un

facteur favorisant l’ajustement et la qualité de vie des AJA, limitant la détresse

psychologique (Trask et al., 2003). Les AJA trouvent aidant de pouvoir rencontrer

d’autres  patients  ou  survivants  partageant  la  même  expérience  de  la  maladie

(Zebrack et al., 2006). 

Ces groupes de soutien par les pairs sont présents sous plusieurs formats : les

groupes des paroles  (Cassano et al., 2008) et les voyages en commun (Mitchell,

Clarke, & Sloper, 2006). Les objectifs principaux de ces rencontres entre AJA sont

de  pouvoir  partager  leurs  expériences  les  uns  avec  les  autres  dans  un
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environnement  sain  (Barrera  et  al.,  2006) et  encouragent  l’indépendance  et  la

normalité  en  s’éloignant  des  familles  et  des  équipes  de  santé  (Treadgold  &

Kuperberg, 2010).

Le soutien par les pairs favorise les stratégies de coping concernant le besoin

de soutien social perçu en leur permettant de lutter contre l’isolement et de garder

le sentiment de normalité (Marshall, Grinyer, & Limmer, 2018).

Les unités dédiées aux AJA

Les  unités  dédiées  aux  adolescents  et  jeunes  adultes  sont  présentes  dans

plusieurs pays. En France il  a été créé 8 unités (mobiles ou d’hospitalisations)

pour les 15-24 ans et au Royaume-Uni il existe 28 unités d’hospitalisation pour

les 13-24 ans  (Archer, 2014). Les objectifs sont de pouvoir assurer une prise en

charge clinique adaptée aux besoins spécifiques de cette tranche d’âge et d’assurer

l’accompagnement psychosocial adapté aux préoccupations des jeunes (Gaspar et

al.,  2012).  Les  jeunes  préfèrent  être  traités  dans  ce  type  d’unité  plutôt  qu’en

pédiatrie ou en oncologie adulte (Jones et al. 2016 ; Smith et al., 2007).

Les jeunes adultes atteints de cancer doivent faire face à plusieurs transitions

en  simultanées.  Dans  la  littérature,  il  a  été  peu  étudié  les  expériences  et  les

impacts  du  processus  de  transition  des  jeunes  adultes  avec  une  complexité

médicale  (Cohen et  al.,  2011 ;  Doug et  al.,  2011).  De plus,  les  liens  entre  les

stratégies de coping et les interventions spécifiques pour le soutien psychosocial

des AJA ont été peu étudiés. Cette recherche va chercher à identifier les stratégies

de coping des jeunes adultes atteints de cancer face à leurs difficultés sociales et

les barrières et les facilitateurs de celles-ci sur l’appui de la théorie de la transition

de Meleis.
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CADRE THÉORIQUE

Dans la  revue de la littérature,  nous avons pu observer que les AJA vivent

conjointement deux transitions physiologiques et pathologiques. Ce concept a été

étudié par Meleis dans sa théorie de la transition  (Meleis, 1997 ; Meleis et al.,

2000). Dans cette théorie, le coping est une des réponses aux transitions. Afin

d’étudier l’objet de cette recherche, le choix a été d’utiliser ces deux concepts

théoriques de façon complémentaire. 

Théorie de la transition de Meleis

Le mot transition est dérivé du verbe latin « transire » qui se définit comme « 

aller d’un côté vers un autre » (Dallaire, 2008, p.103). 

La théorie intermédiaire de la transition de Meleis explique l’articulation du

concept  de  transition  selon  quatre  dimensions :  la  nature  des  transitions ;  les

conditions  les  facilitant  et  les  entravant ;  les  modèles  de  réponses  et  les

interventions infirmières. 

Figure 1 : Théorie de la transition par Meleis (S. Davies, 2005, p.661)
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La nature des transitions

Afin  de  permettre  une  différenciation  des  transitions,  Meleis  a  ciblé  trois

éléments : les types, les modèles et les propriétés des transitions.

Les types 

Dans la  théorie  de la  transition de Meleis  (2000),  il  existe  quatre  types  de

transitions.

Les  transitions  associées  à  des  évènements  liés  au  développement  peuvent

mener à un déséquilibre se rapportant à l’identité (Dallaire, 2008, p.104). 

Les transitions situationnelles correspondant au passage d’une situation à une

autre (Dallaire, 2008, p.106). 

Les transitions marquant le passage de santé ou de maladie sont des transitions

marquées par le changement soudain dans le rôle de la personne (Meleis, 1997). 

Les transitions organisationnelles correspondent à toutes les transitions d’ordre

politiques et institutionnelles qui influent, non pas que sur le personnel, mais aussi

sur les personnes y étant soignés (Schumacher & Meleis, 1994). 

Les modèles

Une transition se veut simple ou multiple. Si une transition arrive seule, elle est

simple.  Si  plusieurs  transitions  arrivent  simultanément,  avec  ou  sans  lien  de

corrélations, cette transition est multiple (Dallaire, 2008, p.106).

Les propriétés 

Les propriétés des transitions correspondent à l’évaluation de la reconnaissance

de la transition par la personne (Dallaire, 2008, p.106). La prise de conscience est

la capacité de reconnaissance par la personne de la transition en cours. Il se peut

que la personne n’en ait pas conscience et pourtant la transition a lieu (Dallaire,

2008,  p.106).  Le  niveau  d’engagement  d’une  personne  dans  sa  transition
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correspond au  degré  de  participation  de  celui-ci  au  processus  (Dallaire,  2008,

p.107). 

Les barrières et les facilitateurs des transitions

Certaines  conditions  influent  sur  le  ressenti  de  la  personne  vis-à-vis  de  la

transition.  Elles  peuvent  être  personnelles,  communautaires  ou  sociétales

(Dallaire, 2008, p.107-108).

Les conditions personnelles

La  première  condition  personnelle  est  le  sens  que  donne  la  personne  à

l’évènement en cours (Dallaire, 2008, p.108). Ce sens que la personne va donner

peut aider ou entraver la transition (Meleis et al., 2000), elle peut être désirée ou

non  (Schumacher  &  Meleis,  1994).  Les  croyances  culturelles  et  individuelles

peuvent entraver une transition ainsi que le statut socio-économique des personnes

(Dallaire, 2008, p.108). Schumacher et Meleis (1994) précisent que la préparation

anticipée aide à la phase de transition des patients. 

Les conditions communautaires 

Les conditions communautaires et plus particulièrement les ressources de la

communauté vont influencer la transition (Meleis et al., 2000). Le soutien social

d’amis ou de la famille est perçu comme un élément très important favorisant la

phase de transition (Johnson, Morton, & Knox, 1992). 

Les conditions sociétales 

Il  peut  y  avoir  un  certain  nombre  de  valeurs  véhiculées  par  la  société  qui

influent le comportement de la personne vis-à-vis de la transition en cours. 

Les modèles de réponses 

Les  modèles  de  réponses  se  réfèrent  à  deux  indicateurs.  L’indicateur  de

processus permet de suivre l’évolution de la transition quand elle est en cours et



22

l’indicateur  de  résultat  vérifie  l’atteinte  des  résultats  à  la  fin  de  la  transition

(Dallaire, 2008, p.109).

Les indicateurs de processus

La transition se déroule sur un temps qui est propre à chacun. Il existe plusieurs

indicateurs  de processus permettant  de s’assurer  que la  personne est  dans une

transition positive favorisée par le coping (Dallaire, 2008, p.110). 

Le sentiment de demeurer en lien avec les autres permet d’évaluer le processus

de  transition.  La  personne  doit  rester  en  lien  avec  les  siens  et  avec  les

professionnels de santé  (Dallaire, 2008, p.110). La participation de l’aidant dans

les  soins  peut  être  perçue comme bénéfique ou pas  en fonction des situations

(Meleis et al., 2000). 

Dans les indicateurs de processus, il  faut aussi favoriser la transparence des

informations  sur  le  cadre temporo-spatial  des symptômes afin que les  patients

soient prévenus de possibles effets secondaires persistants à domicile  (Dallaire,

2008, p.110). 

Les indicateurs de résultats

Les indicateurs de résultats d’une transition positive sont en nombre de deux :

une maîtrise et la reformulation d’une nouvelle identité (Dallaire, 2008, p.111).

La  maîtrise  se  matérialise  par  les  compétences  acquises,  en  lien  avec  ces

nouvelles situations, par le patient  (Meleis et al., 2000). La reformulation d’une

nouvelle identité est signe d’une transition positive. La personne ne se définit plus

comme la  personne qu’elle  était  avant,  mais  exprime une nouvelle  expérience

vécue (Meleis et al., 2000).

Tous les éléments susnommés permettent aux infirmiers d’évaluer les types, les

conditions et  les modèles de réponses des transitions des patients. Après avoir

évalué  l’expérience  de  ces  transitions,  elles  vont  pouvoir  mettre  en  place  des

interventions  spécifiques  auprès  des patients  lors de l’évaluation du niveau de
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préparation de la personne, lors de la préparation en elle-même et lors de la mise

en place du rôle de soutien et suppléance. 

Le concept de coping

Le concept de coping est intégré dans la théorie de la transition de Meleis au

niveau des différents modèles de réponses aux transitions.

Le concept de coping est issu de la psychologie. Étymologiquement, le terme

vient de l’anglais « to cope » qui signifie « faire face ». En français, on le traduit

comme  « stratégie  d’ajustement »  (Bruchon-Schweitzer  &  Dantzer,  1994).

Richard Lazarus (1966), psychologue, le définit pour la première fois comme : « 

un ensemble de réactions et de stratégies élaborées par les individus pour faire

face à des situations stressantes ».

L’approche transactionnelle du stress et du coping

Lazarus et Folkman (1984, p.141) définissent le coping comme : « l’ensemble

des  efforts  cognitifs  et  comportementaux,  constamment  changeants  (déployés)

pour gérer des exigences spécifiques internes  et/ou externes qui sont évaluées

(par la personne) comme consommant ou excédant ses ressources ». Le coping est

donc un processus entre le sujet et son environnement permettant de maîtriser ou

de réduire les tensions induites par des situations stressantes (Bruchon-Schweitzer,

2001).  Dans  l’approche  transactionnelle  de  Lazarus  et  Folkman,  il  y  a  deux

phases : l’évaluation et le coping influencés par des déterminants situationnels. 

Figure 2 : Le modèle transactionnel stress-coping de Lazarus et Folkman (1984) 
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Les déterminants du coping

Les  stratégies  de  coping  sont  déterminées  par  des  caractéristiques

dispositionnelles de chaque individu (Bruchon-Schweitzer, 2002, p.361). Il y a des

déterminants cognitifs, conatifs et situationnels du coping.

 Il  est  démontré  que  ce  ne  sont  pas  les  caractéristiques  objectives  d’une

situation stressante qui va affecter l’individu concerné, mais cela dépend plutôt de

ses  caractéristiques  cognitives  et  conatives  (Bruchon-Schweitzer,  2001 p.361,

2002).

Par  les  déterminants  cognitifs,  on  entend  les  croyances  de  l’individu,  ses

motivations  générales  personnelles  et  la  croyance  en  sa  propre  capacité  de

contrôle de la situation (Bruchon-Schweitzer, 2002, p.361 ; Paulhan, 1992). 

Les évaluations primaires et secondaires sont influencées par des déterminants

situationnels,  mais  aussi  des  variables  environnementales  telles  que  les

caractéristiques  situationnelles  (nature  du  stresseur,  son  imminence,  sa  durée

réelle ou perçue) et  les ressources sociales (le soutien social  perçu)  (Bruchon-

Schweitzer, 2001 ; Paulhan, 1992).

L’évaluation 

Le  coping  étant  défini  comme  un  processus  entre  l’individu  et  son

environnement,  le  sujet  va  évaluer  les  situations  stressantes  et  évaluer  ses

ressources  pour  y  faire  face.  Ce  sont  les  phases  d’évaluation  primaire  et

secondaire.

L’évaluation primaire 

L’individu évalue ce qu’il se joue pour lui dans cette situation. Il se questionne

sur le sens,  la nature et  l’impact que la situation peut avoir  sur lui  (Bruchon-

Schweitzer,  2001).  Il  estime  aussi  ses  caractéristiques  (gravité,  contrôlabilité,

ambiguïté,  durée,  conséquences…).  Un  même  évènement  peut  engendrer  des
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évaluations différentes en fonction des individus (perte, menace, défi)  (Bruchon-

Schweitzer, 2001 ; Paulhan, 1992). 

L’évaluation secondaire

Lors  de  l’évaluation  secondaire,  l’individu  va  se  demander  comment  il  va

pouvoir  remédier  à  la  menace.  Il  va  évaluer  ses  ressources,  ses  réponses  et

l’efficacité de ses tentatives afin de faire face à la situation (Bruchon-Schweitzer,

2001). 

Les stratégies de coping

Le coping centré sur le problème

Le coping centré sur le problème vise à : « réduire les exigences de la situation

et/ou à augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face »  (Bruchon-

Schweitzer, 2002, p.357). Cette stratégie est orientée vers l’action. Elle a pour but

d’ajuster  ses  ressources  afin  de  faire  face  à  la  situation  et/ou  de  réduire  les

exigences de la situation (Bruchon-Schweitzer, 2001 ; Lazarus & Folkman, 1984)

qu’il y ait une réussite ou non, c’est l’action de tenter quelque chose qui compte

(Chabrol & Callahan, 2018, p.188). 

Le coping centré sur l’émotion

Le coping centré sur l’émotion correspond à la  mise en place de stratégies

cognitives, émotionnelles, physiologiques et/ou comportementales permettant à la

personne de gérer les réponses émotionnelles induites par la situation  (Bruchon-

Schweitzer, 2001, 2002 p.357). Elles modifient l’attitude de l’individu envers la

situation stressante (Chabrol & Callahan, 2018, p.188). 

La recherche de soutien social

La recherche de soutien social se retrouve parfois comme troisième stratégie de

coping. Elle est définie par les : « efforts du sujet pour obtenir la sympathie et

l’aide  d’autrui »  (Bruchon-Schweitzer,  2002,  p.359).  La  recherche  de  soutien

social est une stratégie de coping, car elle constitue les tentatives de l’individu
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d’obtenir une aide, une écoute, un soutien, de l’information d’une ou plusieurs

personnes (Bruchon-Schweitzer, 2002, p.359). 

La recherche de soutien social sera développée comme troisième stratégie de

coping dans ce travail au vu de son importance pour la population étudiée. 

L’utilisation et  l’efficacité de l’une ou l’autre stratégie restent controversées

dans la littérature. Le coping centré sur le problème serait le plus efficace à long

terme  dans  les  situations  « contrôlables »  tandis  que,  le  coping  centré  sur

l’émotion serait plus adapté à court terme pour des évènements « incontrôlables »

(Marx  & Schulze,  1991 ;  Suls  & Fletcher,  1985).  Chabrol  et  Callahan  (2018)

décrivent l’importance de stratégies de coping qui soient adaptées à la personne et

à la situation. 

Mise en lien des concepts dans le contexte de la recherche

Après avoir étudié dans la littérature de manière isolée le concept de coping et

la  théorie  de  la  transition  de  Meleis,  il  parait  important  de  mettre  ces  deux

éléments en lien dans le contexte de cette recherche.

