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Introduction

• Soins oncologiques pédiatriques peuvent 
perturber la vie et la stabilité financière des 
familles d’enfants atteints du cancer1,2

• Ces enfants reçoivent + de leurs soins 
oncologiques à domicile

• é de la satisfaction des parents et amélioration 
de la qualité de vie des enfants et de leurs 
parents3,4

• Soins oncologiques pédiatriques à domicile sont 
essentiels au traitement complet et efficace du 
cancer tant chez les enfants anglophones que 
francophones du Canada
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Introduction (suite)

• CHEO a mis sur pied un programme de soins oncologiques pédiatriques à domicile
– Comprennent les soins liés :

• aux sondes nasogastriques;
• à l’administration de médicaments par injections s/c; et
• aux lignes centrales

– Comprennent aussi interventions de:
• physio, ergo, psycho et travail social

• CHEO est situé à Ottawa = contexte francophone minoritaire
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Question, but et devis de recherche

Question: Quels sont les enjeux liés à la prestation de soins de santé aux 
communautés francophones et à fournir des soins oncologiques pédiatriques à domicile 
de qualité en français ?

But: Explorer les perceptions qu’ont les professionnels de la santé concernant les soins
oncologiques pédiatriques offerts à domicile en français

Devis de recherche: Étude descriptive qualitative
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Méthode

Milieu: Région d’Ottawa-Gatineau

Échantillon:  
• Professionnels de la santé (Inf., oncologues, physio, travail soc.)

• Anglophones ou francophones;
• Travaillant:

• dans le département d'hématologie/oncologie du CHEO OU 
• dans un organisme communautaire offrant des soins à domicile dans la région

d’Ottawa;
• Ayant fourni ou coordonné des soins oncologiques à domicile aux patients 

francophones du CHEO et à leur famille
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Méthode (suite)
Approbations éthiques:

– Institut de recherche du CHEO;  
– Bureau de l’éthique et de la déontologie en recherche de l’Université

d’Ottawa

Collecte de données: 
– Entrevues individuelles semi-dirigées ont été menées en personne et par 

téléphone, enregistrées et transcrites
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Méthode (suite)
Instrument de collecte de données: Guide d’entrevue, exemples de questions:
• Que pensez-vous des soins oncologiques à domicile offerts aux patients 

francophones et à leur famille?
• À votre avis, les patients francophones et leur famille reçoivent-ils tous leurs soins

oncologiques à domicile en français?
• Quels sont les obstacles à l'accès aux soins oncologiques pédiatriques à domicile en

français?

Analyse des données: Analyse thématique inductive5
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Résultats

• Surtout des femmes (90,9%) âgées de 30 à 50 
ans (77,3%);

• Principalement des infirmières et des oncologues
(45,4%), ou autres:
• physiothérapeutes, une assistante au médecin, 

une spécialiste de la vie de l'enfant, une
travailleuse sociale, une ergothérapeute et une
psychologue

• Avaient 12,5 années d’experience de travail en
oncologie pédiatrique;

• Provenaient d’un milieu de soins tertiaires
(77,3%) ou de soins à domicile (22,7%)

Caractéristiques de l’échantillon (n=22)
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Résultats (suite)

Thèmes émergents:

Accès aux soins oncologiques pédiatriques à
domicile en français

Manque de connaissances relié aux besoins et 
à la réalité des patients francophones atteints 

du cancer et de leurs parents
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Résultats (suite)
THÈME 1: Accès aux soins oncologiques pédiatriques à domicile en 
français

PRÉFÉRENCES LINGUISTIQUES
« c'est important qu'ils reçoivent leurs soins dans leur langue parce que 
les familles devraient être confortables d'avoir quelqu'un à qui demander 
des questions » (Professionnel de la santé 01)

« Sur notre formulaire de demande de services, lorsque nous faisons la requête 
pour des soins à domicile, nous devons cocher une case pour indiquer la langue 
préférée du patient, soit l’anglais ou le français » (Traduction libre - Professionnel de 
la santé 02)



uOttawa.ca

Résultats (suite)

MANQUE D’ACCÈS 
« Nous manquons d'infirmières qui parlent le français dans la communauté, même si 
nous essayons de faire de notre mieux » (Traduction libre - Professionnel de la santé 04)

