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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2020-2021 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2020_A3  
Soins oncologiques pédiatriques 

Supervision 
Superviseur :  Julie Chartrand 

École/Programme :  École des sciences infirmières  

Projet de recherche 
Titre 
La perception des enfants et des parents francophones d’Ottawa ainsi que des professionnels de la 
santé quant aux soins oncologiques pédiatriques offerts en français à domicile : Une analyse secondaire.  
 
Thème ou mots-clés 
Accès aux services de santé en français, soins oncologiques pédiatriques.  
 
Description 
 

Une étude qualitative a été menée en 2018 auprès de jeunes et de parents francophones ainsi que des 
professionnels de la santé d’Ottawa. Celle-ci avait pour but d’évaluer les besoins et des services des familles 
francophones d’Ottawa en matière de soins oncologiques pédiatriques à domicile. Trois jeunes 
francophones âgés de 7 a 17 ans, atteints du cancer, et faisant partie du programme de soins oncologiques 
pédiatriques à domicile du CHEO ont participé à I'étude. S’ajoutent à ce groupe, 4 parents francophones 
dont I'enfant faisait partie du programme ainsi que 20 professionnels de la santé qui ont offert ou géré des 
soins oncologiques pédiatriques à domicile. Cette étude a permis de solliciter I'opinion de ces participants 
quanta : 1) l’acceptabilité générale du programme, 2) les facteurs qui facilitent ou qui nuisent l’accès au 
programme et 3) les modifications à apporter auprès du programme afin d’en améliorer la qualité. Des 
entrevues en personne d’une trentaine de minutes ont été menées auprès des 27 participants. Les 
entrevues individuelles ont été enregistrées par magnétophone et transcrites. 

Le but du présent projet est de procéder à une analyse secondaire de ces données dans le but de 
comprendre leur perception quant aux soins offerts en français à domicile. Dans le cadre de ce projet, trois 
membres de l’équipe feront une nouvelle analyse des transcriptions obtenues lors de la première étude 
(n=27). L’analyse thématique sera faite en codifiant les transcriptions, en regroupant les codes en catégorie, 
et en soulevant des thèmes qui émergent de I'ensemble des transcriptions, et ce, de façon indépendante. 
Les résultats obtenus informeront les responsables du programme de soins oncologiques pédiatriques à 
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domicile.  

Modalités 
Milieu de travail :  Bureau de la supervision (RGN) 

 
Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période et durée du projet :   À définir avec la superviseure 

Bourse :  Une bourse de 5 000 $ 

 

Tâches sommaires 
• Analyser les données 
• Participer à la rédaction d’un manuscrit 

 
Profil requis et compétences recherchées 
Domaine d’étude : Sciences infirmières 

• Avoir terminé au moins trois (3) années d’études du baccalauréat en sciences infirmières 
• Se déplacer au campus RGN de I'Universite d’Ottawa pour des rencontres aux 2 semaines 
• Avoir d’excellentes habiletés de communications verbales (français et anglais) et écrites 

(français) 
• Capacité d’analyse 
• Capacite 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 
• Compréhension d’analyse thématique 
• Capacité de travailler en groupe et de façon autonome 
• 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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