Selon la théorie de la transition de Meleis, il en existe différentes natures. Les

AJA sont en train de vivre une transition physiologique (passage de l’adolescence

à la vie adulte) et une transition pathologique (passage d’un état de santé à un état

de maladie). Les AJA évaluent ces transitions multiples comme des stresseurs qui

peuvent impacter négativement leur qualité de vie. Par exemple, un jeune qui se

doit de retourner vivre chez ses parents alors qu’il avait pris son indépendance.

Pour  contrer  les  facteurs  stressants  issus  par  la  complexité  des  différentes

transitions  en  cours,  les  AJA mobilisent  à  différents  degrés  d’intensité  des

stratégies  de  coping.  La  complémentarité  des  deux  concepts  (la  théorie  de  la

transition de Meleis et le concept de coping) va nous servir comme base pour

analyser et discuter les résultats. 
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MÉTHODE 

Devis de recherche

Cette recherche est exploratrice monocentrique utilisant un devis qualitatif. Le

centre où a été effectuée la recherche est le CHUV auprès des patients des unités

ambulatoires et d’hospitalisation du Département d’Oncologie.

Population cible et échantillon

La population cible de cette étude s’est portée sur les jeunes adultes de 18 à

29 ans ayant reçu leur diagnostic de cancer depuis au moins 3 mois et  jusqu’à

6 mois après la fin des traitements. Ils pouvaient avoir un diagnostic oncologique

ou hémato-oncologique.  Ce délai permettait  d’avoir un regard critique sur leur

parcours et de faire face à une réalité d’échantillonnage. Le nombre de patients

concernés au CHUV était limité et aléatoire en fonction des années, ouvrir les

critères a permis d’effectuer un nombre plus important d’entretiens.

Les critères d’inclusion étaient les suivants :

- Avoir au moins 18 ans
- Avoir au maximum 29 ans
- Avoir reçu le diagnostic oncologique depuis au moins 3 mois 
- Avoir terminé ses traitements oncologiques depuis moins de 6 mois 
- Parler correctement le français pour participer à un entretien
- Avoir donné son consentement écrit

Les critères d’exclusion étaient les suivants :

- Ne pas comprendre ni parler le français
- Présenter des troubles psychiques et affectifs diagnostiqués auparavant ne

permettant pas l’entretien
- Patient en phase de fin de vie selon les indications des professionnels de la

santé 
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Recrutement des participants

C’est  par  le  biais  des  infirmières  des  services  d’oncologie  ambulatoire  et

d’hospitalisation que les participants ont été recrutés. Lors d’une consultation ou

d’un  traitement,  l’étude  a  été  présentée  par  l’infirmière  en  charge  du  patient.

Après l’accord du patient, la collaboratrice scientifique reprenait contact avec le

patient afin de présenter la recherche.  La lettre d’information (Annexe I) et  le

consentement de l’étude (Annexe II) étaient distribués à ce moment-là. Un délai

de réflexion de 48H était laissé au patient pour la réflexion puis la collaboratrice

scientifique  reprenait  contact  avec  lui  pour  convenir  d’un  rendez-vous  pour

l’entretien. Le lieu de ce dernier était à la convenance du patient.

Sélection des participants

La  méthode  d’échantillonnage  de  la  recherche  était  non  probabiliste,  de

convenance. La taille de l’échantillon visée était de 6 à 8 patients.

Méthode de collecte des données 

Les données ont été recueillies suivant des entretiens semi-directifs basés sur

une  grille  d’entretien  développée  pour  cette  étude  (Annexe III).  La  durée  des

entretiens était estimée de 45 minutes à 60 minutes au maximum. 

Le guide a été construit en se basant sur la littérature citée de la problématique

et de la recension des écrits de manière à aborder les différents éléments de la

recherche  à  savoir  les  difficultés  psychologiques  et  sociales  des  patients,  les

stratégies de coping présentent et les barrières et facilitateurs à leurs élaborations. 

Les entretiens se sont terminés par un questionnaire pour récolter les données

sociodémographiques (Annexe IV). 

Les détails  concernant  la maladie,  le stade,  les antécédents médicaux et  les

traitements auront été récoltés par la collaboratrice scientifique dans le dossier de

soins du patient avant ou après l’entretien. 
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La durée des entretiens a été de 37 minutes à 1 h 13. La moyenne est donc de

55 minutes.

Les entretiens ont eu lieu soit à l’hôpital (le même jour qu’un autre rendez-

vous) ou dans un lieu public (Université, bar, parc). Le lieu de l’entretien était à la

convenance du patient. 

Les entretiens ont été enregistrés au moyen d’un Dictaphone après accord du

patient.  Les  données  enregistrées  ont  été  détruites  une  fois  la  retranscription

effectuée. 

Les  entretiens  ont  été  retranscrits  de  façon  thématique  en  verbatim,  par  la

collaboratrice scientifique qui a mené les entretiens.

Déroulement

Après  avoir  obtenu  l’accord  de  la  Commission  d’évaluation  des  demandes

d’enquêtes du CHUV en juillet 2018 (Annexe V), l’étude a été présentée aux deux

équipes  des  services  d’oncologie  ambulatoire  et  d’hospitalisation.  Une  feuille

d’information rappelant les éléments clefs de la recherche a été affichée dans les

postes de soins respectifs. 

Les infirmières contactaient la collaboratrice par mail professionnel après avoir

eu l’accord des patients. Des échanges fréquents ont eu lieu avec les infirmiers-

chefs des unités de soins (ICUS) des deux services afin de discuter de l’inclusion

des patients. Les entretiens se sont déroulés de septembre 2018 à janvier 2019. La

collecte des données médicales a été effectuée par la collaboratrice au moyen du

dossier médical informatisé. Les entretiens ont été retranscrits par la collaboratrice

scientifique. 

Considérations éthiques et réglementaires

Cette  étude a  été  approuvée par  la  Commission d’évaluation des  demandes

d’enquête (Annexe V).
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Toutes les données recueillies ont été codées permettant l’anonymisation des

informations. Chaque participant a été informé de la confidentialité des données,

de son droit à la protection de sa vie privée et de la possibilité d’interrompre sa

participation  à  tout  moment  sans  aucune conséquence  sur  la  poursuite  de  son

traitement. Toutes les informations recueillies sont restées et restent strictement

confidentielles.

Une fois l’étude terminée, tout lien entre le codage et les noms des patients a

été détruit. Les participants peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification

auprès du directeur de mémoire de la collaboratrice scientifique à tout moment. 

Analyse des données 

Les retranscriptions ont été analysées en utilisant une approche déductive selon

la méthode de l’analyse thématique proposée par Braun & Clarke (2006) : 

1) Lectures  et  relectures  des  entretiens  afin  de  se  familiariser  avec  les

données 
2) Codages initiaux des données
3) Élaboration de thèmes et sous-thèmes à partir des codages 
4) Validation des thèmes et des sous-thèmes par la collaboratrice scientifique

et le directeur de mémoire 
5) Choix des noms des thèmes et sous-thèmes à partir des résultats (Annexe

VI) et création d’une carte mentale les synthétisant 
6) Sélection des données  les  plus convaincantes en faisant  le  lien avec la

question de recherche et le cadre théorique

L’analyse déductive visait  à  explorer  les  facteurs  facilitants  et  limitants des

trois stratégies de coping issus de la théorie de Lazarus et Folkman (1984).
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RÉSULTATS

Recrutement 

Les  infirmières  ont  contacté  la  collaboratrice  scientifique  pour  13 patients

potentiellement éligibles. Deux des patients ont été exclus, car ils ne rentraient pas

dans  les  critères  d’inclusion  (n.1 :  tumeur  bénigne  et  n.1 :  pathologie

psychiatrique  diagnostiquée),  deux autres  patients  n’ont  pas  donné suite  après

l’appel de présentation de la recherche et deux patients avaient accepté l’entretien,

mais ont été hospitalisé sur une longue période. Sept entretiens ont finalement été

réalisés pour cette recherche (entretien 1, Annexe VII).

L’analyse  déductive  a  permis  d’identifier  plusieurs  facteurs  facilitants  ou

limitants chaque stratégie de coping selon par Lazarus et Folkman (coping centré

sur le problème, le coping centré sur l’émotion et la recherche de soutien social). 
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Données sociodémographiques 

Variable n=7

Âge
[Min-Max] [19-29]

Médiane 25

Genre
Homme 5

Femme 2

Situation
scolaire/professionnelle

Lycée 1

Études supérieures 4

Travail 2

Diagnostic

Cancer des testicules 1

Leucémie 3

Sarcome 2

Médulloblastome 1

Stade de la prise en charge

En cours de traitement 5

Rémission depuis moins de 6
mois

2

Tableau 1 : Recension des données sociodémographiques
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Figure 4 : Carte mentale présentant les résultats 



34

Coping centré sur le problème 

Les facilitateurs des stratégies de coping centrées sur le problème 

La participation à des activités 

Les AJA investissent leur temps pour faire des activités plaisantent pour eux :

« j’avais  du temps pour moi,  pour cuisiner,  pour bien manger,  du temps pour

méditer, pour nager, pour lire » E22 ; « quand ça va mieux, j’en profite pour faire

ce que j’aime, je vais me balader à gauche à droite, aller voir du monde  » E6. Ils

recherchent des activités qui leur font du bien comme le sport : « je fais beaucoup

de  sport,  ça  m’a  énormément  aidé »  E3 ;  la  spiritualité :  « j’ai  repassé  une

connexion très importante avec la religion, le spiritisme » E2 ; la méditation : « la

méditation (…) je  fais  chaque matin »  E2 ;  le  travail  avec les  énergies :  « j’ai

trouvé  une  femme  qui  travaille  avec  les  énergies,  qui  fait  du  chamanisme

mexicain (…) ça m’a donné un peu d’énergie et puis ça me faisait du bien » E4.

Ils ont apprécié les thérapies complémentaires proposées par l’institution pour

soulager  les  symptômes  physiques  de  la  maladie  et  pour  l’accompagnement

psychique comme l’hypnose :  « l’hypnose c’était  important  psychologiquement,

c’était incroyable (…) j’étais plus fort pour les deux jours » E2 ; « l’hypnose j’en

ai fait pour m’aider à surmonter la radiothérapie et ça m’a fait du bien » E7 ; « 

l’hypnothérapie (…) c’était pas mal. C’était même cool » E1 ; les massages : « le

massage c’était très bien pour relaxer les muscles, le physique » E2. L’existence

d’un environnement dédié aux AJA est vécu comme positif : « une salle pour les

jeunes adultes (…) savoir que c’était là ça m’a fait du bien, ça, c’était stimulant  »

E5. 

La participation des  AJA aux activités  proposées  par  l’institution (hypnose,

massage et art-thérapie) est facilitée par l’invitation à y participer : « j’ai senti que

c’était plus facile de faire les choses quand j’étais invité » E2.

La référence soignante 

2 E signifie entretien
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Les jeunes ont apprécié avoir une équipe médicale référente pour suivre leur

parcours : « c’était important pour moi de savoir que c’était quand même toujours

les mêmes qui suivaient mon dossier même de loin » E4. Il semblerait manquer

une  personne  dédiée,  de  référence  qui  puisse  être  un  repère  pour  eux :  « le

personnel change tout le temps donc une personne ce serait un point de repère »

E3 ; une personne qui pourrait les accompagner à la transition pathologique : « si

on avait un coordinateur depuis le début, même qui nous aide à coordonner ben

notre  ancienne  vie  à  celle  des  chimios  et  celle  des  chimios  ensuite  à  notre

nouvelle vie » E1 ; un référent qui permettrait la coordination entre les différents

acteurs : « quelqu’un que l’on puisse appeler qui redirige vers des psychologues

(…), qui puisse être en contact avec tout le monde » E1 , une personne référente

qui  accompagne  à  l’autonomisation :  « qui  nous  responsabilise  dans  notre

maladie » E1. Cette personne de référence devrait intervenir dès le début de la

prise en charge : « elle devrait intervenir dès le début » E1.

Le besoin d’information

 L’information apportée par les professionnels de santé semble être appréciée

par les AJA : « on vous explique vraiment bien comment ça se passe » E1 ; plus

spécifiquement, cette information permet de les préparer psychologiquement : « 

ils  font  quand même une bonne préparation  psychologique  où  ils  vous  disent

comment  ça  va  se  passer »  E1.  L’équipe  soignante  identifie  les  besoins

d’information : « les infos que je voulais je les ai eus, ils ont bien compris les

soucis »  E6.  Un  patient  a  fait  ses  propres  recherches  afin  d’apporter  plus  de

compréhension  au  diagnostic :  « j’ai  lu  beaucoup  dans  ce  moment-là  sur  le

processus,  les  traitements,  sur  mon  type  de  cancer,  toutes  les  données

scientifiques (…) pour comprendre ce que je trouve important » E2. 

Les barrières aux stratégies de coping centrées sur le problème 

Le manque de soutien aux projets scolaires et professionnels 

Le suivi de la scolarité a été impossible pour une partie des jeunes patients

étudiants : « les études (…) avec les traitements c’est trop, c’est impossible » E5 ;
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et pourtant certains pensent qu’avec un accompagnement et du soutien cela aurait

été possible : « je pense que j’aurais pu terminer ma maturité si j’avais eu de

l’aide » E3. Pour les patients qui travaillaient au moment du diagnostic, ils sont en

demande d’un accompagnement pour une réinsertion dans la vie professionnelle

après les traitements : « des programmes de réinsertion (…), je trouve qu’ils ne

sont pas assez développés » E1 ; et d’un accompagnement vers les projets : « je

voudrais un peu plus vivre, faire des projets » E5. 

Coping centré sur l’émotion

Les facilitateurs des stratégies de coping centrées sur l’émotion 

La vision positive 

Dès le diagnostic, les AJA et leurs proches ont eu une attitude positive face à la

maladie : « j’étais positif » E1 ; « on a tous [la famille] été très positifs » E3. Cette

attitude  positive  joue  un  rôle  important  vis-à-vis  de  la  famille.  Elle  favorise

l’acceptation de la maladie lors de l’annonce à la famille : « j’étais relativement

positif quand je lui [mère] ait annoncé les choses » E6 ; quitte à devoir minimiser

la situation pour que cela plus aisé pour les proches :  « je ne sais pas s’ils ont

vraiment compris ce qu’il se passait (…) je suis quelqu’un de très positif et prend

aussi pas mal sur moi (…) j’ai peut-être tendance à minimiser les choses » E1. En

conclusion, pour les AJA, cette vision positive facilite le soutien à la famille : « le

fait que je le vive bien (…), j’ai toujours le sourire ça les a aidés » E5.

Les barrières des stratégies de coping centrées sur l’émotion 

Les dépendances familiale et médicale 

Le diagnostic de cancer rend les AJA à nouveau dépendants de leurs parents :

« j’ai perdu mon indépendance » E3 ; « c’est difficile il y a cette dépendance aux

parents, cette dépendance à l’école, la dépendance aux traitements » E3. Selon les

patients, la maladie conduit  les parents à infantiliser leur enfant malade :  « les
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parents ils nous voient toujours comme des ados, comme des petits jeunes. Et

surtout quand on est malade » E7. 

La  planification  du  suivi  médical  et  les  effets  secondaires  des  traitements

rendent  les  AJA  dépendants.  Ils  n’arrivent  plus  à  réaliser  leurs  activités

habituelles : « je n’arrivais plus à faire ce que je faisais simplement, comme si je

redevenais  un  bébé  (…)  j’avais  un  sentiment  d’impuissance »  E5.  Cette

dépendance les conduit à se questionner sur leur identité : « il fallait que j’arrête

toute activité (…) ce qui te définit entre guillemets (…) c’est comme si je n’étais

plus personne » E1.