« Alors qu’à l’hôpital il y a un grand nombre d'infirmières que vous savez francophones 
ou bilingues et qui pourront répondre à leurs besoins, ce n’est pas tellement le cas dans 
la communauté, parce qu'on y trouve un plus petit bassin d’infirmières qui parlent 
français » (Traduction libre - Professionnel de la santé 03)

« vous savez, peut-être qu'elles parlent français, mais elles sont pas à l'aise avec les 
enfants avec le cancer » (Traduction libre - Professionnel de la santé 02)

« ils retournent dans leur milieu qui est francophone, francophone, francophone et que 
les services qui y sont offerts sont nécessairement en français » (Traduction libre -
Professionnel de la santé 05)

THÈME 1: Accès aux soins oncologiques pédiatriques à domicile en 
français (suite)
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Résultats (suite)

EFFETS
J'ai eu une patiente il y a quelques semaines, alors que nous testions un outil de 
dépistage du risque suicidaire chez les patients atteints de cancer, et aucune des 
infirmières n'était francophone lorsqu'elle a eu un résultat positif, et la patiente a 
essentiellement été obligée de répondre aux questions à l’aide de la traduction de 
sa mère à propos de ses idées suicidaires » (Traduction libre - Professionnel de la santé 20)

STRATÉGIES
« si nous savons d'avance qu’ils n'ont pas d'infirmières francophones dans la 
communauté, ils viennent ici [à la clinique externe] » (Traduction libre - Professionnel de la 
santé 04)

« quand la famille a un membre qui parle les deux langues, on leur demande de 
faire la traduction » (Traduction libre - Professionnel de la santé 08)

« peu importe s’ils ont ou non une infirmière francophone, ils finissent par se 
débrouiller avec une infirmière anglophone » (Traduction libre - Professionnel de la santé 20)

THÈME 1: Accès aux soins oncologiques pédiatriques à domicile en 
français (suite)



uOttawa.ca

Résultats (suite)

« Je n’ai rien entendu de différent des familles francophones par rapport aux 
familles anglophones en ce qui concerne les problèmes de langue en tout cas en ce 
qui concerne la prestation de soins » (Traduction libre - Professionnel de la santé 02)

« comme honnêtement, de toutes les familles que j’ai, je n’ai jamais entendu 
personne revenir me voir et me dire ‘je n’ai pas d’infirmière francophone’ » 
(Traduction libre - Professionnel de la santé 20)

« je sais que nous avons d'autres familles parlant d'autres langues où je les vois 
certainement avoir des problèmes, car quand ils viennent nous voir, ils ont un 
traducteur. Mais pour les francophones, je ne suis pas certaine » (Professionnel de la 
santé 22) 

THÈME 2: Manque de connaissances relié aux besoins et de la réalité 
des patients francophones atteints du cancer et de leurs parents
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Résultats (suite)

« je ne suis pas vraiment certaine à quel point les infirmières qui travaillent à domicile 
sont bilingues. Je n'ai rien entendu à ce sujet » (Traduction libre - Professionnel de la santé 11)

« toutes les familles francophones, elles ont un certain niveau d’anglais, c’est vrai, mais 
pas toutes » (Traduction libre - Professionnel de la santé 22)

« francophones francophones francophones» (Traduction libre - Professionnels de de la santé 05)

Ou 

« francophones francophones » (Traduction libre - Professionnels de de la santé 16)

THÈME 2: Manque de connaissances relié aux besoins et de la réalité 
des patients francophones atteints du cancer et de leurs parents (suite)
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Discussion

• Manque d’accès aux soins de santé en français demeure irrésolu dans les milieux 
francophones minoritaires du Canada
– Pénurie d’infirmières pédiatriques oncologiques francophones ou bilingues en 

milieu communautaire6,7

– Absence d’offre active de soins oncologiques pédiatriques à domicile en 
français

LIMITES DE L’ÉTUDE
• Aucune perception des enfants et de leurs parents, ni celle des administrateurs

n’a été prise en compte
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Recommandations

• Prise en charge organisationnelle
• Utiliser les services d’interprétation formels

• Adopter des stratégies ciblées pour le recrutement et la retention de 
professionnels de la santé francophones ou bilingues

• Futures recherches
• Exploration des perceptions :

• des enfants et de leurs parents; et 
• des administrateurs
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