
 

Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2018 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

Projet A5 – Besoins en soins oncologiques pédiatriques en 
français 

Supervision 
Superviseur :  Julie Chartrand 

École/Programme :  École des sciences infirmières 

Projet de recherche 
Titre 
Évaluation des besoins et des services en matière de soins oncologiques à domicile chez les enfants et 
les parents francophones d’Ottawa.  

Thème ou mots-clés 
• Besoins en matière soins oncologique pédiatrique en français 
• Accès aux services de santé en français 
• Enfants et parents francophones d’Ottawa 

Description 
Les soins oncologiques pédiatriques peuvent perturber la vie familiale et la stabilité financière des 
familles ainsi que nuire au développement social, émotionnel et éducatif des enfants atteints du cancer. 
Afin d’y remédier, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a récemment mis sur 
pied un programme qui permet que certains soins soient offerts aux enfants atteints du cancer dans le 
confort de leur demeure. Le CHEO dessert la population des régions d’Ottawa et de l’est de l’Ontario. 
Celles-ci font partie des régions désignées par la province ontarienne où l’on garantit le droit de recevoir 
des services en français en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario (1986). Plus encore, 
vingt pour cent (20 %) de la clientèle du CHEO souhaite communiquer en français avec le personnel 
soignant. Afin de fournir des soins oncologiques pédiatriques à domicile de qualité en français, la 
perspective des patients francophones du CHEO et celle de leurs parents doivent être prises en compte. 
Ainsi, le but de la présente étude qualitative est de susciter l’opinion des enfants et des parents 
francophones qui font partie du programme de soins oncologiques à domicile en matière de : (1) 
l’acceptabilité du programme tel qu’il est offert actuellement (2) les facteurs qui facilitent et ceux qui 
nuisent l’accès aux soins oncologiques pédiatriques à domicile en français, et (3) les modifications à 
apporter aux soins actuels dans le but d’en améliorer la qualité. Un total de 10 enfants francophones, 
âgés de 7 à 17 ans, et atteints de cancer et leurs parents participant au programme de soins 
oncologiques à domicile seront recrutés. Ils rempliront un questionnaire papier portant sur les soins 
oncologiques spécifiques qu’ils reçoivent à domicile, sur des données démographiques ainsi que sur des 



 

informations médicales de l’enfant. Les enfants et les parents recrutés participeront à une entrevue 
semi-dirigée en français. Les enregistrements audio seront directement entrés dans le programme 
informatique NVivo pour Mac. Deux membres de l’équipe codifieront les données en fonction des buts 
de l’étude. Les codes seront regroupés en catégories et les catégories seront organisées par thème. Les 
données que fournira la présente étude mettront en lumière les besoins et les services actuellement 
offerts aux patients francophones du CHEO et à leurs parents en matière de soins oncologiques à 
domicile. 

Modalités 
Milieu de travail :  Au Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario (CHEO), dans 

la communauté et à l’Université d’Ottawa 
Langue de travail :  Français et anglais 

Langue de supervision :  Français  

Période du projet :   4 juin au 13 juillet 2018 
16 juillet au 24 août 2017  

Durée approximative :  6 semaines (210 heures) 

Bourse :  Deux bourses de 4 000 $ 

 

Tâches sommaires 
• Participer à la révision du guide d’entrevue ; 
• Participer au recrutement des participants (enfants et parents) ; 
• Participer à la collecte de données (entrevues semi-dirigées auprès des enfants et des parents) ; 
• Participer à l’analyse des données. 

Profil requis et compétences recherchées 
• Étudiant en sciences infirmières  
• Avoir terminé au moins deux (2) années d’études d’un baccalauréat dans le domaine de la santé 

ou des sciences sociales 
• Travailler en français et à l’occasion en anglais (en fonction de la langue officielle préférée des 

personnes clés dans la communauté et au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario) 
• Se déplacer au campus RGN de l’Université d’Ottawa, au CHEO et dans la communauté pour 

recruter les participants et mener les entrevues avec les participants ; 
• S’adapter à un horaire variable (en fonction de la disponibilité des participants) 
• Avoir d’excellentes habiletés de communications verbales (français et anglais) et écrites 

(français) 
• Avoir de l’entregent 
• Capacité d’analyse 
• Capacité d’utiliser les outils de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Être autonome 
• Être fiable 

  



 

Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• Sensibilisation aux besoins en matière de santé des communautés francophones en situation 
minoritaire 

• Sensibilisation aux enjeux de la recherche en santé pour les communautés francophones en 
situation minoritaire 

• Compréhension du processus d’une recherche qualitative 
• Sens de responsabilité et d’organisation 

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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