Le sentiment d’incompréhension de la part des soignants 

Certains  jeunes  ont  rapporté  un  sentiment  d’incompréhension  vis-à-vis  du

personnel soignant : « c’est l’impression d’être incompris des infirmières » E5 ; « 

l’incompréhension  des  gens  c’est  horrible  ça »  E7.  Le  personnel  médical  est

identifié comme le référent de la maladie physique : « avec les médecins, on peut

discuter  des  symptômes,  plutôt  physique  plutôt  que  l’émotionnel »  E7.  Plus

globalement,  les  AJA  ont  le  sentiment  que  les  professionnels  de  santé  ne

s’intéressaient qu’à la maladie : « moi j’ai toujours eu l’impression qu’on soignait

ma maladie, mais qu’on ne me soignait pas moi » E3 ; « je sentais que mon corps

était à disposition pour les thérapies » E2. Ils n’ont pas eu le sentiment qu’on leur

demande leur avis : « c’était protocolé donc ça se passait comme ça même si moi

je ne voulais pas que ça se passe comme ça » E3 ; ni qu’on écoute leurs besoins :

« on  écoutait  les  besoins  des  chiffres  que  mon  corps  donnait  plutôt  que  mes

besoins  à  moi »  E3 ;  sans  prendre  en  compte  ce  dont  ils  sont  capables :  « ils

peuvent plus prendre en compte ce que je peux faire par moi-même. Me redonner

le pouvoir, car on peut faire beaucoup » E3.

La recherche de soutien social

Les facilitateurs de la recherche de soutien social 

Interlocuteurs soutenants 
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Il  est  important  pour  les  jeunes  que  leurs  visiteurs  à  l’hôpital  soient  des

personnes qui avaient envie d’être là pour eux : « une des choses qui m’ont fait

plaisir à l’intérieur c’était de voir des gens qui étaient simplement là (…) qui

étaient là pour moi au final » E5 ; « la personne qui est là c’est parce qu’elle a

envie d’être là » E1. Le fait de partager des activités en dehors des soins avec le

personnel soignant est apprécié : « on faisait des petits jeux avec les infirmières

(…) j’avais déjà l’attention sur moi ce qui est très valorisant quand on est dans

cette situation » E1. Toute l’attention des personnes les entourant est un soutien

psychologique : « ça, c’était un soutien émotionnel. En gros ils s’intéressaient à

moi » E5 ; « je dirais, personnellement donc l’aspect de se sentir compris, pas

rejeté, qu’on s’intéresse à nous c’est très important comme soutien émotionnel »

E5. 

Le soutien des pairs 

L’échange avec des patients atteints de cancer est aidant : « c’est  aidant les

gens  qui  ont  vécu  comme  nous »  E7.  Ce  sont  des  interlocuteurs  qui  peuvent

comprendre  cette  nouvelle  langue :  « on  a  un  langage  commun  qui  nous  a

rapproché » E3. Ils expriment bien la différence avec les personnes qui n’ont pas

été malades : « Ça fait la différence de savoir que quelqu’un est passé par là » E4.

Ils ont tous en contact, dans leur environnement personnel, une personne qui a été

atteinte du cancer pour échanger s’ils en ressentent le besoin : « un ami d’un ami

qui avait eu un cancer plus jeune » E2 ; « j’ai aussi des connaissances qui ont des

connaissances qui ont les mêmes soucis donc je pourrais en parler » E6 ; « des

personnes qui ont déjà eu un cancer dans mon entourage » E1 ;  « j’ai aussi ma

tante qui a eu un cancer donc elle m’envoie toujours des trucs » E6. Pour autant,

ils expriment le souhait de rencontrer des jeunes qui vivent la même expérience

qu’eux : « si on peut rencontrer des jeunes qui vivent la même chose que nous (…)

c’est  mille  fois  mieux »  E1 ;  pour les aider :  « j’aurais aimé,  ça m’aurait  aidé

surtout de rencontrer des jeunes dans mon cas » E4 ; pour se donner de la force

mutuellement : « si on arrive à regrouper des gens, pas forcément qui ont le même

cancer, mais qui ont le même âge (…) ça pourrait donner de la force » E1.
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Le soutien familial 

L’entourage familial est vécu comme un soutien psychologique :  « ma famille

a  été  là  pour  me  soutenir  émotionnellement » E5 ;  « elle  a  tout  fait  pour  me

soutenir (…), pour me sentir à l’aise » E1. Les liens familiaux se voient renforcés

à travers l’épreuve de la maladie : « on s’est tous beaucoup rapproché » E3 ; « ça

ne nous change pas, ça ne change pas les personnes qui sont avec vous, ça ne

change pas les relations (…) ça a renforcé les liens » E1. L’humour tient une place

importante dans les relations avec la famille : « le fait de rire ça fait du bien » E2 ;

« [mon frère] sa manière de gérer c’était de me charrier tout le temps » E4 ; « ça

fait vraiment du bien d’avoir quelqu’un qui se permet des trucs avec vous-même

si  c’est  maladroit »  E1.  Grâce  à  l’humour,  ils  se  sentent  traités  normalement,

comme avant : « en essayant de me traiter normalement ou comme d’habitude »

E1.

Les barrières à la recherche de soutien social 

Le manque de synchronisation des stratégies de coping familiales 

Le cancer touche le patient, mais aussi sa famille. Tout le monde se doit de

l’accepter individuellement : « il faut que tout le monde comprenne, que tout le

monde digère, que tout le monde trouve son espace aussi, que chacun digère à sa

manière » E4. Le diagnostic entraine des peurs qui vont être différentes entre les

personnes touchées : « ils n’ont pas vécu les mêmes choses que moi, ils n’ont pas

eu cette peur (…) de vivre tout ça » E7 ; la famille se retrouve dans la difficulté

d’accompagner et soutenir le jeune malade : « accompagner les gens c’est aussi

les soutenir. Parfois, ils ne savent pas comment faire » E7. Un diagnostic tel que le

cancer blesse le patient, mais aussi tout son entourage : « ça m’a rendu en colère

et très très triste parce qu’au final on ne fait pas que du mal à soi, on fait du mal

aussi à son entourage » E1 ; ce qui est difficile pour le jeune : « ça m’a fait du

mal de les voir comme ça » E1. Les AJA culpabilisent de ne pas avoir pu soutenir

émotionnellement leurs proches : « il y a le dessous de l’iceberg, j’aurais dû les

consoler » E5.
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Le manque de soutien amical 

Le diagnostic de cancer modifie le cercle amical : « j’ai un cercle d’amis qui

est différent » E4. Les AJA se sont entourés des amis les plus proches : « j’ai tenu

au courant  le  cercle  d’amis  proches » E6.  Ce n’est  pas  toujours  vécu comme

négatif : « ça m’a permis de faire le tri » E3. Le soutien psychologique ne provient

pas du réseau amical : « des gens qui soutiennent dans cette aventure ce n’est pas

trop le réseau amical » E7 ; ils n’ont pas envie de partager sur l’épreuve de la

maladie : « je n’ai pas envie de rabâcher tout le temps ce que j’ai  » E3 ; de se

justifier  sur  leur  état :  « c’était  gavant  de  chaque  fois  expliquer  comment  on

va » E1 ;  de  se  montrer  avec  des  transformations  physiques :  « je  ne  veux  pas

forcément qu’ils me voient chauve » E7. 
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DISCUSSION

Dans cette recherche nous avons mis en lumière les barrières et les facilitateurs

des  stratégies  d’adaptation  des  AJA atteints  de  cancer  face  à  leurs  difficultés

psychosociales au CHUV. Les résultats ont démontré que les AJA présentent les

trois stratégies de coping décrites par Lazarus (1984) : i) le coping centré sur le

problème, ii) sur l’émotion et iii) la recherche du soutien social. 

Pour les stratégies de coping centrées sur le problème, la recherche a démontré

qu’elles  étaient  facilitées  par  la  participation  à  des  activités,  le  besoin

d’information assouvi et par une référence soignante tout au long de la trajectoire

de la maladie. Le manque de soutien aux projets scolaire et professionnel, quant à

eux, limite ces stratégies d’adaptation.

 En  ce  qui  concerne  les  stratégies  de  coping  centrées  sur  l’émotion,  la

recherche  démontre  que  la  vision  positive  des  AJA à  l’annonce  du  diagnostic

facilite  l’acceptation  de  leurs  proches.  Elles  sont  limitées  par  le  sentiment  de

dépendance familial, au corps médical, et par un sentiment d’incompréhension de

leurs réactions de la part des soignants. 

Enfin,  la  recherche de  soutien social  est  facilitée  par  un entourage  familial

soutenant et les rencontres avec les pairs ayant vécus la même expérience de la

maladie. Le manque de soutien social par les amis présents avant le diagnostic

ainsi que le manque de synchronisation de l’adaptation du jeune et de ses proches

limitent les stratégies de coping de recherche de soutien social. 

La richesse des entretiens et de leur analyse nous a fourni plusieurs résultats

qui mériteraient d’être discutés, mais nous décidons de cibler les plus significatifs

à approfondir. En synthétisant ces résultats nous observons qu’ils existent trois

points  fondamentaux  relevés  par  les  AJA  concernant  les  barrières  et  les

facilitateurs des stratégies de coping face à leurs difficultés psychosociales. Les

trois points sont : i) les enjeux sociaux, ii) les enjeux identitaires et iii) les enjeux

de construction de l’avenir.
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Les enjeux sociaux

Cette  étude  met  en  évidence  que  l’entourage  familial  est  un  soutien  social

important pour les AJA. Cela rejoint la notion que le soutien familial est le plus

important des soutiens sociaux pour les AJA (Abrams, Hazen, & Penson, 2007).

Les liens familiaux se sont vus renforcés à travers l’épreuve de la maladie. Quand

nous questionnons les liens familiaux, les AJA abordent instinctivement les liens

avec leurs parents. Pourtant à la suite du diagnostic de cancer, certains AJA ont

exprimé un sentiment de régression vis-à-vis de leurs parents. En effet, la maladie

les rendant à nouveau dépendants de leurs parents alors qu’ils avaient acquis une

indépendance affective et sociale (transition physiologique). Cette dépendance a

été relevée comme une barrière pour la mise en place des stratégies de coping

centrées  sur  l’émotion.  L’une des  étapes  de la  transition entre  l’adolescence  à

l’âge  adulte  est  l’indépendance  affective.  Le  diagnostic  de  cancer  vient  donc

bouleverser  ce  processus  d’autonomisation.  Ces  résultats  corroborent  ceux

d’autres études (Abrams et al., 2007 ; Zebrack & Isaacson, 2012). 

Dans cette recherche, les patients ont mis en avant qu’avoir une vision positive

lors de l’annonce de la maladie facilite l’acceptation du diagnostic des proches,

parfois en minimisant les faits. Les jeunes se sentent coupables de faire subir cette

épreuve à leur famille. Ils cherchent à les protéger afin de ne pas leur occasionner

plus de peine  (Leprince et al., 2016 ; Marioni, 2010). La vision positive semble

être une stratégie de coping facilitatrice pour faire face au sentiment de culpabilité

des AJA. Face aux relations avec leurs parents les AJA semblent devoir affronter

deux transitions : i) ils voient le processus d’indépendance sociale de la transition

physiologique s’inverser et ii) ils se retrouvent à nouveau « materner » par leurs

parents. De plus, l’expérience de la maladie (transition pathologique) les conduit à

protéger  leurs  parents  à  leur  tour.  En  finalité,  le  phénomène  de  protection  se

produit simultanément dans les deux sens. 

Les relations avec la fratrie semblent être importantes pour les AJA. L’élément

ressorti est l’importance des taquineries et de l’humour dans leurs rapports avec

leurs  frères  et  sœurs.  Ils  expliquent  qu’à  travers  l’humour  il  en  ressort  un
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sentiment de normalité. Ils s’attendent à être traités de la même manière qu’avant

la  maladie  par  la  fratrie.  Étant  donné  la  présence  d’une  perturbation  dans  les

relations avec les parents, on pose l’hypothèse qu’il est important pour les AJA de

maintenir une stabilité dans les relations avec la fratrie pour garder un sentiment

de normalité dans les relations familiales.

Cette recherche démontre que le cercle amical présent avant le diagnostic se

voit  modifier  à travers l’épreuve de la maladie.  Les AJA se sentent  isolés par

rapport à leurs amis. Ils arrivent à garder un cercle d’amis proches restreint qu’ils

choisissent. Mais ils ne partagent plus d’activités de routine en commun. Dans les

nombreuses activités aidantes citées par les jeunes dans les entretiens peu d’entre

elles sont encore en lien avec leurs amis. Ces résultats rejoignant ceux décrient

largement  dans  la  littérature  (Ettinger  &  Heiney,  1993 ;  Zebrack  &  Isaacson,

2012).  Les  jeunes  interrogés  ont  décrit  des  difficultés  avec  leurs  amis,  mais

n’étaient pas en demande de soutien vis-à-vis de ce fait. Il est important de garder

à l’esprit  que les possibilités d’interactions sociales aident à soulager le stress,

favoriser  les  stratégies  d’adaptation  des  AJA  (Zebrack,  2011) et  améliorer  la

qualité de vie (Abrams et al., 2007). L’une des pistes d’interaction sociale possible

est le soutien par les pairs ayant traversé la même épreuve de la maladie. 

En  effet,  les  AJA interrogés  pour  cette  recherche  confirment  l’importance

d’échanger  avec  des  pairs.  Les  patients  ont  expliqué  être  en  contact  avec  des

personnes  ayant  eu  un  cancer  dans  leur  entourage.  Ils  décrivent  partager  un

langage  commun  avec  les  personnes  ayant  expérimenté  les  mêmes  épreuves

qu’eux.  L’idée  du  partage  des  expériences  avec  les  pairs  est  aussi  mise  en

évidence dans l’étude de Zebrack et Isaacson. Pour autant, certains éprouvent un

manque de rencontre  avec des jeunes  du même âge.  Ils  souhaiteraient  être  en

contact avec des AJA à travers des groupes de discussion ou des forums en ligne.

Ce sont des interventions de soutien ciblées déjà existantes dans certains pays

(Cassano et al., 2008). Il est reconnu que le soutien par les pairs permet de réduire

le  sentiment  d’isolement,  de  partager  les  stratégies  d’adaptation  et  les

préoccupations en lien avec la maladie (Palmer et al., 2000 ; Zebrack & Isaacson,



44

2012).  De  plus,  les  rencontres  avec  les  pairs  permettraient  de  favoriser  le

sentiment de demeurer en lien signe d’une transition positive. 

Les enjeux identitaires

Les AJA ont le sentiment d’être déchargés de responsabilité dans leur prise en

charge.  Ils  se  trouvent  bien  soignés  dans  l’institution,  mais  pas  dans  leur

globalité : « moi j’ai toujours eu l’impression qu’on soignait ma maladie, mais

qu’on ne me soignait pas moi ». Ce sentiment peut être expliqué par le fait que les

soins dans le système adulte sont fragmentés et centrés sur la maladie (Joly, 2016).

De plus, les AJA se sentent incompris par les soignants. Cette notion rejoint des

résultats  d’une  étude  où  les  AJA ont  eu  le  sentiment  que  l’équipe  soignante

répondait  aux  problématiques  plutôt  médicales  (Marshall  et  al.,  2018).  Une

explication peut être le manque de formation des soignants spécifique à la prise en

charge des AJA. Pour autant, il est établi que les AJA ne veulent pas être définies

uniquement  par  leur  statut  de  malade  (Barakat,  Galtieri,  Szalda,  &  Schwartz,

2016). L’un des enjeux de l’adolescence est la construction de l’identité et de prise

de  décision  (transition  physiologique)  (Anatrella,  2003 ;  Betz  et  al.,  2013 ;

Leprince  et  al.,  2016).  Dans  la  prise  en  charge  de  leur  maladie  (transition

pathologique), ils ont le sentiment que leur avis compte peu et qu’ils sont réduits à

leur statut de malade par le milieu hospitalier. Ces éléments sont des barrières aux

capacités  d’adaptation  des  AJA face  aux  enjeux  de  construction  identitaire  de

l’adolescence. 

Les enjeux d’avenir

Dans cette  étude,  les  AJA sont  étudiants  ou au commencement  de leur  vie

professionnelle. Les résultats ont mis en évidence les difficultés à poursuivre un

cursus  scolaire  en  parallèle  des  traitements.  Les  difficultés  scolaires  et  les

changements d’orientation professionnelle des AJA sont reconnus et font partie

des préoccupations majeures des jeunes adultes  (Gaspar et  al.,  2012 ;  Marioni,

2010). Un des patients a poursuivi sa scolarité, mais explique n’avoir eu aucun

soutien de la part des milieux scolaire et hospitalier. Selon ses dires : « j’aurais pu

terminer ma maturité si j’avais eu de l’aide ». Kwak (2013) a démontré que de
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maintenir une scolarité minimise les perturbations de vie pendant le traitement et

lors de la rémission. Le maintien d’une scolarité par des cours à l’hôpital ou un

accompagnement dans le milieu scolaire est une des missions des unités dédiées

aux AJA  (Gaspar  et  al.,  2012).  Lors de la  rémission,  les AJA ayant  mis entre

parenthèses leur scolarité ou leur vie professionnelle durant les traitements ont

montré un stress et une détresse psychologique plus importante que leurs pairs

ayant pu poursuivre leurs projets d’avenir en parallèle (Yanez, Garcia, Victorson,

&  Salsman,  2013).  L’accompagnement  aux  projets  scolaires  et  professionnels

permettrait une poursuite de la construction de l’avenir cela étant une des étapes

importantes de la transition physiologique de l’adolescence à la vie adulte. 

Les AJA interrogés ont souligné l’importance d’avoir une équipe médicale de

référence qui suit leur dossier. Pour autant les résultats ont montré que les AJA

manquent d’un accompagnement plus spécialisé tout au long de leur parcours. Ils

soulignent  le  manque  de  suivi  pour  leur  futur  et  de  coordination  entre  les

différents acteurs de leur prise en charge. Selon eux, cet accompagnement pourrait

se  matérialiser  par  une  personne  référente  des  AJA.  Ce  suivi  personnalisé

permettrait de coordonner leurs vies à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital et

préparer à la réinsertion future. 

Lien avec le cadre théorique

Les résultats de cette recherche ont démontré qu’il y avait des enjeux sociaux,

identitaires et d’avenir à la survenue du cancer chez les AJA. Ce sont trois étapes

fondamentales à la transition physiologique de l’adolescence à la vie adulte. Les

AJA poursuivent leur transition vers l’âge adulte. Le diagnostic de cancer vient

complexifier  ce processus. La transition pathologique engage des perturbations

dans les relations familiales et amicales. La poursuite d’une scolarité ou d’une

activité professionnelle se retrouve difficile, voire impossible. Dans une période

physiologique de construction de l’identité, le diagnostic de cancer vient prendre

le  dessus.  Ces  éléments  sont  des  facteurs  stressants  pour  les  AJA.  Toutes  ces

perturbations infligent des barrières à l’adaptation des AJA face à la transition

pathologique qui s’opère. Nous rappelons que dans la théorie de la transition de
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Meleis (2000), les stratégies de coping sont une des réponses aux transitions. Les

résultats de cette recherche ont mis en exergue les barrières et les facilitateurs des

stratégies  d’adaptation des  AJA atteints  de cancer.  Ces  résultats  permettent  de

réfléchir à des actions favorisant les facilitateurs et limitant les barrières afin de

favoriser l’adaptation des AJA aux transitions physiologiques et pathologiques. 

Limites et forces de l’étude

Afin de répondre aux questions de recherche, un devis qualitatif exploratoire

monocentrique a été choisi. Ce choix a été cohérent avec le but de la recherche

consistant à explorer les barrières et les facilitateurs des stratégies d’adaptation

des  AJA atteints  de cancer  face  à  leurs  difficultés  psychosociales.  Cette  étude

qualitative n’a pas permis d’avoir une saturation des données. Son nombre limité

d’entretiens (n=7) est une limite. Il aurait été pertinent d’agrandir l’échantillon

pour tendre à cette  saturation des données,  mais  le  temps limité du calendrier

académique pour un master ne l’a pas permis. 

Par ailleurs, nous avons effectué des entretiens uniquement sur la population

des jeunes  adultes  (18 à  29 ans).  Il  aurait  été  aussi  intéressant  d’intégrer  dans

l’échantillon des adolescents (15 à 18 ans) afin d’enrichir les données recueillies.

L’accès à la population pédiatrique (<18 ans) aurait demandé plus de difficultés au

niveau  du  recrutement  dans  l’organisation  institutionnelle  et  au  niveau  de  la

commission d’éthique. 

Le temps limité pour réaliser les entretiens (cinq mois) ainsi que le manque

d’expérience de la collaboratrice scientifique dans la tenue des entretiens semi-

directifs sont des éléments limitants pour l’étude. La pertinence des questions de

relance  n’a  sûrement  pas  été  optimisée.  Ce  manque  d’expérience  a  dû  aussi

apporter des biais dans l’analyse des résultats. 

Par ailleurs, cette étude explorant les stratégies d’adaptation des AJA est une

première  en  Suisse.  Cette  recherche  permet  de  poser  le  premier  galon  pour

développer la recherche dans ce domaine. Dans notre contexte, on est au début de

l’étude du phénomène des barrières et facilitateurs des stratégies de coping des
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AJA face à leurs difficultés psychosociales. Le devis qualitatif est une plus-value

dans  la  mesure  où  elle  permet  de  décrire  un  phénomène  complexe  pour  la

première fois dans un contexte linguistique et culturel comme la Suisse romande. 

Recommandations pour la pratique clinique, la recherche et la formation

Recommandations pour la pratique clinique

Cette étude a permis d’explorer les barrières et les facilitateurs des stratégies de

coping des AJA atteints de cancer face à leurs difficultés psychosociales. Cette

connaissance permettrait de sensibiliser plus spécifiquement les professionnels de

santé aux besoins des AJA afin d’améliorer la prise en charge de cette population

en secteur adulte. 

Au vu de l’importance significative du soutien familial pour les AJA, il semble

nécessaire que l’équipe soignante soit vigilante aux relations entre les AJA et leurs

familles.  Si  les  AJA ne  peuvent  pas  exprimer  leurs  préoccupations  et  leurs

sentiments à leurs familles, il faut leur offrir un lieu où les partager  (Ettinger &

Heiney,  1993).  Une  rencontre  systématique  avec  un  professionnel  du  soin

psychique permet d’offrir l’existence d’un lieu de partage (Seigneur & Lemaitre,

2016).

Il  est  reconnu  que  le  soutien  par  les  pairs  favorise  l’indépendance  et  le

sentiment de normalité des AJA (Treadgold & Kuperberg, 2010). Ce besoin est

clairement identifié dans les résultats. Il est important de favoriser les rencontres

et les échanges entre les AJA. Au CHUV, il serait possible de créer des groupes de

paroles et un réseau d’échanges en ligne entre les jeunes patients favorisant la

rencontre et le partage d’expériences. 

Pour  les  AJA  scolarisés,  il  serait  intéressant  d’offrir  l’intervention  d’un

enseignant.  Il  pourrait  assurer  la  poursuite  des  enseignements  lors  des

hospitalisations  longues  et  faire  le  lien  avec  les  structures  scolaires  pour  les

patients  poursuivants  leur  scolarité  pendant  les  traitements.  C’est  une pratique

déjà présente dans certaines unités dédiées (Gaspar et al., 2012). Pour les patients

ayant  une  activité  professionnelle,  il  parait  important  d’instaurer
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systématiquement  une rencontre  avec une assistante  sociale  afin  de faciliter  la

poursuite de l’activité ou la réinsertion professionnelle. 

Au vu de la demande de référence soignante, il serait intéressant de réfléchir au

développement  d’un  rôle  infirmier  de  soutien  et  de  coordination  dédié  à  la

population AJA au CHUV. Un suivi personnalisé permettrait d’accompagner les

jeunes  à  leurs rythmes d’évolution,  à leurs  spécificités individuelles  et  à  leurs

besoins.  Selon  Joly  (2016)  c’est  une  fonction  qui  devrait  être  tenue  par  une

infirmière de pratique avancée : « Les infirmières en pratiques avancées ayant une

expertise,  les  compétences  en  leadership  et  le  niveau  de  connaissances  pour

comprendre le développement complexe, les soins et les besoins psychosociaux de

cette population ». 

Recommandations pour la recherche

Il  serait  intéressant  de  poursuivre  l’étude  à  un  échantillon  plus  grand  et

d’inclure des patients d’autres régions Suisse. En effet, les systèmes de santé, les

contextes culturels et économiques sont différents en fonction des régions (région

francophone,  allemande  et  italienne).  La  possibilité  d’inclure  des  patients

adolescents  et  jeunes  adultes  de  toute  la  Suisse  permettrait  des  résultats  plus

généralisables. 

En se basant sur les résultats d’une étude à plus large échelle s’intéressant aux

stratégies  de  coping  des  AJA,  il  serait  pertinent  de  développer  et  valider  des

échelles mesurant leurs barrières et leurs facilitateurs. Elles pourront être utilisées

pour  faire  des  études  quantitatives  sur  des  échantillons  plus  larges  et

généralisables. Elles permettraient d’explorer les associations entre les barrières et

les facilitateurs des stratégies de coping et les données sociodémographiques et

médicales. Il pourrait aussi être possible d’analyser ces résultats par groupe d’âge

afin de permettre le développement d’interventions spécifiques en fonction des

variables de l’étude. 

Après le développement d’interventions spécifiques, basé sur les résultats de

cette étude et sur la littérature, répondant aux besoins psychosociaux des AJA au
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CHUV il serait intéressant d’en évaluer la pertinence avec un devis quantitatif afin

d’améliorer la prise en charge des AJA dans notre contexte. 

Recommandations pour la formation

Les résultats de cette étude pourraient être intégrés lors des programmes de

formation initiale dans les modules d’oncologies des étudiants Bachelor et dans le

cadre  de  la  formation  continue  aux  infirmières  et  médecins  travaillants  en

oncologie.  Cela  permettrait  de  sensibiliser  les  soignants  aux  besoins

psychosociaux spécifiques des AJA et de favoriser leur adaptation face à leurs

difficultés. 



50

CONCLUSION

Cette étude qualitative exploratrice monocentrique avait pour but d’explorer les

barrières et les facilitateurs des stratégies de coping des AJA atteints de cancer

face à leurs difficultés psychosociales. 

Les  résultats  ont  montré  la  présence  d’enjeux  sociaux,  identitaires  et  de

construction de l’avenir relevé par les AJA concernant les barrières et facilitateurs

de  leurs  stratégies  d’adaptation  centrées  sur  le  problème,  sur  l’émotion  et  la

recherche de soutien social. 

Cette étude a mis en évidence des perturbations majeures dans les relations

familiales  compliquant  le  soutien  social  familial  indispensable  aux  AJA.  Les

résultats obtenus par cette étude ont confirmé le manque de soutien amical par les

amis présents avant le diagnostic. Afin de faire face à cette problématique, les AJA

trouveraient facilitant de pouvoir partager leur expérience avec des pairs ayant

vécu la même expérience qu’eux. Il semble important de sensibiliser les soignants

à ces problématiques sociales afin de soutenir les AJA. La création de groupes de

paroles et/ou de forums en ligne permettrait de favoriser le partage d’expérience

entre les jeunes patients. 

Les résultats de cette étude ont montré que les AJA se sentent déchargés de leur

responsabilité dans leur prise en charge oncologique. Ils ont le sentiment d’être

incompris par l’équipe soignante et  d’être réduits à leur statut de malade.  Ces

éléments sont des barrières à l’adaptation des AJA face aux enjeux de construction

identitaire  de  la  transition  physiologique  de  l’adolescence.  Une formation  aux

soignants  du  secteur  oncologique  basée  sur  les  résultats  de  cette  recherche

permettrait  de  leur  faire  prendre  connaissance  des  problématiques  AJA afin

d’améliorer leur prise en charge au CHUV.

Cette  recherche  a  mis  en  évidence  les  difficultés  à  poursuivre  un  cursus

scolaire  ou  une  activité  professionnelle  par  manque  de  soutien  des  milieux

scolaires  et  professionnels  pendant  la  phase  de  traitements.  Les  résultats  ont

montré  que  l’une  des  pistes  de  réflexion face  à  ces  difficultés  aux enjeux  de
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construction de l’avenir serait le développement d’une référence soignante dédiée

afin d’accompagner les AJA dans les transitions physiologiques et pathologiques. 

Comme nous l’avons souligné dans les limites de ce travail, la taille limitée de

l’échantillon  (n=7)  et  l’inclusion  unique  de  jeunes  adultes  n’a  pas  permis  de

développer  des  résultats  représentatifs  et  généralisables  à  la  population  cible.

Cependant,  les résultats obtenus montrent la nécessité de prolonger cette étude

afin  d’atteindre  une  taille  d’échantillonnage qui  soit  à  même de  décrire  et  de

démontrer, avec des résultats probants, quels sont les barrières et les facilitateurs

des  stratégies  de  coping  des  AJA atteints  de  cancer  face  à  leurs  difficultés

psychosociales afin d’améliorer leur prise en charge au CHUV. Pour le moment,

sur la base des résultats de l’étude, les équipes soignantes concernées pourraient

néanmoins être sensibilisées et amorcer une réflexion sur des interventions ciblées

permettant d’améliorer la prise en charge des besoins psychosociaux des AJA. 
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Annexe II : Consentement à l’étude
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Annexe III : Grille d’entretien semi-directif

Annexe IV : Questionnaire de données sociodémographiques 
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Annexe V : Accord de la CEDE



69

Annexe VI : Tableau des résultats de l’étude

Thème Catégories Sous-thèmes Verbatims
Stratégies
de coping
centré sur
le 
problème

Facilitateur
s

Le besoin 
d’information

La référence 
soignante

« Si on a bien fait un travail 
avant, si on est bien préparé 
déjà depuis avant et ben ça va,
on les prend en pleine face et 
puis bien ça fait mal mais on 
passe vite à autre chose parce 
qu’on était déjà au courant » 
E1
« J’ai aussi ce background 
scientifique, j’ai lu beaucoup 
dans ce moment-là sur le 
processus, les traitements, sur 
mon type de cancer, toutes les 
données scientifiques (…) pour
comprendre exactement ce que
je trouve important » E2
« Ils [le personnel soignant] 
font quand même une bonne 
préparation psychologique où 
ils vous disent comment ça va 
se passer » E1
« Les infos que je voulais, je 
les ai eus, ils ont bien compris 
les soucis » E6
« On vous explique vraiment 
bien comment ça se passe, on 
vous accompagne bien » E1

« C’était important pour moi 
de savoir que c’était quand 
même toujours les mêmes qui 
suivaient mon dossier même de
loin » E4
« Le personnel change tout le 
temps donc une personne ce 
serait un point de repère » E3
« Si on avait un coordinateur 
depuis le début, même qui 
nous aide à coordonner ben 
notre ancienne vie à celle des 
chimios et celle des chimios 
ensuite à notre nouvelle 
vie » E1
« Quelqu’un que l’on puisse 
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La participation à 
des activités

appeler qui redirige vers des 
psychologues (…), qui puisse 
être en contact avec tout le 
monde » E1 
« Qui nous responsabilise dans
notre maladie » E1
« Elle devrait intervenir dès le 
début » E1

« J’avais du temps pour moi, 
pour cuisiner, pour bien 
manger, du temps pour 
méditer, pour nager, pour lire »
E2
« Quand ça va mieux, j’en 
profite pour faire ce que 
j’aime, je vais me balader à 
gauche à droite, aller voir du 
monde » E6
« Je fais beaucoup de sport, ça
m’a énormément aidé » E3
« J’ai repassé une connexion 
très importante avec la 
religion, le spiritisme » E2
« La méditation (…) je fais 
chaque matin » E2
« J’ai trouvé une femme qui 
travaille avec les énergies, qui 
fait du chamanisme mexicain 
(…) ça m’a donné un peu 
d’énergie et puis ça me faisait 
du bien » E4
« L’hypnose c’était important 
psychologiquement, c’était 
incroyable (…) j’étais plus fort
pour les deux jours » E2
 ; « l’hypnose j’en ai fait pour 
m’aider à surmonter la 
radiothérapie et ça m’a fait du
bien » E7
« L’hypnothérapie (…) c’était 
pas mal. C’était même cool » 
E1
« Le massage c’était très bien 
pour relaxer les muscles, le 
physique » E2
« Une salle pour les jeunes 
adultes (…) savoir que c’était 
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Le coping
centré sur
l’émotion

Les 
barrières

Les 
facilitateurs

Les 
barrières

Le manque de 
soutien aux projets
scolaires et 
professionnels

La vision positive

Les dépendances 
familiale et 
médicale

là ça m’a fait du bien, ça, 
c’était stimulant » E5
« J’ai senti que c’était plus 
facile de faire les choses 
quand j’étais invité » E2

« Les études (…) avec les 
traitements c’est trop, c’est 
impossible » E5
« Je pense que j’aurais pu 
terminer ma maturité si j’avais
eu de l’aide » E3
« Des programmes de 
réinsertion (…) je trouve qu’ils
ne sont pas assez développés » 
E1
« Je voudrais un peu plus 
vivre, faire des projets » E5

« J’étais positif » E1
« On a tous [la famille] été très
positifs » E3
« J’étais relativement positif 
quand je lui [mère] ai annoncé
les choses » E6
« Je ne sais pas s’ils ont 
vraiment compris ce qu’il se 
passait (…) je suis quelqu’un 
de très positif et prend aussi 
pas mal sur moi (…) j’ai peut-
être tendance à minimiser les 
choses » E1
« Le fait que je le vive bien 
(…), j’ai toujours le sourire ça
les a aidés » E5

« J’ai perdu mon 
indépendance » E3
« C’est difficile il y a cette 
dépendance aux parents, cette 
dépendance à l’école, la 
dépendance aux traitements » 
E3
« Les parents ils nous voient 



72

Le sentiment 
d’incompréhensio
n de la part des 
soignants

Interlocuteurs 
soutenants

toujours comme des ados, 
comme des petits jeunes. Et 
surtout quand on est malade » 
E7
« Je n’arrivais plus à faire ce
que  je  faisais  simplement,
comme  si  je  redevenais  un
bébé (…) j’avais un sentiment
d’impuissance » E5
« Il fallait que j’arrête toute 
activité (…) ce qui te définit 
entre guillemets (…) c’est 
comme si je n’étais plus 
personne » E1

« C’est l’impression d’être 
incompris des infirmières » E5
« L’incompréhension des gens 
c’est horrible ça » E7
« Avec les médecins, on peut 
discuter des symptômes, plutôt 
physique plutôt que 
l’émotionnel » E7
« Moi j’ai toujours eu 
l’impression qu’on soignait ma
maladie, mais qu’on ne me 
soignait pas moi » E3
« Je sentais que mon corps 
était à disposition pour les 
thérapies » E2
« C’était protocolé donc ça se 
passait comme ça même si moi
je ne voulais pas que ça se 
passe comme ça » E3
« On écoutait les besoins des 
chiffres que mon corps donnait
plutôt que mes besoins à moi » 
E3
« Ils peuvent plus prendre en 
compte ce que je peux faire 
par moi-même. Me redonner le
pouvoir, car on peut faire 
beaucoup » E3

« Une des choses qui m’ont 
fait plaisir à l’intérieur c’était 
de voir des gens qui étaient 
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La 
recherche
de soutien
social

Les 
facilitateurs

Le soutien des 
pairs

simplement là (…) qui étaient 
là pour moi au final » E5
« La personne qui est là c’est 
parce qu’elle a envie d’être 
là » E1
« On faisait des petits jeux 
avec les infirmières (…) 
j’avais déjà l’attention sur moi
ce qui est très valorisant 
quand on est dans cette 
situation » E1
« Ça, c’était un soutien 
émotionnel. En gros ils 
s’intéressaient à moi » E5
« Je dirais, personnellement 
donc l’aspect de se sentir 
compris, pas rejeté, qu’on 
s’intéresse à nous c’est très 
important comme soutien 
émotionnel » E5

« C’est aidant les gens qui ont 
vécu comme nous » E7
« On a un langage commun 
qui nous a rapproché » E3
« Ça fait la différence de 
savoir que quelqu’un est passé
par là » E4
« Un ami d’un ami qui avait eu
un cancer plus jeune » E2
« J’ai aussi des connaissances 
qui ont des connaissances qui 
ont les mêmes soucis donc je 
pourrais en parler » E6
« Des personnes qui ont déjà 
eu un cancer dans mon 
entourage » E1
« J’ai aussi ma tante qui a eu 
un cancer donc elle m’envoie 
toujours des trucs » E6
« Si on peut rencontrer des 
jeunes qui vivent la même 
chose que nous (…) c’est mille
fois mieux » E1
« J’aurais aimé, ça m’aurait 
aidé surtout de rencontrer des 
jeunes dans mon cas » E4
« Si on arrive à regrouper des 
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Les 
barrières

Le soutien familial

Le manque de 
synchronisation 
des stratégies de 
coping familiales

gens, pas forcément qui ont le 
même cancer, mais qui ont le 
même âge (…) ça pourrait 
donner de la force » E1

« Ma famille a été là pour me 
soutenir 
émotionnellement » E5
« Elle a tout fait pour me 
soutenir (…), pour me sentir à 
l’aise » E1
« On s’est tous beaucoup 
rapproché » E3
« Ça ne nous change pas, ça 
ne change pas les personnes 
qui sont avec vous, ça ne 
change pas les relations (…) 
ça a renforcé les liens » E1
« Le fait de rire ça fait du 
bien » E2
 « [Mon frère] sa manière de 
gérer c’était de me charrier 
tout le temps » E4
« Ça fait vraiment du bien 
d’avoir quelqu’un qui se 
permet des trucs avec vous-
même si c’est maladroit » E1
« En essayant de me traiter 
normalement ou comme 
d’habitude » E1

« Il faut que tout le monde 
comprenne, que tout le monde 
digère, que tout le monde 
trouve son espace aussi, que 
chacun digère à sa 
manière » E4
« Ils n’ont pas vécu les mêmes 
choses que moi, ils n’ont pas 
eu cette peur (…) de vivre tout 
ça » E7
« Accompagner les gens c’est 
aussi les soutenir. Parfois, ils 
ne savent pas comment faire » 
E7
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Le manque de 
soutien amical

« Ça m’a rendu en colère et 
très très triste parce qu’au 
final on ne fait pas que du mal 
à soi, on fait du mal aussi à 
son entourage » E1
« Ça m’a fait du mal de les 
voir comme ça » E1
« Il y a le dessous de l’iceberg,
j’aurais dû les consoler » E5

« J’ai un cercle d’amis qui est 
différent » E4
« J’ai tenu au courant le cercle
d’amis proches » E6
« Ça m’a permis de faire le 
tri » E3
« Des gens qui soutiennent 
dans cette aventure ce n’est 
pas trop le réseau amical » E7
« Je n’ai pas envie de 
rabâcher tout le temps ce que 
j’ai » E3
« C’était gavant de chaque fois
expliquer comment on va » E1
« Je ne veux pas forcément 
qu’ils me voient chauve » E7
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Annexe VII : Entretien 1

Est-ce que tu peux me raconter comment ça s’est passé pour toi depuis le début

du diagnostic ?

Donc depuis le tout début ?

Oui depuis le tout début.

Ben, même avant ça en fait j’avais repris ma vie 100%, j’allais tous les jours au

boulot, j’avais un bon poste, plus ou moins responsable d’équipe dans le centre

parascolaire où j’étais, coordinateur ils appellent ça. Avant j’avais un peu de peine

à aller au boulot et là j’avais trouvé un bon rythme, j’avais recommencé le basket,

j’avais recommencé à m’entrainer, 3 fois par semaine et entrainer les U20 3 fois

par semaine. Deux semaines après que la reprise scolaire elle a commencé ben j’ai

senti la douleur et tout ça, dans la jambe et ça m’a stoppé. J’ai été au CHUV, ils

m’ont dit que c’était peut-être un hématome, ils  ont fait  scanner, IRM, etc.  Et

quand le spécialiste des sarcomes il est arrivé, Mr C, il m’a dit qu’on allait faire

une biopsie et puis que dans le pire des cas ce serait une tumeur bénigne, ça m’a

fait  quand même un choc mais j’étais assez confiant pour que cela soit pas si

grave que ça et il m’a dit en me donnant sa carte : « il faut pas que vous regardiez

ce que c’est un sarcome, ça risque de vous faire peur ». Malheur pour lui, je lisais

le manga d’un gars qui est en chaise, qui a eu un sarcome d’Ewing aussi, je savais

très bien ce que c’était sauf que lui c’était fait amputé parce qu’il avait forcé dans

le sport du coup ça m’a fait peur je me suis déjà imaginé amputé euh, après euh,

d’un côté j’étais positif je me suis dit : « je pourrais, pourrais toujours faire du

basket en chaise si il faut » (rires) donc voilà quand j’ai reçu le diagnostic ben ça

m’a fait un choc j’étais avec mon père et ma mère au CHUV, y’avait Mr C qui

était là, qui me suivait depuis que j’étais venu aux urgences, Mr M qui est arrivé

après qui était le responsable de la section sarcome et quand j’ai entendu le mot

cancer je me suis tout de suite imaginé la pire des choses, je me suis imaginé que

la vie actuelle que j’avais, j’allais devoir la laisser et je me suis même imaginé que

je ne pourrais plus la retrouver, que je pourrais plus rien faire dans le basket, que

je pourrais plus retrouver une vie normale du coup ça m’a fait un choc parce que
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j’ai quand même pas mal d’ambitions et ça m’a rendu en colère et triste. Et euh

quand ils m’ont annoncé ça, jsais plus quelle doctoresse ou infirmière était là, elle

m’a demandé si  je voulais  un moment,  car ils  étaient en train de m’expliquer

comment ça allait se passer du coup je comprendrais rien parce que déjà je devais

encaisser le cancer plus ils étaient en train de dire vous allez peut-être devenir

stérile par rapport aux chimios. Ils m’ont parlé de toutes les complications qu’il

pourrait y avoir donc en plus j’ai dû encaisser le fait que peut être je n’aurais pas

d’enfant euh tout ça, du coup ça m’a vraiment mis au plus profond que je pouvais

être dans cette situation et ben, je suis sorti un moment et j’ai demandé à mes

parents de me laisser tranquille. Je les voyais très inquiets, très tristes, mais je

n’avais pas envie de penser à eux enfaite, j’avais juste envie de penser à moi et

donc de m’imaginer, de rien imaginer en fait, j’avais, je sais pas en fait,  je ne

comprenais pas en fait ce qu’il se passait, je comprenais pas pourquoi c’était moi

qui avais ça. Et après une dizaine, une quinzaine, je ne sais même pas le temps qui

est passé quand je suis resté assis à penser, je me suis levé et j’ai dit à mes parents

« il faut qu’on y retourne, il faut qu’on commence ce putain de traitement et que

l’on aille de l’avant ». Et on est arrivés et j’ai demandé à la dame « allez-y il faut

qu’on aille de l’avant, expliquez-moi et planifiez les trucs s’il vous plait ». Si j’ai

dit ça, c’était une partie dans le déni, c’était comme si j’allais me soigner pour une

grippe quand je parlais comme ça et je m’attendais pas encore à tout ce qui allait

se passer après et euh au final je ne sais même pas si je l’ai accepté vraiment ce

cancer ou si je l’ai vécu, à ce moment là je dis, j’avais l’impression d’être sur une

autre planète enfin mon corps il était malade, mais mon esprit il l’était pas et puis

après c’était des jours où je sentais pas mon corps malade et mon esprit malade, ça

jonglait des fois les deux. 

Et voilà, sur le moment ça m’a frustré en fait au plus profond de moi parce que

j’étais content du rythme que j’avais pris. 

Ça t’a frustré par rapport à ta vie d’avant ?

Ben je venais de me lancer à fond dans mon boulot, j’avais enfin trouvé un

rythme parce que j’ai commencé à travailler jeune et puis j’étais aussi atteint de
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migraine et d’hypertension du coup j’allais chez le médecin, enfin je connaissais

assez  les  médecins  et  j’avais  enfin  réussi  avec  l’acuponcture  à  soigner  entre

guillemets  tout  ce  que  je  pouvais,  j’avais  réussi   me  motiver  et  me  dire

maintenant : « vas-y (prénom) t’as des responsabilités, ferme ta gueule et vas au

boulot,  t’es  pas  d’accord  de  tout,  mais  tu  peux  faire  des  choses  pour  ça

s’améliore ». Le basket ça faisait un an ou deux que je faisais plus de basket parce

que je suis revenu d’un voyage maintenant trois ans en arrière et que j’avais perdu

huit kilos et que j’avais dû aussi arrêter le basket alors que je commençais dans

une ligue entre guillemets semi-professionnelle et du coup là j’étais chaud de me

relancer un peu dans tout. J’avais fait une pré saison avec mes joueurs, on avait

tout bien préparé, j’avais mis des règles, une discipline, bon peut être un peu trop

maintenant  avec  le  recul  partir  comme  je  le  désirais  entre  guillemets  et  ben

annoncer que tu dois lâcher prise sur tout, j’ai demandé plusieurs fois à Mme J et

à  l’autre  médecin  qui  était  là,  mais :  « est-ce  que  je  pourrais  toujours  aller

coacher ? ». Jouer, je me doutais que ce ne serait pas possible, mais est-ce que je

pourrais garder un pied là-dedans, est-ce que je pourrais m’entrainer et tout ça et

puis ils m’ont bien fait comprendre que non il fallait que j’arrête toute activité et

le fait d’arrêter ce qui te définit entre guillemets, ce qui te rend, ce qui fait que je

suis (prénom), quand je me présente c’est : « salut je suis (prénom), je travaille

avec  des  enfants,  je  suis  coach de  basket  et  je  joue  au  basket »,  ben  de plus

pouvoir dire tout ça ben c’est comme si j’étais plus personne (silence) tout en

étant moi, ce qui est compliqué.

Et par rapport à ton entourage comment ça s’est passé ?

Euh…je crois que j’ai été un peu égoïste là-dessus, mais d’un côté on ne peut

pas  m’en  vouloir.  Soit,  j’ai  pas  vraiment  fait  attention  à,  en  fait  oui  j’ai  fait

attention à ce qu’a dit mon entourage, mais ça m’a plus énervé que attristé au

début.  Mon  père  qui  disait  qu’il  aurait  préféré  que  ça  lui  arrive  lui,  qui  ne

comprenait pas pourquoi c’était moi et j’avais envie de lui dire : « putain, mais si

c’était toi et que je devais venir tous les jours à l’hôpital m’occuper (c’est pas

méchant) si je devais tous les jours venir à l’hôpital m’occuper de toi qui est en

train de crever, je pense, je me sentirais encore moins bien que d’avoir ce putain
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de cancer ». J’ai beaucoup de chances de me soigner, j’ai pas de métastases, 90%

de réussite c’est très faisable, c’est faisable et qu’il dise ça, ça m’a mis en colère.

Ma mère, je pense, ça l’a aussi attristée euh elle a été euh elle m’a beaucoup

soutenu,  elle  m’a  mis  dans  une  de  ses  priorités  et  euh  mon  père  aussi,  à  sa

manière, mon père et moi on a une relation assez spéciale, mais euh c’est une

relation assez forte et je crois que je comprends assez mon père pour savoir quand

il soutient les gens ou quand il soutient pas même si ça se voit pas forcément,

mais ça se sent énormément, car c’est quelqu’un de très sensible et très comme

moi,  enfin moi je suis plutôt  très comme lui (rire)  et  euh du coup non j’étais

heureux de les avoir  à côté de moi,  mais :  « tu dis par rapport  à leur réaction

quand ils ont appris aussi ? »

Oui, et par la suite comment vos relations ont évolués ?

Ben par la suite, euh, euh, ben euh ma maman elle était assez là et je crois que

j’ai assez essayé de banaliser ce qui se passait surtout que je répondais bien au

traitement,  enfin  répondait  bien,  j’étais  pas  nauséeux  tout  le  temps,  j’ai  pas

vraiment vomi, j’étais pas vraiment mal j’étais juste crevé et fatigué et un peu au

fond du gouffre, mais j’étais vraiment bien par rapport aux autres gens qui suivent

ce traitement ou ces traitements et euh je pense que ma famille elle a tout fait pour

me soutenir et puis elle a tout fait pour me faire me sentir à l’aise quoi. Mon père

il a changé toute ma chambre, il l’a aménagée. Mon frère et mon père ils ont fait

le ménage, j’ai trouvé que c’était une réaction superbe. Mon frère il a été très

touché et je pense qu’il aurait eu besoin de parler à quelqu’un parce que c’était dur

au début, pas qui l’a mis des distances, mais c’est qui l’a beaucoup pris sur lui

sans rien dire, tout en essayant de me traiter normalement ou comme d’habitude.

Mais on voit qu’il est triste, on voit que ça le travaille et on voit que ça le touche.

J’arriverais jamais à me mettre à leur place, mais euh enfin de l’avoir vu comme

ça c’était  dur,  de voir  ma mère aussi  triste,  mon père triste  et  de vouloir  tout

prendre sur eux c’était dur, ça m’a rendu en colère et très très triste parce qu’au

final on ne fait pas que du mal à soi, on fait du mal aussi à son entourage. Enfin

pas on fait, mais ce cancer il fait du mal à tout le monde. Et euh voilà, après hum

…je voulais dire un truc, mais …non mon frère il était très touché et euh …je
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pense  qu’on  avait  la  possibilité  d’avoir  du  soutien,  eux  ils  avaient  aussi  la

possibilité d’avoir du soutien, mais ils ne l’ont pas forcément utilisé. Puis mon

frère  et  mon  père  ce  sont  des  gens  qui  ne  vont  pas  trop  aller  vers  d’autres

personnes, parler de leurs soucis, ils vont prendre sur eux et garder ça sur eux-

mêmes et je pense que ça m’a fait du mal de les voir comme ça. Mais d’un côté ils

avaient aussi cette partie où il faisait euh où ils montraient qu’ils étaient forts,

qu’ils étaient là pour m’accompagner, que ben bien sûr ils n’étaient pas dans le

déni du fait qu’ils étaient tristes, mais ils étaient là quand même pour mettre de la

bonne humeur, m’accompagner avec force et courage là-dedans donc de prendre

sur eux, cette capacité-là elle n’est pas si négative que ça. J’ai passé de très bons

moments avec eux dans cette situation-là,  que je passais  déjà  avant,  mais que

j’avais moins que je remarquais peut-être un peu moins. Et ma mère elle a été très

avenante, très à l’écoute. Elle était en cours à ce moment-là, elle a même des fois

laissé ces cours pour m’amener, pour m’accompagner dans cette situation et me

soutenir.  Elle a fait vraiment tout ce qu’elle a pu, de mieux qu’elle a pu et ça m’a

vraiment touché.

Le cancer, tu penses que ça a modifié les relations que tu avais avec ta famille

par rapport à avant ?

Non, mais ça les a renforcés. Par rapport aux termes modifié et changer je suis

pas d’accord. Beaucoup de gens disent le cancer change les gens. C’est pas que ça

nous transforme c’est que ça consolide des choses que l’on avait déjà en nous

avant, mais que l’on ne faisait pas forcément attention. On sait tous que la vie ça

ne tient qu’à un fil, on sait tous que c’est important de faire les choses qu’on aime,

mais quand on est pas passé par là, ou peut être même quand on est passé par là on

s’en rend compte, mais quand on est pas passé par là parfois c’est banal. C’est

comme si on peut se dire ben demain je pourrais faire mieux, mais quand on passe

par là ben on pense pareil,  on sait  que la vie c’est  important, mais on se dit  :

« ouais il faut que j’y aille ». Quand j’étais en bonne santé, il fallait que j’y aille,

quand je serais en bonne santé il faut que j’y aille à fond. Dons au final ça nous

change pas, ça ne change pas les personnes qui sont avec vous, ça change pas les

relations. Enfin je dis ça dans ma famille, bien sûr que dans d’autres situations ça
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doit changer les relations. Enfin moi c’est comme ça que je l’ai vu, peut être ça les

a changé jsais pas, ça les a fait prendre conscience de certaines choses et ça a

renforcé tous les liens qu’on avait déjà avant et peut être qui étaient un peu plus

discrets. 

Et avec tes amis ?

Pffff,  avant  de  parler  de  mes  amis  je  vais  plutôt  parler  de  mon  entourage

familial externe à mon papa, ma maman et mon frère. J’ai beaucoup de gens avec

qui  j’avais  de  très  bons  contacts  avec,  mais  qui  pas  forcément  prenaient  des

nouvelles  de  moi  qui  ont  commencé  à  m’appeler,  à  me  demander  comment

j’allais, etc. Et franchement c’était gavant de chaque fois expliquer comment on

va, etc. bon c’est bon j’ai un cancer, tu peux bien imaginer comment je vais. Après

je  trouve ça touchant  et  sympathique de leur  part  s’investir  et  de prendre des

nouvelles, etc.,  mais alors qu’avant on parlait plus que ça. Après y’a aussi ma

famille un peu de Fribourg avec qui on a toujours eu des bons contacts et qui

m’écrive et eux bizarrement ça m’a fait un peu moins chier parce qu’ils ne sont

pas  venus  de  manière  indiscrète,  ils  sont  venus  enfin  ils  ont  respecté  mon

entourage. Ils ont juste dit qu’ils pensaient à moi, qu’ils étaient là et point. Ils

n’ont pas essayé de m’appeler ou quoi que ce soit, bon ils m’ont appelé, mais ils

n’ont  pas  essayé  d’aller  plus  dans  le  fait  de :  « wahou  mon  dieu  on  est  tous

touchés par ce qu’il t’arrive » enfin par cette manière un peu formelle de faire

quand une personne est malade. C’était assez naturel de leur côté. Et de toute ma

famille c’était naturel et des fois un peu je pense que c’était un peu comment on

dit  … quand on ne fait  pas exprès …pas déplacé,  mais quand tu fais  quelque

chose, que tu fais un peu …

…Maladroitement

Oui maladroitement, c’était maladroit de leur part. Mais c’était mignon aussi.

Mais  maintenant,  actuellement  dans  la  situation  où  je  suis,  j’ai  plus  trop  de

nouvelles de leur part. C’est comme si tout était redevenu comme avant et tant

mieux, donc voilà. Bon et moi personnellement j’ai jamais cherché à prendre de

leurs nouvelles non plus et quand j’étais avec le cancer j’ai pas forcément cherché
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à les contacter. Il fallait bien l’annoncer aux gens, à l’entourage, mais j’ai pas

forcément cherché à les contacter, ben j’avais pas la tête à ça aussi. Mais avant

j’avais pas cherché à les contacter et après j’ai pas cherché à les contacter plus que

je le fais déjà. Si on ne se voit de temps en temps à une réunion de famille ou un

truc comme ça c’est  cool on parle,  on s’entend super bien et  on a des supers

discussions,  mais  avant  on  se  voyait  pas  plus  donc  je  vois  pas  pourquoi

maintenant que j’ai le cancer on va se voir un peu plus, surtout que j’ai pas la tête

à ça en fait.

Et par rapport à mes amis franchement j’ai de la peine à dire comment ça s’est

passé. Ben ils étaient touchés aussi, mais je ne sais pas s’ils ont vraiment compris

ce qu’il se passait. Je suis quelqu’un de très positif et qui prend aussi pas mal sur

moi  comme mon père  et  mon  frère  et  euh  du coup j’ai  peut-être  tendance  à

minimiser  les  choses  et  ils  me  voient  comme  ça.  Donc  ils  étaient  peut-être

persuadés que ça allait aller bien ou peut être qu’ils étaient touchés, mais qu’ils

n’osaient pas me le dire ou ben je sais pas. Par contre ils m’ont fait une fois une

surprise.  Ils  m’ont  invité,  normalement  je  devais  aller  entrainer,  et  on  devait

passer chercher des clés chez un de nos potes qui a un appartement et quand je

suis arrivé ben c’était une petite fête surprise pour moi pour ce que j’étais en train

de passer puis j’ai trouvé ça sympathique, ça m’a beaucoup touché de leur part.

J’ai  reçu des cadeaux,  machin,  etc.  Ça montrait  qu’il  y avait  quand même du

soutien. Et euh bon j’ai cramé, ils étaient pas très discrets celui qui m’a emmené,

j’ai cramé qu’on allait rester la soirée là-bas. Mais ça m’a quand même touché

quand  j’ai  su.  Et  voilà,  après  j’ai  eu  des  potes  qui  sont  passés  me  voir,

franchement ça fait plaisir, ils sont pas forcément passés plus qu’avant, mais ils

sont quand même passés parce qu’il y avait cette situation donc c’est quand même

touchant de leur part même si c’était comme si c’était une obligation. Mais c’est

des obligations qui sont quand même assez cool au final des fois si vous sentez

que c’est  vraiment  forcé  ben oui  c’est  chiant  c’est  gavant.  J’aime pas  qu’une

personne elle soit là parce qu’elle a pas envie d’être là ou parce qu’elle pense

qu’elle doit être là. La personne qui est là c’est parce qu’elle a envie d’être là.

Mais ils avaient aussi envie alors ce côté obligation et ce côté ben j’ai envie de te

voir  dans ta situation et  ben ça se mélange assez bien.  Et contrairement à ma
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famille externe qui ne faisait que passer des appels pour savoir où j’en étais si,

peut être si j’étais encore en vie (rire) eux ils disaient OK ben je passe et on se

posait,  on  parlait…j’ai  vu  certains  de  mes  potes,  on  a  fait  une  soirée  quand

j’arrivais au bout de mes chimios, on a fait une pendaison de crémaillère, j’ai pas

bu d’alcool. C’était cool ils m’ont quand même invité. Mon pote m’a dit : « ouais

je  suis  désolé,  au début  je  t’écrivais  assez et  puis  après  j’ai  un peu arrêté  de

t’écrire. J’ai des soucis dans ma vie aussi actuellement et …enfin je me sens bête

d’avoir des soucis aussi à côté de ta situation, mais j’en ai quand même » et je lui

ai  dit :  « t’as  totalement  le  droit  d’avoir  tes  soucis  et  t’as  totalement  le  droit

d’avoir le droit de les gérer comme tu le sens ». Il m’écrivait tout le temps donc ça

me dérangeait pas si on se voyait moins, ce qui me gênait c’est qu’il me dise ça en

fait parce qu’il avait tout bien fait donc je vois pas pourquoi il devait se sentir mal

du fait qu’il ne venait pas me voir ou qu’il m’écrivait moins ou je sais pas quoi.

Mais par rapport à mes amis, je pense, j’ai pas vu de grands changements et, je

pense, ça m’a pas fait de mal non plus d’avoir ces gens qui me voyaient entre

guillemets  normalement tout en se disant  que j’étais  malade.  Et puis moi non

j’avais pas forcément la tête du malade enfin si j’avais la tête du malade, mais pas

les actes du malade, j’avais quand même une force interne qui montrait que j’étais

bien enfin entre guillemets bien dans ma situation donc je pense ça les a pas trop

inquiétés, ils étaient confiants et je pense c’était pareil dans ma famille, ils étaient

surs que ça allait aller, c’était obligé que ça aille. Donc voilà. Et par contre de

nouveau maintenant que j’ai  pu,  que je suis plus dans cette situation,  que j’ai

annoncé aux gens assez proches de moi que j’étais en rémission, etc. j’ai un peu

moins de contact avec eux, je reçois moins de messages où ils s’inquiètent où ils

disent : « «oh il faudrait qu’on se voit », mais je crois que ça me gêne pas au final,

je crois que je préfère revenir à une vie normale entre guillemets. Ce n’est jamais

normal, mais à une vie où on me voit normalement, où on m’oublie. J’ai eu le

centre d’attention pendant un moment et ça m’a plu quand même un peu. Des fois

ça m’a déplu parce que c’est  pesant et  c’est  chiant,  mais des fois  c’est  quand

même assez plaisant de pouvoir, enfin plaisant non, mais de sentir les regards sur

vous et l’attention et vous sentez qu’ils sont touchés et de pouvoir sentir ça chez

des gens proches de vous c’est quand même chouette. Dans une situation comme
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ça tu te dis que t’es pas tout seul et voilà. Et maintenant que je reviens à avant,

qu’on m’écrit  moins.  On m’avait  déjà dit  que les gens quand j’irais mieux ils

allaient un peu, pas passé à autre chose, mais, oui passé à autre chose. Mais du

coup je crois que j’ai mis assez de limites et de frontières quand j’étais malade

pour que ça ne se ressente pas trop parce que je m’y attendais déjà un peu avant,

que c’était parce que j’étais malade que les gens ils m’écrivaient et pas parce que

j’étais,  ils  m’écrivaient  déjà  avant,  mais  ils  m’ont  plus  écrit  parce  que  j’étais

malade et je savais que c’était dans cette situation alors j’ai quand même mis des

limites avec eux en expliquant pas plus ma maladie, en disant que ça allait, en

n’allant pas trop dans les détails. J’avais déjà ma famille pour ça et eux ils ont

toujours été là pour moi, aujourd’hui demain, dans une situation difficile ou pas ils

ont toujours été là pour moi. C’était plus facile de me tourner vers ma mère et

mon père. Des fois mon frère aussi parce que c’est un petit con qui est quand

même intéressant (rire). Il s’est bien foutu de ma gueule quand j’étais chauve et ça

fait vraiment du bien d’avoir quelqu’un qui se permet des trucs avec vous-même

si c’est maladroit. Parce qu’il se sent quand même un peu coupable de le faire,

mais il a quand même envie de le faire et ça fait tellement plaisir. Alors au niveau

de mes potes j’ai quand même mis des limites parce que je savais que quand ça

reviendrait à la normale ben comme un film, après il est oublié, à part si c’est un

classique, mais là ce n’est pas un classique et heureusement que ce n’en est pas

un. J’ai pas envie de me rappeler ça toute ma vie non plus. Je sais que je suis

passé par là, je sais que ça va me rendre plus fort, mais en fait, jsais pas, je crois

que c’est un peu comme si je l’avais déjà oublié, sans vraiment l’avoir oublié. 

Et psychologiquement, le diagnostic, la maladie comment tu as géré ça ? 

(Silence) Je ne sais pas si je l’ai vraiment géré en fait au final. Est-ce que je l’ai

géré ou pas ou est-ce que j’ai pris sur moi ou est-ce que j’ai pris ça comme un

rhume ? Franchement j’ai aucune idée comment j’ai pris ça. Je crois qu’au bout

d’un moment  j’ai  quand même fini  par  accepter.  Je  pense avec  les  premières

chimios, parce que j’ai dû faire une chimio en urgence à l’étage, soins continus là

avec une infirmière qui était géniale d’ailleurs et je pense que ça a bien lancé le

truc.  Et  je  crois  que j’avais  pas  encore perdu mes  cheveux,  mais  j’avais  déjà
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demandé qu’on me rase un peu. Il y a une coiffeuse qui est venue qui m’a coupé

assez court. Et puis après cette première chimio ou j’ai dû de nouveau aller en

urgence  avec  les  premières  fièvres,  etc.  et  qu’on doit  faire  attention  pour  les

infections, les machins … J’ai commencé à perdre mes cheveux et c’est là que

vraiment  quand  il  y  a  les  changements  physiques  que  c’est  là  qu’on  se  dit :

« putain, ça commence ». Et puis quand on sent qu’on est fatigué pour un rien,

qu’on sent qu’on arrive plus à écouter les gens comme avant, que tout ce qu’on

sent ça nous dégoute. Quand on prend ça en pleine gueule on se dit : « Ah ben je

suis dedans ». Si on a bien fait un travail avant, si on est bien préparé déjà depuis

avant et ben ça va, on les prend en face, en pleine face et puis ben ça fait mal,

mais on passe vite à autre chose parce qu’on était déjà au courant. Mais si on est

as au courant je peux imaginer que ça nous rend vraiment mal, mal dans notre

peau et dans notre vie. 

Quand tu dis « préparer avant », tu parles de quoi ?

Il y a déjà eu des personnes qui ont eu des cancers dans mon entourage et ben

une qui a fini sa rémission ou qui est toujours en rémission jsais plus. Et, ben, elle

m’a toujours dit par rapport aux dents que je pouvais avoir des soucis, que ça

pouvait s’infecter, que j’allais avoir des muqueuses, des machins. Elle m’a donné

des conseils par rapport à ce que je pouvais faire, que j’allais perdre mes cheveux,

que j’allais me sentir fatiguer. Enfin elle m’a expliqué ce que c’était une chimio en

gros et du coup c’était pas comme si je savais ce que c’était, mais comme si j’étais

un peu préparé. Et puis au CHUV quand même malgré tout ils font quand même

une bonne préparation psychologique où ils vous disent comment ça va se passer.

Bon des fois ça fait un peu beaucoup sur le moment, mais parfois c’est mieux de

tout dire d’un coup. Enfin ça dépend la personne que vous avez en face, mais bon

parfois c’est mieux de tout dire d’un coup, de prendre dans ta gueule et de prendre

un petit moment pour accepter et de te dire : « Vas-y faut qu’on y aille », que de

…bon jsais  pas…en tout  cas,  quand j’ai  reçu,  enfin  que  j’ai  eu  ces  premiers

changements, que j’ai vu que j’étais à fond, enfin que j’étais là-dedans je me suis

dit que c’était pas si terrible que ça et que je pouvais passer outre ça. Bien sur les

chimios ça me dégoutait, etc. c’est comme quand on est forcé à manger quelque
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chose qu’on aime pas il faut quand même le faire si c’est bon pour notre santé.

Enfin il faut gouter à tout, je crois, peut-être pas aux chimios (rire). Mais non

voilà, personnellement quand je voyais les personnes qu’il y avait là-bas, qui se

plaignaient, ben j’avais envie de leur dire : « faut prendre un peu sur soi », mais

en même temps peut-être qu’eux ne vivaient pas les chimios comme moi je les

vivais. Et franchement je me sentais à l’aise avec ça. En plus, j’étais vraiment bien

suivi  à  l’étage,  les  infirmières  elles  étaient  vraiment  avenantes,  elles  vous

accompagnent bien dans le processus. Les docteurs ils sont aussi là pour vous. On

vous explique vraiment bien comment ça se passe, on vous accompagne bien. Il y

a toujours des bonnes solutions si vous vous sentez mal. Et franchement je ne

crois  pas  que  je  me  suis  senti  mal  mal.  Je  crois  que  j’ai  pas  eu  les  effets

secondaires. Je crois que mon corps il était assez fort en fait, il a bien subi tout ça

en fait.

À l’hôpital est ce qu’il y a des choses qui t’ont été proposées, par rapport aux

relations avec ton entourage et psychologiquement, qui ont pu aider ? 

L’hypnothérapie malgré tout, même si c’est un truc un peu chelou quand on

vous le présente, c’était pas si mal. C’était même cool. Et puis j’étais ouvert à

essayer des trucs donc ça m’occupait l’esprit là-bas. L’art-thérapie, ben faut aimer

l’art, la peinture et tout ça, mais moi j’aime bien, mais c’est pas un truc que je

ferais tout le temps. Donc heureusement c’était pas tout le temps. Les massages

qu’ils proposent c’est quand même un moment à part pour toi, encore faut-il être

en bon état pour recevoir le massage. Les personnes qui les donnent ils sont assez

chouettes à parler avec, ils ont des bons points de vue et des bonnes manières de

penser les choses et du coup, ils sont pas indiscrets non plus, ils mettent pas les

pieds  dans  le  plat  par  rapport  à  votre  maladie  tout  ça.  Je  crois,  ils  sont  très

conscients de ce qui se passe. Ils vous accompagnent bien là de dedans. Ouais les

massages tout ça ça me faisait des trucs, mais ouais c’était pas super intéressant du

fait  ça m’occupait  pas mes journées quand j’étais  là-bas. C’était  une heure ou

deux, un jour et puis c’était fini.



87

Est-ce qu’il y a des choses que tu aurais aimé qu’on te propose pour faciliter

les relations avec ton entourage et t’aider psychologiquement ?

Je  crois  que  j’étais  assez  bien  suivi.  On  faisait  des  petits  jeux  avec  les

infirmières  tout  ça,  du  coup  j’avais  déjà  l’attention  sur  moi  ce  qui  est  très

valorisant  quand  on  est  dans  cette  situation.  Plus  la  possibilité  de  voir  les

infirmières,  entre  guillemets sous un autre  habit,  comment dire,  sous un autre

visage qui se laisse un peu plus aller, car elles sont dans le jeu. C’est un autre

contexte tout en restant professionnel bien évidemment. C’était chouette, car ça

me permettait de voir l’hôpital et le service d’oncologie d’une autre manière. Et ça

m’occupait aussi de savoir qu’il y avait des gens qui allaient venir pour moi, pour

jouer, pour faire un Uno ou un autre jeu. C’est toujours cool de faire autre chose,

surtout avec les personnes qui sont là-bas. Je pense que pour eux aussi ça doit être

sympathique de faire autre chose que des chimios et soigner les gens, etc. les voir

dans un cadre plus lucratif c’est…lucratif ? non c’est pas lucratif …(rire)

…Ludique, je pense (rire)

Un  cadre  plus  ludique  c’est  vraiment  chouette.  Ça  permet  de  voir  des

personnes à la place des infirmières. Savoir qu’il y a des personnes qui travaillent

pour vous, je crois que c’est le plus important. Savoir qu’il y a des infirmières

c’est cool, surtout quand on est un homme, c’est cool d’avoir des femmes autour

de nous (rire). Si on est une femme, savoir qu’il y a des personnes derrière ces

infirmières  je  pense  que c’est  important  aussi.  Et  derrière  les  médecins  aussi,

derrière les professeurs, etc. Savoir qu’il y a des gens qui ne sont pas là que pour

votre chimio, ils sont aussi là pour eux parce qu’ils travaillent, etc. je trouve ça

chouette. Je crois. 

Et la question c’était quoi ?

Est-ce que tu as eu des manques ? Des choses que tu aurais aimées ?

Dans  cette  situation,  je  pense,  on  ne  peut  pas  faire  grand-chose  avec  la

personne qui est mal, si elle est mal, elle est mal. Mais moi qui étais bien, si il y

avait eu des activités ou même jsais pas une heure de discussion sur un sujet ou
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une heure de comment on dit, d’un sujet différent, de communication ou de sport,

ou jsais pas quoi, comme un module. Pas comme à l’école où on nous occuper

toute la journée, mais un moment où on vient nous présenter un truc pendant jsais

pas une heure. Quelque chose de différent, même si ça nous intéresse pas, mais si

ils s’en foutent qu’on s’endorme c’est cool. Après jsais pas, activité sportive c’est

pas  trop le  truc jcrois,  un ping-pong,  un badminton.  Bon c’est  un peu chaud,

mais…ou babyfoot, un truc ou on est pas obligés de trop bouger, trop réfléchir où

on peut avoir de la compétition. C’est un moment où on peut faire quelque chose

de différent, ça serait cool. Sinon jeux vidéo, peut-être pas trop, des trucs assez

simples à  faire sur place …des petits  trucs.  Jsais  pas un moment :  « (prénom)

l’étage organise un tournoi  de ping-pong,  y’a lui  qui  est  inscrit  est-ce que ça

t’intéresse ? » oui/non. Et ben si tu dis non, tu pourras n’en vouloir qu’à toi d’être

resté te faire chier dans ton lit parce qu’il y a des choses qui sont en place. Tu

risques de passer un bon moment faut pas avoir peur de passer des bons moments

aussi  à l’hôpital.  Peut-être aussi  que l’étage ait  des jeux de société à eux, des

livres, des choses à proposer à des gens qui n’ont pas forcément envie de faire des

choses. Ou de la couture, parce que là je ne pense qu’avec mon esprit de garçon,

mais bon, couture peut être pas si on se pique c’est un peu chaud, mais euh ouais

de la broderie …enfin faut que je pense un peu plus à des activités pour les jeunes.

Genre  faire  venir  un  photographe  une  fois,  ce  serait  hyper  intéressant  pour

redonner confiance aux femmes ou aux hommes chauves et leur montrer qu’ils

ont toujours du charisme. On les prépare un peu, on leur met des vêtements un

peu classiques au lieu de cette blouse blanche la et on leur fait des photos ou jsais

pas quoi ou … des jeux de rôles, genre du théâtre, pas forcément du théâtre avec

une prof chiante,  un truc plus tranquille ou genre on joue une situation plutôt

d’improvisation, qu’ils puissent raconter des conneries et jsuis sur qu’on arriverait

à trouver un sens de l’humour à l’étage de l’oncologie. Surtout que les personnes

qui  ont  un  cancer  elles  ont  toujours  le  sens  de  l’humour  et  toujours  de

l’autodérision donc ça peut être super drôle. Après il y en a qui vont le prendre

mal,  mais c’est  aussi  drôle de pouvoir gérer des situations comme ça pour les

infirmières,  ça  permet  de  déclencher  des  choses  chez  les  gens  et  de  savoir

pourquoi ils sont frustrés, ou pourquoi ils sont énervés, etc. parce qu’ils acceptent
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peut-être  pas  ou  jsais  pas.  Cela  permettrait  de  déceler  des  trucs  et  voilà.  Ou

organiser un speed dating entre cancéreux (rire), pas un speed dating genre on va

sortir ensemble, mais plutôt rencontrer les gens qu’il y a dans le CHUV. Ça ce

serait lourd franchement. (Silence) ou leur permettre d’écrire des choses, avoir un

accompagnant écriture qui soit plus à leur côté pour écrire ce qu’ils vivent. Des

gens qui ont envie de faire des chansons. Enfin quelqu’un qui pourrait faciliter

l’envie de la personne qui est en face en fait, faire des sorties par exemple en

fonction des envies des gens, genre foot basket…y’a beaucoup de choses qui sont

faites pour les personnes en situation d’handicap, on pourrait, c’est pas qu’on a un

handicap, mais on pourrait nous aussi avoir accès à ça. 

Pour  toi  ce  serait  de  centrer  les  activités  sur  les  intérêts  spécifiques  de  la

personne si je comprends bien ?

Oui, mais ce serait cool aussi de créer des activités qui soient spécifiques à

plusieurs intérêts de plusieurs personnes ou même des trucs qui sont pas dans leur

intérêt pour qu’ils découvrent quelque chose et qui formerait entre guillemets un

esprit d’équipe, un esprit d’équipe contre les chauves ! 

Et avec tout ça, tu m’as parlé plusieurs fois de créer des activités en groupe, ce

serait …

Ce serait génial. Parce que j’étais à l’hôpital, on est toujours avec, désolé, mais

des personnes âgées ou des gens qu’y n’ont pas forcément le même vécu, des gens

qui ont des familles. Si on est comme ça et qu’on aime être au lit et se plaindre

ben c’est cool, car on a des gens avec qui se plaindre et eux pourront se plaindre

avec nous, mais …bon …Ils font pas que ça hein c’est pas ce que je suis en train

de dire. Mais ils ont un centre d’intérêt commun déjà du fait qu’ils peuvent parler

de la vie en général, car ils ont le même vécu. Si on arrive à regrouper des gens,

pas forcément qui ont le même cancer, mais qui ont le même âge, qui ont ces

difficultés  similaires  ça  pourrait  donner  de  la  force.  Même  les  nausées  elles

passeraient mieux à plusieurs jsuis sur. C’est comme aller à l’école si tu sais que

tu vas revoir des jeunes comme toi tu te dis : « c’est cool ». Étant coach de basket,

je sais que dans une équipe quand on a des très bons joueurs et qui prennent les
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moins bons sous leur aile et puis surtout qui ne font pas attention à eux aussi des

fois. En leur montrant qu’ils sont bons, ça donne aux moins bons aussi de devenir

aussi bons. Donc si quelqu’un il va bien et qu’il se sent à l’aise entre guillemets

dans les chimios, parce qu’on ne peut pas se sentir à l’aise, mais qu’il s’accepte

bien. De voir des gens comme ça ou de voir des gens qui vont moins bien que lui

aussi ça peut aider tout le monde à aller mieux. Après quand on est jeunes on a

une  certaine  timidité  aussi  et  une  certaine  pudeur  intérieure.  Donc  si  on  se

retrouve à plusieurs jeunes dans une chambre, il y aura de la conversation et tout

ça, enfin si on a 25 ans ça va on est plus trop timides, mais si on a des jeunes

jeunes peut-être ils seront timides et le fait d’avoir des activités ça peut ouvrir des

gens et ça peut démarquer des qualités chose qu’on ne démarque pas quand on est

là-bas. On peut pas montrer dans quoi on est fort, on peut juste en parler. Mais tu

sais bien que les actes valent mieux que des paroles. Y’a un joli film sur trois

enfants cancéreux, je ne sais plus comment il s’appelle, mais il faut absolument

que tu le voies. 

J’arrive au terme des questions que j’ai à te poser, mais est ce qu’il y a quelque

chose dont tu aimerais parler que l’on a pas abordé ?

Euh…(silence)…pas forcément. Ben…jsais pas. Non, en fait quand on sort de

ce cancer, au début on a peur, car c’est une période de transition quand on sort des

chimios et que l’on va à la radiothérapie, c’est de nouveau un nouveau rythme,

etc. et j’ai peur, c’est comme quand on est dans une situation où on a l’habitude et

ben des fois on a peur d’en sortir. C’est pas que j’ai envie de rester à faire des

chimios, ce n’est vraiment pas intéressant, enfin c’est pas agréable, mais c’était

cool de pour passer à la radiothérapie. Mais déjà, dans la radiothérapie j’entendais

« soigner » et ça fait peur aussi d’ « être soigné » parce qu’on aura plus le cadre

que l’on a, on aura plus ces gens qui nous soutiennent, nos amis maladroits qui

prennent de nos nouvelles…il y a tout qui change. Retourner dans une vie active

c’est  très  compliqué surtout  quand on sort  de ça.  Du coup ça fait  peur d’être

soigné,  tout  en  étant  content,  car  on  a  envie  d’aller  de  l’avant,  on  a  envie

d’avancer. Enfin j’ai, pourquoi je parle en on. J’ai eu peur, et j’ai toujours peur de

ma vie actuelle. J’ai l’impression d’avoir oublié ce qui s’est passé et quand on m’a
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annoncé la rémission ben j’ai eu de la peine à l’accepter au début surtout que ça a

été fait assez bizarrement. Quand Mr M (oncologue) il l’a mis sur la table et ben

c’était comme si j’étais déjà soigné depuis un moment et que je me relançais dans

une vie. Mais ben j’ai la fatigue, j’ai des choses qui me rappellent ça et des fois

j’oublie pourquoi je suis fatigué du coup c’est cool aussi. Et ça fait peur, car on

avait un mauvais rythme, on dormait tout le temps. On était mal tout le temps et là

on commence à se sentir mieux, ce qui est génial. Mais on dort tout le temps et on

a envie de faire des activités, mais faut se forcer à prendre ce rythme et des fois se

forcer à faire les choses et ben ça fait peur. Et ben heureusement qu’il y a des

programmes  de réinsertion et  tout  ça,  mais  je  trouve qu’ils  ne sont  pas  assez

développés, mais ce sera peut être le sujet d’une autre thèse de master un jour. 

Tu peux m’expliquer un petit peu plus ?

De la réinsertion des gens en rémission dans la société. 

Tu penses que tu aurais besoin d’un accompagnement maintenant ?

Oui, même si je suis bien accompagné. On a une assistante sociale super et

c’est pas, c’est pas, c’est pas super super, mais si on avait un coordinateur depuis

le début, même qui nous aide à coordonner ben notre ancienne vie à celle des

chimios et celle des chimios ensuite à notre nouvelle vie. Mais juste quelqu’un

qu’on voit une fois par semaine pour lui dire comment on se sent, ce qu’on fait.

Ça nous cadre déjà, enfin ça me cadre déjà et ça me permet de faire les choses

plus clairement parce que des fois ma tête elle réagit pas clairement aux situations

actuelles. J’ai envie de faire des conneries, j’ai envie de faire des bonnes choses et

le  mélange  des  deux ben  des  fois  c’est  plus  compliqué.  Ben  ouais  là  j’ai  eu

beaucoup de chances, car là j’ai trouvé un coaching plus de l’ECO qui me suit et

qui va m’aider à me réorienter et ça a l’air super intéressant et super bien. Mais on

est pas au courant de tout ça. Même si on est pas encore soigné et qu’on devrait

penser à se soigner je pense que ce serait bien de nous rendre un peu attentif à ce

qui va se passer ensuite. Nous dire : « bon maintenant tu vas passer en rémission,

tu vas pouvoir retrouver du boulot, etc. parce que je pense qu’après c’est possible

qu’il y ait certaines personnes qui se complaisaient dans cette situation de rien



92

faire et de fatigue. On arrive pas forcément forcément à en sortir et que c’est dur

de retrouver une vie active. Juste d’avoir quelqu’un qui nous pousse un peu et qui

nous engueule même un peu, enfin faut pas abuser, mais qui nous secoue un peu

et  qui  nous  dit :  « bon ben  voilà  tu  es  soigné,  arrêtes  tes  conneries,  les  gens

aimeraient bien être dans ta situation. Maintenant est-ce que je peux faire quelque

chose, on peut faire des recherches ensemble, etc. ». Pas forcément qui fasse tout

pour nous,  mais  qui nous aide nous même,  dans notre  nouvelle  vie,  qui  nous

responsabilise dans notre maladie. 

Et tu penses que cette personne elle devrait intervenir à quel moment ?

Elle devrait intervenir dès le début. Il devrait nous coordonner et nous dire,

comme mon amie elle m’a fait : « voilà tu vas avoir des chimios, tu vas te sentir

comme ça ». Parce que si mon amie elle ne m’avait pas dit que j’allais avoir des

problèmes de muqueuses tout ça, j’aurais pas pris de bains de bouche et ça aurait

été encore un problème en plus alors qu’on a pas de souci et c’est chiant. Même si

les médecins ils essayent parfois de vous dire les choses, dans notre situation on a

besoin de que ce soit répété 10 fois peut être pour qu’on en soit conscient. Alors

quelqu’un qui nous coordonne qui nous prévient des chimios, de comment on va

se sentir, mais qui aura des solutions et qui soit toujours, si on a besoin d’elle ou

de lui, qu’on puisse la contacter et lui dire : « là je ne sais pas ce qu’il se passe,

j’ai ci, j’ai ça » qu’elle puisse faire le lien avec les médecins direct, que d’aller en

urgence  et  être  suivi  par  quelqu’un  qu’on  ne  connait  pas,  une  nouvelle  tête.

J’adore  rencontrer  des  gens,  c’est  pas  ça,  mais  aller  en  urgence  et  faire  ces

scanners ces machins c’est  contraignant.  Si on avait  une personne qui pouvait

coordonner un peu les choses, comme Mme J elle fait, mais elle a déjà tellement à

faire, je ne sais pas comment elle fait, ben ce serait génial. Quelqu’un que l’on

puisse appeler qui nous redirige vers des psychologues. Une personne qui essaye

de regrouper tout ce que toi tu essayes de faire, que eux essayent de faire, ce qui

l’art-thérapie essaye de faire. Une personne qui puisse coordonner avec tout le

monde et avoir les contacts de tout le monde, des psychologues du CHUV ou

même des  psychologues  externes.  Une personne qui  soit  capable  de  faire  des

recherches assez rapidement ce serait cool. 
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Tu vois autre chose ?

Ben jsais pas, j’arrive pas à me convaincre que je suis passer par là en fait

(silence). Je sais que je suis passé par là, mais j’arrive pas à me dire que ça c’est

vraiment passé. Et j’arrive pas à me dire que c’était une partie de ma vie qui était

en pause. Elle était vraiment en pause, car là j’ai vraiment l’impression de l’avoir

jamais vécu, tout en l’ayant vécu. Et ouais ça me fait peur parce que j’ai peur de

me complaire dans cette situation de ne rien foutre. J’ai peur de me complaire

dans, enfin je ne me complais pas du tout, mais j’ai peur d’avoir perdu un rythme

et de ne pas pouvoir retrouver le rythme comme avant. En fait je pense à cette

maladie, après coup, de manière assez négative. Alors que finalement je devrais

voir les choses de manière positive parce que je suis soigné. Bon je pense aussi

positivement, mais y’a un mélange positif/négatif qui fait un gris assez bizarre ce

qui fait que, des fois, je me sens bien motivé et des fois j’ai l’impression de pas

avoir avancé. 

(Silence)  ouais,  j’arrive  vraiment  plus  à  m’imaginer  dans  une  chambre

d’hôpital.  Je  sais  que  je  connais  les  gens,  que  je  connais  l’étage,  que  je  sais

comment ça se passe. Mais est-ce que je l’ai vraiment vécu, jsais pas. J’arrive pas

à dire si c’était vrai ou pas, mais en même temps c’était quand même vrai. J’arrive

pas à mettre des mots non plus dessus. (Silence) je crois que j’ai peur de refaire

les mêmes merdes qu’avant. Ne plus me lever, me laisser aller. Refumer comme

un con, boire comme un con. Bon c’est pas mal de le faire quand on est arrivé à la

fin et de faire un peu de conneries aussi, c’est pas négatif, mais j’ai peur que ce

soit  récurrent.  J’ai  vraiment  peur  de  pas  retrouver  du  travail  et  surtout,  enfin

retrouver du travail je pense que c’est possible, mais c’est ce qui me fait surtout

peur c’est de ne pas retrouver quelque chose qui me plaise. Parce qu’actuellement,

ce qui est le plus important pour moi c’est de retrouver quelque chose qui me

plait, pas ce que la société veut que je fasse parce que j’ai ce papier-là. Je pense

que ça va prendre une bonne tournure,  mais ça me fait  peur  aussi,  que ça ne

fonctionne pas, je pense que j’ai développé cet aspect négatif aussi par rapport au

cancer. Le cancer, ça te met un stop dans de ce que vous faites. Et je pense que

quand vous sortez de là ben ça vous rappelle qu’un jour ou l’autre vous serez
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peut-être  restoppé,  tout  en  me  sentant  unstoppable.  C’est  ça  qui  est  vraiment

bizarre depuis, mais bon ça c’est ma personnalité. J’ai toujours été entre le bien et

le mal, entre le blanc et le noir, j’ai toujours les deux aspects en même temps c’est

très bizarre. Mais c’est comme ça dans tous les aspects de ma vie. C’est bizarre de

se sentir aussi fort et aussi faible à la fois.   

Paroles écrites hors entretien : on a besoin de voir des gens qu’on ne connait

pas, voire sensibiliser les infirmiers, même des intervenants extérieurs parce que

voir nos proches ça déprime dans ce contexte-là. Ils sont assis là au bord du lit…si

on peut rencontrer des jeunes qui vivent la même chose que nous, pas forcément

le même cancer, mais plutôt du même âge c’est 1000 fois mieux. 



Contexte : Les adolescents et jeunes adultes (AJA) atteints de cancer doivent
faire  face  à  deux transitions  en  simultanées.  Une  transition  physiologique,  de
l’adolescence à l’âge adulte, et une transition pathologique d’un état de santé à un
état  de  maladie.  Ces  transitions  engendrent  des  difficultés  psychologiques  et
sociales. Afin d’y faire face, les AJA mettent en place des stratégies de coping
centrées sur le problème, sur l’émotion et la recherche de soutien social. Malgré
une  littérature  récente  sur  les  besoins  des  AJA permettant  le  développement
d’interventions spécifiques de soutien psychosocial,  ils restent en grande partie
insatisfaits.

But : Cette recherche vise à explorer, dans un premier temps, les différentes
transitions  physiologique et  pathologique des  AJA atteints  de cancer  ainsi  que
leurs stratégies de coping face à leurs difficultés psychosociales. Dans un second
temps, le but de l’étude est d’explorer s’il existe des barrières et des facilitateurs à
ces  stratégies  dans  le  contexte  du  Centre  Hospitalier  Universitaire  Vaudois
(CHUV).

Cadre Théorique : L’étude se base sur la Théorie de la transition de Meleis. 

Méthode :  Il  s’agit  d’une  étude  qualitative  exploratoire  monocentrique  au
CHUV. Des entretiens semi-directifs ont été effectués auprès de sept patients. 

Résultats : Concernant les barrières et les facilitateurs des trois stratégies de
coping des AJA atteints de cancer, les résultats ont montré la présence d’enjeux
sociaux,  identitaires  et  de  construction  de l’avenir.  Les  patients  expriment  des
perturbations  majeures  dans  les  relations  familiales  et  amicales.  Les  AJA
trouveraient  facilitant  de  pouvoir  partager  avec  leurs  pairs  ayant  la  même
expérience  de  la  maladie.  Il  a  été  mis  en  évidence  que  les  AJA se  sentent
incompris et déchargés de leur responsabilité dans leur prise en charge à l’hôpital.
Enfin, les résultats ont démontré que les patients éprouvent un manque de soutien
des  milieux  scolaires  et  hospitalier  afin  de  poursuivre  leur  cursus  scolaire  ou
professionnel pendant les traitements. 

Conclusion : Cette étude met en évidence des barrières et des facilitateurs aux
stratégies de coping des AJA. Afin d’améliorer la qualité des soins et la prise en
charge des AJA, les infirmières et les équipes interdisciplinaires présentes au sein
des  services  d’oncologie  du  CHUV  pourraient  être  sensibilisées  à  leurs
problématiques psychosociales.

Mots clés : Cancer, Jeune adulte, AJA, Adaptation psychologique, Adaptation
sociale, Développement de l’adolescent



Background: Adolescents and young adults (AJA) suffering from cancer face
two  simultaneous  transitions.  A physiological  transition  from  adolescence  to
adulthood and a pathological transition from a state of health to a state of disease.
These transitions create psychological and social difficulties. In order to deal with
this, AJA implements coping strategies that focus on the problem, the emotion and
the search for social support. Despite the recent literature on the needs of AJA that
allows  the  development  of  specific  psychosocial  support  interventions,  they
remain largely unsatisfied.

Purpose: In a first step, this study aims to explore the different physiological
and pathological transitions of AJA suffering from cancer, as well as their coping
strategies in the face of their psychosocial difficulties. In a second step, the aim of
the study is to explore whether there are barriers and facilitators to these strategies
in the context of the Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

Theoretical Framework: The study is based on the Meleis Transition Theory. 

Method:  This  is  a  monocentric  exploratory  qualitative study at  the CHUV.
Semi-directive interviews were conducted with seven patients. 

Results: Regarding the barriers and facilitators of the three coping strategies
for AJA with cancer the results showed the presence of social, identity and future
building issues. Patients usually express major disruptions in family and friendly
relationships. The AJA would find easier to share it with their peers who have the
same  experience  of  the  disease.  It  has  been  shown  that  the  AJA  feel
misunderstood  and  released  of  their  responsibility  during  the  hospitalisation.
Finally, the results showed that patients experience a lack of support from school
and  hospital  settings  for  continuing  their  academic  or  professional  education
during treatment. 

Conclusion:  This  study  identifies  barriers  and  facilitators  to  AJA copying
strategies. In order to improve the quality of care and management of AJA, nurses
and interdisciplinary teams in the oncology services in  CHUV could be made
aware of their psychosocial problems.

Key  words:  Cancer,  Young  adult,  AYA,  Psychological  adaptation,  Social
adaptation, Adolescent development 
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